
Huit accrochages ont été recensés
en 2017 et 2018 par le ministère des
Transports du Québec, alors que les
nombreux résidents et travailleurs
questionnés voient ce genre d’évé-
nement se produire près d’une fois
par mois. Parmi ces accidents, seule-
ment trois auraient eu lieu depuis
janvier dernier. Les trois dans la
même semaine. 
Le premier accident a été couvert
par le Journal le 28 mai dernier,
alors qu’un conducteur ne connais-
sant pas la hauteur de son charge-
ment a vu le gabarit tomber sur son
camion. Deux à trois jours plus tard,
quelqu’un l’aurait accroché de nou-
veau, causant peu de dommages. Le
4 juin, selon un policier de la Sûreté
du Québec, un camion de déména-
gement aurait percuté le gabarit et le
chauffeur a pris la fuite, causant le
retrait temporaire du gabarit en rai-
son des dommages. 

Selon Ghislain Patry, c’est le
ministère des Transports qui est res-
ponsable de toutes les opérations
aux alentours du pont. Il explique
aussi que la Ville n’a pas de rôle
significatif lorsque cela se produit.
La Ville de Prévost ne peut agir que
lorsqu’une voiture est prise en des-
sous du gabarit afin de donner du
support. 

Depuis plusieurs mois, le panneau
indiquant la hauteur limite de 3,5m
sur le pont Shaw est absent. «On a
fait des recommandations au
Ministère comme quoi il manquait
de signalisation. On a fait des
retours aussi sur le sujet », men-
tionne M. Patry. Le processus pour
l’installation de panneaux indiquant
la hauteur limite aux chauffeurs
prendrait aussi plus de temps que
prévu. Selon Ghislain Patry, le
Ministère répondrait toujours que
les panneaux ont été commandés et
que le temps d’attente est normal.
« Ils prétendent qu’ils attendent les
panneaux, alors que c’est censé
prendre de deux à trois semaines. Ça
fait maintenant des mois », explique
Ghislain Patry, qui avait téléphoné
au MTQ dans les mois de septem-
bre et octobre. 
Est-ce que l’incident du 4 juin
pourrait favoriser l’installation d’un
nouveau panneau ? Celui-ci, avant
qu’il soit retiré à la suite de nom-
breux accidents, était situé au milieu
de la barre horizontale du gabarit.
Selon Michel Lamarche, ingénieur
et résident de la rue Morin, l’instal-

lation de ladite pancarte devrait
aussi être révisée. Celle-ci venait, à
quelques occasions, réduire la hau-
teur limite de 3,5 m à possiblement

3,3 m en dépassant de quelques
pouces vers le bas, augmentant le
risque qu’elle soit accrochée. 
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Accidents sur le pont Shaw

De la signalisation manquante

Les usagers de la route qui ignorent la signalisation du pont risquent de causer des dommages signifi-
catifs à ce qui est aussi un emblème pour la communauté de Shawbridge depuis 1904. « Le pont Shaw
a une signification communautaire, tout comme la gare, c’est un emblème à Shawbridge, il incarne le
rôle de la famille Shaw dans le développement du village. Si un camion très solide finissait par l’accro-
cher, cela causerait beaucoup de dégâts. Est-ce que c’est si difficile de respecter la réglementation ?», se
demande Michel Fortier, rédacteur en chef du Journal des citoyens et résident de la ville de Prévost. 

Ce qui n’est plus indiqué sur le gabarit du pont Shaw : hauteur 3,5 m.

Bien que ce service soit utilisé
par la population prévostoise, le
Conseil municipal a décidé de ne
pas renouveler le projet pilote
avec le TACL. « Nous nous atten-
dions à une augmentation raison-
nable des coûts, mais jamais à la
hauteur de 53 % », mentionne
M. Paul Germain, maire de
Prévost. « Nous invitons donc les
utilisateurs de l’Inter à utiliser les
services du Transport collectif et
adapté de la MRC RDN où le
processus de réservation a gran-
dement été amélioré.
Le conseil d’administration du
Transport adapté et collectif,
dont le maire Paul Germain en
est le président, est à élaborer un
nouveau service de transport col-
lectif pour la MRC qui verra le
jour en 2019. Le conseil croit sin-

cèrement que cette nouvelle offre
sera digne du 21e siècle et sera
répondre aux attentes des
Prévostois de tout âge.

Réaction du TACL
C’est avec surprise que l’orga-
nisme Transport adapté et collec-
tif des Laurentides (TACL)
apprenait le 15 juin dernier, par
voie de communiqué, que la ville
de Prévost mettait fin à son
entente en transport collectif
après un projet pilote qui avait
débuté en août 2017.
Conséquemment la dernière
journée du service à Prévost sera
le 19 août prochain. La décision
du maire en a stupéfait plus d’un.
Le jeune projet pilote connaissait
un vif succès, et la satisfaction des
usagers était au rendez-vous.

Transport collectif

Fin d’un partenariat
avec le TACL
Salle de presse

La Ville de Prévost a reçu, le 13 juin dernier, un avis
du Transport adapté et collectif des Laurentides
(TACL) mentionnant que les coûts relatifs à l’an deux
du projet pilote du TACL avec la Ville augmenteront de
53 % en comparaison à l’an un du projet pilote.

Le 28 mai dernier, un véhicule a accroché le gabarit du pont avec son chargement, faisant tomber la
structure sur son camion. Le chauffeur ne connaissait pas la hauteur de sa cargaison. Il s’agit du pre-
mier accident du genre à être couvert par le Journal. 

Un panneau s’est retrouvé au fond de la rivière
du Nord en dessous du pont Shaw. Selon un
résident de la rue Morin, celui-ci serait un pan-
neau donnant des indications aux chauffeurs de
camion.
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Selon Ghislain Patry, directeur de la Sécurité publique de
la Ville de Prévost, le ministère des Transports du Québec
ne répond pas aux appels de la Ville lorsqu’il est question
du manque de signalisation sur le pont Shaw.
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