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MUNICIPALITÉ DE SAINTE EMÉLIE DE L’ENERGIE 

460, rue de la Mairie  
Sainte-Émelie-de-l'Énergie, Québec  
J0K 2K0 

 

Monsieur le Maire 

Nous sollicitons votre bienveillance dans les éléments suivants. 

Les soussignés sont tous des habitants ou usagés réguliers du secteur du 
Lac Long. 

Nous tenons à vous faire savoir que la route Qc-131 (Route des sept 
chutes) au niveau de notre secteur, dans les deux sens de circulation, est 
devenue problématique et dangereuse pour les riverains. 

Celle-ci est de plus en plus achalandée, les excès de vitesse y sont 
extrêmement fréquents, et les bruits de circulation qui en résultent sont 
devenus insupportables. 

Certains d’entre nous, ont même de la difficulté à sortir de chez eux quand 
la visibilité est réduite (en virage) et que les vitesses sont élevées… 

Voici nos demandes. 

REDUCTION DE LA VITESSE : 

Nous demandons que la vitesse soit réduite dans notre secteur, sur un 
tronçons de route qui s’étant entre le chemin Lessard et le chemin Basillière, 
en faisant passer celle-ci progressivement de 90 à 70 km/h puis de 70 à 50 
km/h (voir document joint Vitesse QC-131) 
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- Cette réduction de vitesse nous permettra à tous de pouvoir sortir et rentrer 
chez nous de manière sécuritaire et sereine.  

- La vitesse réduite, entrainera une réduction significative du bruit, qui nuit 
énormément à notre tranquillité de jour comme de nuit (et plus encore les 
fins de semaines).  

 

	

AMÉLIORATION DE LA SIGNALISATION : 

Nous demandons également d’agir aussi le plus possible sur la signalisation 
afin qu’elle soit à l’image de notre volonté de sécurisation de notre secteur. 
Tous types de panneaux pertinents doivent être utiliser pour signaler les 
changements de vitesse, les sorties dangereuses, et le respect sonores de 
la zone. 

Les conducteurs et touristes pressés doivent comprendre que des gens 
habitent ici et ils doivent respecter leur tranquillité. 

 

MULTIPLICATION DES CONTROLES DE POLICE : 

Pour finir nous demandons que les contrôles de police soient beaucoup plus 
fréquents aux heures de pointes (matin et soir) ainsi que les weekends, afin 
de sensibilisé et contrôler la vitesse et les véhicules trop bruyants. 

 

Merci pour votre aide. 
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LISTE	DES	SIGNATIAIRES	:	
		
	
Prénom	 Nom	 Code	Postal	 Pays	 Date	

Jessica	
Lauzier	
desmarchais		 J0k2k0	 CA	

12/08/2021	
03:07:17\	

pascal	 mammi	 J0K2K0	 CA	
12/08/2021	
06:11:23\	

Pierrette		 Bazinet		 J0K	2K0	 CA	
12/08/2021	
06:43:59\	

Michael	 Breault	 J0K2K0	 CA	
12/08/2021	
07:10:14\	

Josée	 Roy	 J0K	2K0	 CA	
12/08/2021	
09:50:12\	

Richard	 St-Pierre	 J0K2K0	 CA	
12/08/2021	
09:50:50\	

Samuel		 Marquez		 JOK2K0	 CA	
12/08/2021	
10:20:51\	

Anilou	 St	Denis		 J0k2k0		 CA	
12/08/2021	
10:50:26\	

Caroline		 Turcot		 J0k	2K0	 CA	
12/08/2021	
11:19:37\	

Aurelia	 Meulenyser	 J0k2k0	 CA	
12/08/2021	
11:20:27\	

Anne-Marie	 Levasseur	 J0K	2K0	 CA	
13/08/2021	
11:25:22\	

Sylvie	 Girard	 J0K2K0	 CA	
13/08/2021	
03:55:39\	

Martin	 Mailloux	 J0K2K0	 CA	
13/08/2021	
04:16:02\	

michel	 forest	 j0k3n0	 CA	
13/08/2021	
04:18:40\	

Jocelyn		 Lehouiller		 J6v1p2		 CA	
13/08/2021	
05:06:31\	

Michel	gingras	 gingras	 H2H	1X1	 CA	
13/08/2021	
05:08:51\	

Melanie	 Riverin	 J0K2K0	 CA	
13/08/2021	
05:10:58\	

Marie-andré	 Lafrance		 H4A	2Z8	 CA	
13/08/2021	
05:18:26\	
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Sylvie	 Galarneau	 J0K	2K0	 CA	
13/08/2021	
07:50:36\	

Sébastien	 Borgeaud		 J0K3N0	 CA	
13/08/2021	
08:05:24\	

Marie-Claude	
Godin	 Godin	 J0K2K0	 CA	

13/08/2021	
08:19:54\	

André	 Chulak	 J6w1w5		 CA	
13/08/2021	
08:42:28\	

Sebastien	 Racette	 J6y2b1	 CA	
13/08/2021	
08:43:12\	

KathyAnn		 Robitaille	 J0K2K0		 CA	
13/08/2021	
08:48:13\	

Catherine	 Girard	 j7l1r8	 CA	
13/08/2021	
08:59:19\	

Francois	 Pompeo	 J0k2k0	 CA	
13/08/2021	
09:04:21\	

Celine		 Carbonnier	 J0K	2K0	 CA	
13/08/2021	
09:28:11\	

Jean	claude		 Nadeau		 H8r1b7		 CA	
13/08/2021	
09:30:06\	

Audrey	 Héroux		 J0k2m0	 CA	
13/08/2021	
09:32:39\	

Jacinthe	 Melanéon	 J0k2b0	 CA	
13/08/2021	
09:52:25\	

René		 Lepire	 J0K	2B0	 CA	
13/08/2021	
09:54:59\	

Sophie	 Marcotte	 J6W	1W5	 CA	
13/08/2021	
10:08:46\	

Renee		 Morin	 J0k3n0	 CA	
13/08/2021	
10:16:07\	

Sylvie	 Thibault	 J0K2B0	 CA	
13/08/2021	
11:05:08\	

René		 Laplante	 J0K	2K0	 CA	
14/08/2021	
12:11:41\	

Luc		 Perreault	 J0K	2K0	 CA	
14/08/2021	
12:27:25\	

Ginette		 Lanouette	 J0K	2K0	 CA	
14/08/2021	
12:28:29\	

Julie	 Mailloux	 J5Z4Y5	 CA	
14/08/2021	
12:43:29\	
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Nancy	 Renaud	 J7Y0C3	 CA	
14/08/2021	
01:56:07\	

Robert		 Mailloux		 J6A1G7		 CA	
14/08/2021	
01:56:21\	

Francine	 Leduc	 Gop1h0	 CA	
14/08/2021	
02:00:08\	

Roxane		 Loiselle	 H7E4S9	 CA	
14/08/2021	
02:09:20\	

Sylvie	 Lapointe	 J0K	2K0	 CA	
14/08/2021	
02:18:47\	

Isabelle		 Guay	 H7E5B1		 CA	
14/08/2021	
02:58:10\	

Michel	 Bernier	 J0K3A0	 CA	
14/08/2021	
10:34:30\	

Micheline	
Latendresse	 Latendresse	 H2e	2t8	 CA	

14/08/2021	
11:13:41\	

Christine		 Grandbois		 J7C2R2		 CA	
14/08/2021	
11:43:06\	

Claudine	
Loubert	 Loubert	 J4h2h1		 CA	

14/08/2021	
11:43:36\	

Lucie	 Pineault	 J6v1p2		 CA	
14/08/2021	
12:33:52\	

Celine	 Lambert	 J7e2m4		 CA	
14/08/2021	
01:02:51\	

Johanne		 Clément	 J7G	2C3	 CA	
14/08/2021	
01:59:41\	

Pascal	 Vigot	 J0K	2K0	 CA	
14/08/2021	
02:07:07\	

Thérèse			 Tremblay	 J0K	2K0	 CA	
14/08/2021	
02:21:40\	

Julie		 Robitaille	 J7a3n9		 CA	
14/08/2021	
02:22:46\	

Shanie		 Godin	 G6p4G9	 CA	
14/08/2021	
02:30:05\	

Alain		 Brouillette		 J6Y0E4		 CA	
14/08/2021	
03:20:10\	

Denise		 Roy	 J0K	2K0	 CA	
14/08/2021	
04:49:41\	

Marie-France		 Ratelle	 J0k2k0		 CA	
14/08/2021	
04:55:55\	
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Pamela	 Beauté	 J0L1C0	 CA	
14/08/2021	
05:22:48\	

Mylene	 Perron	 J0k2k0	 CA	
14/08/2021	
05:26:21\	

Suzanne		 Tremblay		 J0k	2k0		 CA	
14/08/2021	
05:29:41\	

Chantal	 Bailey	 H2S2E2		 CA	
14/08/2021	
05:55:22\	

Amélie	 Perron	 J0K	3N0	 CA	
14/08/2021	
07:06:28\	

Annie	 Laplante	 J0K	2K0	 CA	
14/08/2021	
07:56:59\	

Laurence		 Laplante	 H7C	1Y8	 CA	
14/08/2021	
08:20:02\	

Patrice	 Mireault		 J0K	2k0	 CA	
14/08/2021	
08:30:01\	

Claud3	 Cardin	 J0K	2K0	 CA	
14/08/2021	
09:41:08\	

Carole	 Boulay	 H8T	2J6	 CA	
15/08/2021	
12:19:38\	

Stéphanie		 Vallé	 J0K2K0	 CA	
15/08/2021	
12:39:10\	

Brigitte		 Emond		 J0K2K0		 CA	
15/08/2021	
01:02:27\	

Claude	et	 Durand	 J0K	1L0	 CA	
15/08/2021	
01:55:03\	

Pierre	 Zardet	 J0K2K0	 CA	
15/08/2021	
03:02:57\	

Nathalie		 Fournier	 J0k1k0	 CA	
15/08/2021	
04:15:24\	

Romy	 Boily	 J0k3n0	 CA	
15/08/2021	
10:42:55\	

Marie-Hélène		 Falardeau		 J0K	2K0	 CA	
15/08/2021	
11:22:39\	

Liane	 Larose	 J0k2B0	 CA	
15/08/2021	
12:56:18\	

Lorraine		 Mathews	 H1X2N3	 CA	
15/08/2021	
01:04:15\	

Gilles		 Bernier	 J0K2N0	 CA	
15/08/2021	
01:37:04\	
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Nathalie		 Racette		 J0k	2k0		 CA	
15/08/2021	
02:48:35\	

Isabelle		 Bourque	 G9X2L4	 CA	
15/08/2021	
08:36:37\	

jacqueline	 bardou	 j0k2k0	 CA	
15/08/2021	
10:22:53\	

Manon	 Laurin	 J2l-3h8	 CA	
16/08/2021	
01:13:51\	

Lisette	 Duval	 JOK2KO	 CA	
16/08/2021	
01:34:46\	

Johanne	 Lessard	 J0K	1V0	 CA	
16/08/2021	
01:12:04	

	
	
	
	
	
LIEN	DE	LA	PETITION	:	
	
https://www.leslignesbougent.org/petitions/securisation-et-reduction-du-bruit-route-
qc-131-2862/	
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Commentaires (48) 

• Johanne Le****d 

Très dangereux lorsque nous allons visité la parenté au lac long  

16/08/2021, 09:12:04 

• Lisette Du***l 

Ces recommandations dépassent le secteur du Lac Long et je me joins à cette 
pétition car, jusqu’au village de Ste-Emélie, plusieurs autres virages sont à risque. Je 
considère que la route est devenue inadéquate, compte tenu de l’augmentation des 
poids lourds et du tourisme. Et ce n’est pas d’hier que le problème existe: au début 
des années 2000, le ministre des transports de l’époque, monsieur Guy Chevrette 
avait soumis un plan de restructuration de la route 131 dans ce secteur ( on avait 
tous été consultés). Qu’est-il donc arrivé de ce projet??? A part quelques flèches 
réflectrices dans les courbes, rien n’a été fait pour protéger des vies……. 

15/08/2021, 21:34:46 

• jacqueline ba***u 

La Municipalité devrait faire des pressions au ministère des transports. Devant chez 
moi ou il passe environ 12 autos par jour, la ville a mis la limite a 30 km sur la ligne 
droite et laissé la vitesse plus haute 1 km plus loin ou il y a une courbe a 90 degrés, 
sans aucune visibilité qu'on monte ou qu'on descende.  

15/08/2021, 18:22:53 

 



PETITION SECURISATION ROUTE QC-131 SECTEUR DU LAC LONG 
« COMMENTAIRES» 

	

10/20				

• Nathalie Ra*****  

J'ai à emprunter ce chemin chaque jour pour mon travail 

15/08/2021, 10:48:35 

• Gilles Be****r 

J'ai entrepris une démarche similaire pour le réaménagement sécuritaire sur la 
portion de la 348 longeant le lac Maskinongé. Les autorités responsables n'ont réduit 
la vitesse que sur une portion de la route. Le problème demeure 

15/08/2021, 09:37:04 

• Lorraine Ma****s 

Dans un coin de pays magnifique souvent fréquenté dans ma jeunesse, pour que 
toutes les personnes qui y vivent et y circulent le fassent de façon sécuritaire et 
agréable! 

15/08/2021, 09:04:15 

• Liane La***e 

Il faut vraiment que ce tronçon devienne plus sécuritaire. Les courbes et la vitesse 
des utilisateurs ont causé trop d’accidents. Agissez rapidement! 

15/08/2021, 08:56:18 
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• Marie-Hélène Fa*******  

Il est important d’assurer la securité dans le secteur 

15/08/2021, 07:22:40 

• Nathalie Fo*****r 

Mon chalet est dans le domaine du lac long  

15/08/2021, 00:15:24 

• Pierre Za***t 

Le problème est majeur. Faudra-t-il des morts pour faire les ajustements tant au 
niveau de la signalisation que de la structure de la route qui n'est plus adaptée au 
volume de circulation? 

14/08/2021, 23:02:57 

• Carole Bo***y 

Le bruit des motos et des gros camions est excessif! Si la moyenne de vitesse était 
respectée il y aura moins de problème mais elle ne l'ai pas! 

14/08/2021, 20:19:38 

• Patrice Mi******  

Je suis total accord avec cette requête et je m’étonne que la diminution de la vitesse 
permise n’ait pas déjà été réduite dans ce secteur. 

14/08/2021, 16:30:01 
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• Pamela Be***é 

J'utilise cette route et elle est dangereuse  

14/08/2021, 13:22:48 

• Marie-France Ra****e 

Il faut réduire la vitesse à cet endroit effectivement 

14/08/2021, 12:55:55 

• Denise Ro***y 

C'est assez et le.tourisme augmente, donc beaucoup plus de gens sur nos routes, 
agissons avant d avoir plus de mort, à vous M. Le.maire de faire changer les.choses, 
un bel accomplissement important pour la sécurité de vos citoyens. 

14/08/2021, 12:49:41 

• Alain Br*********  

C'est important de respecter la tranquillité des gens dans ce secteur et ce en toute 
sécurité si la vitesse serait réduite. 

14/08/2021, 11:20:10 

• Shanie Go***n 

Mes parents sont de ce coin et très dangereux rentrée ou sortir du stationnement en 
plus de tous le bruit créé par la vitesse 

14/08/2021, 10:30:05 
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• Julie Ro*******e 

Je signe parce que je trouve ça dangereux lorsque j’arrive pour tourner dans le 
stationnement de mon ex. Les gens arrivent vite en arrière et veulent me dépasser 
alors que les gens arrivent aussi vite dans le sens inverse 

14/08/2021, 10:22:46 

• Celine La****t 

J’y vais visiter une amie qui habite en face de cette route, c’est évident qu’il y a une 
problématique! 

14/08/2021, 09:02:51 

• Lucie Pi*****t 

Quand je vais au chalet de mon ami ,j’ai toujours de la difficulté à sortir pour 
embarquer sur la route car les voitures arrivent trop vite , et souvent on a en plus un 
trailer avec nous dans une côte où la visibilité est à dernière minute Merci ��  

14/08/2021, 08:33:52 

• Claudine Loubert Lo****t 

Nous y allons souvent chez ma belle famille et avec les accidents qu’il y a c’est 
épeurant avec les enfants! 

14/08/2021, 07:43:36 

 

 



PETITION SECURISATION ROUTE QC-131 SECTEUR DU LAC LONG 
« COMMENTAIRES» 

	

14/20				

• Christine Gr*******  

je signe car je loue un chalet dans ce coin et je ne peux concevoir la vitesse à 
laquelle les automobilistes passent devant le chalet. C'est dangereux d entrer dans 
le stationnement du chalet er d'y sortir. De plus, il n'y a pas de tranquillité avec les 
gros camions qui utilisent leur frein à main. Je n'ai pas la tête tranquille quand mes 
enfants jouent à l'extérieur. Merci de bien vouloir diminuer la vitesse exigée.  

14/08/2021, 07:43:06 

• Francine Le***c 

Mes enfants demeure la ! 

13/08/2021, 22:00:08 

• Robert Ma******  

Cette portion de route est utilisée de façon beaucoup trop rapide par nombre de 
conducteurs  

13/08/2021, 21:56:21 

• Nancy Re***d 

Juste vous aviser qu'on craint d'aller au chalet de notre ami a cause des véhicules 
qui roule vite en face de chez lui. Merci bien à vous 

13/08/2021, 21:56:07 
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• Julie Ma*****x 

Les voitures sur cette route rendent la sortie des entrées privées dangereuse. 

13/08/2021, 20:43:29 

• Ginette La******e 

Je signe pour soutenir les gens qui demeurent sur cette route, j’aimerais bien qu’on 
inclus la 347 en direction de st-Côme, c’est très dangereux ils roule à 120 km/h et 
plus, quand je rentre où sort de mon entrée ont me classonent parce que je ne roule 
pas assez vite. Et en plus sa dépasse sur les lignes doubles.  

13/08/2021, 20:28:29 

• Luc Pe******t 

La circulation est infernale dans notre secteur. Las vitesse est très élevé malgré les 
les limites qui sont aussi élevé et qu'il faudrait réviser a la baisse ..Les gens 
dépassent constamment et même sur les lignes doubles . Lorsque je sors de mon 
entrée je dois accéléré de beaucoup car les voitures arrivent très vite et me klaxonne 
comme si je leur bloquait le chemin. Les camions de services qui viennent chez moi 
n'aiment pas ça car ils se font klaxonner et dire des injures pour sortir de mon terrain. 
C'est très dangereux pour tout le monde ... Le vendredi est la pire journée pour la 
circulation.. Nous attendons des changements. Merci! 

13/08/2021, 20:27:25 

• Sylvie Th*****t 

Parce qu'il y a eu plusieurs accidents graves sur cette section de route 

13/08/2021, 19:05:08 
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• Sophie Ma*****e 

Je signe parce que je vais souvent visiter une amie qui y habite et je suis toujours 
stressée que quelqu’un percute ma voiture. Plusieurs accidents graves ont eu lieu à 
cet endroit. Ce n’est pas sécuritaire. 

13/08/2021, 18:08:46 

• Celine Ca*******r 

Je vous soutiens, et je ne voudrais pas qu’un chauffard nous tuent mon enfant, mon 
conjoint et moi  

13/08/2021, 17:28:11 

• KathyAnn Ro*******e 

Cest vrai que ca roule tres vite sur la 131 

13/08/2021, 16:48:13 

• Sebastien Ra****e 

Diminuer à 70 km de st-émilie à st-michel serait bien d’après moi. 

13/08/2021, 16:43:12 

• André Ch***k 

De loin la route la plus dangereuse que j’ai à utiliser régulièrement! 

13/08/2021, 16:42:28 
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• Sébastien Bo******  

Étant propriétaire de la pourvoirie Basilieres et y habitant depuis plus de 15 ans, je 
seconde cette demande. Par contre je trouve que 50kmh est hors propos, il s'agit 
tout de même de la seule route d'accès pour l'instant. Diminuer la vitesse à 70kmh 
est une très bonne idée, pour avoir moi même assisté à de nombreuses sorties de 
route et à un nombre incalculable de manœuvres dangereuses. Je constate tout les 
jours des vitesses de plus de 120kmh, et pas seulement les motos, malgré la limite 
actuelle à 90kmh. Cette proposition pourra s'appliquer à plusieurs endroits lorsque la 
concentration d'entrées de cour est élevée. Au aurait aussi probablement moins de 
sorties de route de camionneurs. 

13/08/2021, 16:05:24 

• Marie-andrée La******  

La vitesse sur la route est actuellement dangereuse pour les riverains du lac long 

13/08/2021, 13:18:26 

• Melanie Ri****n 

J'appuie les revendications avec lesquelles je suis entierement d'accord. 

13/08/2021, 13:10:58 

• michel fo***t 

je reste sur le bord de la 131 

13/08/2021, 12:18:40 
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• Martin Ma*****x 

À certaine portion de la 131... c’est une autoroute en plein milieu de secteurs 
résidentiels. Les motos et certain véhicules dépassent à des vitesses bien au delà du 
90 km/k permis. MERCI de cette belle initiative! 

13/08/2021, 12:16:02 

• Sylvie Gi***d 

Mon mari et mon fils font la cueillette des ordures et recyclage, souvent il y a des 
camions qui les dépasse dans les détours et grands risque de collision frontale 

13/08/2021, 11:55:39 

• Aurelia Me*******r 

Notre sortie se situe au niveau d un virage et je n ai aucune visibilité quand je sors … 
été comme hiver je dois ouvrir la vitre passager de mon véhicule et écouter si j étant 
un camion ou une voiture arriver pour savoir si je peux passer sans danger �� c est 
invivable et dangereux. Et je ne vous parle même pas du bruit que la vitesse 
engendre, quand nous sommes sur notre terrasse nous ne nous entendons même 
pas parler et la nuit nous devons fermer les fenêtres pour réussir à dormir et ne plus 
entendre le bruit de la route. Il est temps de faire quelque chose pour sécuriser ce 
secteur et rendre la tranquillité que nous attendons dans notre secteur de villégiature 
!  

12/08/2021, 19:20:27 
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• Caroline Tu****  

Je signe parce que c’est vraiment dangereux !!! Incroyable qu’une route comme ça 
existe encore …. Incapable de tourner pour entrer chez moi Les gens nous coupent 
même sur des lignes pleines ….  

12/08/2021, 19:19:37 

• Anilou St******  

Je demeure à ste emelie et je constate la vitesse excessive qu'il y a sur le chemin. 
Je suis toujours craintive lorsque je sors du pont du lac long à cause de la vitesse 
avec lequel les gens arrivent ainsi que le visibilité réduite du à la courbe.  

12/08/2021, 18:50:26 

• Samuel Ma*****  

Le bruit et la vitesse quand nous voulon rentre dans le secteur du lac long 

12/08/2021, 18:20:51 

• Richard St******e 

La vitesse dans la regions est sources de stress pour les résidents et demeure un 
danger incoutournable des hazard de la route. Trop souvent on se fait coller aux 
fesses par des camions surcharger ou ont se fait dépasser à tombeau ouvert par des 
motos ou des camionnettes avec une remorque à l'arrière. Cette situation doit 
cesser.  

12/08/2021, 17:50:50 
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• Josée Ro***y 

J'habite de façon permanente au lac Long. 

12/08/2021, 17:50:12 

• Pierrette Ba*****  

J'ai un stress pour prendre le pont pour aller chez moi..... chemin du Lac-Long... 

12/08/2021, 14:43:59 

• Jessica La*********  

Je suis concernée par cette pétition et je confirme que les points énumérés sont tous 
véridiques et dangereux pour notre sécurité. Avec ma caravan et mes 3 enfants, on 
ne roule pas vite, les voitures nous collent de près, je ferme mes yeux lorsqu'on 
tourne sur notre route et qu'un véhicule nous suit de près. Mon conjoint doit 
conduire, car moi j'ai peur sur cette route.  

12/08/2021, 11:07:17 
	


