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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

TRAVAUX DU CN 

Fermeture des passages à niveau 
des boulevards du Millénaire et de Boucherville 

Saint-Basile-le-Grand, le 16 octobre – La Ville de Saint-Basile-le-Grand tient à informer ses citoyens que le 
CN procèdera à des travaux de réfection du passage à niveau du boulevard du Millénaire, ce qui 
entrainera sa fermeture complète à compter du jeudi 24 octobre, 7 h, jusqu’au vendredi 25 octobre, 18 h.  
Les usagers de la route seront donc invités à éviter ce secteur; de la signalisation sera prévue pour 
indiquer les chemins de détours à emprunter. 

Nature de travaux 

Ces travaux consistent en une réhabilitation complète du passage à niveau; les équipes du CN 
remplaceront la surface de roulement, les rails et la fondation. Il s’agit de travaux prioritaires pour la voie 
du côté sud (IGA). Ce passage à niveau sera dorénavant doté d’une surface de croisement en béton, plus 
résistant aux variations de température, aux infiltrations d’eau et au passage des véhicules pour une 
meilleure durabilité de la surface. 

Des travaux semblables à Saint-Bruno-de-Montarville 

Des travaux occasionnant la fermeture du passage à niveau  sur le boulevard de Boucherville sont aussi 
prévus du lundi 21 octobre, 7 h, au jeudi 24 octobre, 6 h. Durant cette période, la circulation risque d’être 
plus dense et des périodes de forte congestion sont probables sur le boulevard du Millénaire. 

La Ville sollicite la collaboration et la vigilance des usagers de la route lorsqu’ils circulent dans la zone de 
travaux afin de respecter les prescriptions de la signalisation en place, et ce, pour leur sécurité et celle des 
travailleurs. 

Prévoyez vos déplacements! 
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