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Circulation du transport lourd au chemin des Chutes de La Baie 

 

SAGUENAY SE PENCHE SUR LA PROBLÉMATIQUE 

 

Saguenay, le 4 février 2021 – La Ville de Saguenay a mandaté le Service de l’aménagement du 

territoire et de l’urbanisme afin d’analyser la possibilité de réaliser une voie de contournement  dans 

le chemin des Chutes à La Baie. L’objectif est de trouver une solution afin d’assurer la quiétude et la 

sécurité des citoyens, tout en maintenant les opérations forestières dans le secteur. 
 

Au cours des dernières semaines, les résidents du chemin des Chutes ont contacté le conseiller 

municipal Raynald Simard pour lui faire part de la situation qu’ils vivent par le va-et-vient des camions 

transportant des billots de bois et cela 24 heures sur 24. 

« Les citoyens sont inquiets. Certains n’arrivent plus à dormir étant donné que les camions circulent 

sur le chemin des Chutes toutes les heures de la journée et de la nuit. La situation dure depuis quelques 

semaines et elle devrait durer encore quelques années, d’où l’importance de trouver une solution », a 

mentionné le conseiller municipal. 
 

Dans leurs commentaires, les citoyens déplorent l’utilisation de phares puissants et du frein Jacob de 

la part des camionneurs. Le sujet est discuté au comité exécutif et au conseil municipal de Saguenay. 

« Nous avons mandaté le Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme afin qu’il réalise 

une analyse de la situation. Il va s’attarder notamment à nous proposer des alternatives réalisables 

afin de solutionner la problématique. Nous voulons en trouver, car je peux imaginer qu’il n’est pas 

agréable d’être réveillé au beau milieu de la nuit. Et en plus, nous voulons assurer la quiétude des 

citoyens », a ajouté la mairesse Josée Néron. 

Saguenay étudiera donc divers scénarios. Entretemps, une collaboration policière a déjà été 

confirmée et l’installation d’une nouvelle signalisation est envisagée. 
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Information : Stéphane Bégin, conseiller en communications et aux relations avec les médias 
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