
AVIS PUBLIC 
 

CONSULTATION ÉCRITE 
 

Règlement no 1127-1 Modifiant le règlement no 1127 Décrétant une 
dépense et un emprunt de 1 250 000 $ pour des travaux de scarification 
du boulevard du Millénaire ainsi que pour l’aménagement d’un lien 
cyclo-pédestre pour le projet résidentiel Lumicité afin d’ajouter des 
travaux pour l’élargissement du passage à niveau et le sentier piétonnier 
et d’augmenter l’emprunt à 2 530 000 $ 

 
 
PRENEZ AVIS que toute personne désirant transmettre des commentaires à propos du 
règlement no 1127-1 peut le faire dans les 15 jours de cet avis. 
 
En effet, considérant l’état d’urgence sanitaire, le processus de consultation qui fait l’objet du 
présent avis remplace le processus usuel de consultation des personnes habiles à voter. 
 
Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 6 avril 2020, le conseil a adopté le règlement 
no 1127-1 et il a été identifié comme prioritaire lors de la séance ordinaire tenue le 4 mai 
2020. 
 
Le règlement no 1127 Décrétant une dépense et un emprunt de 1 250 000 $ pour des travaux 
de scarification du boulevard du Millénaire ainsi que pour l’aménagement d’un lien cyclo-
pédestre pour le projet résidentiel Lumicité  incluait les travaux suivants : 
 
• Planage et pavage du boulevard du Millénaire entre la rue Principale et le rang des Vingt; 
• Réparations ponctuelles de bordures et trottoirs; 
• Aménagement d’une traverse piétonnière près du Maxi; 
• Pavage du sentier piétonnier entre le boulevard du Millénaire et la rue Boulay; 
• Réfection de la surface du passage à niveau. 
 
Des sommes supplémentaires sont nécessaires afin de compléter les travaux prévus à ce 
règlement et d’ajouter des travaux pour le passage à niveau de la Compagnie des chemins 
de fer Nationaux du Canada (CN) ainsi que pour la construction d’un passage piétonnier pour 
les raisons suivantes : 
 
• Ajout de travaux d’élargissement du passage à niveau incluant l’ajout d’une barrière 

d’avertissement à la voie ferrée afin de prolonger la piste multifonctionnelle jusqu’au 
boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (route 116); 

• Augmentation des coûts de réfection de la surface du passage à niveau puisque le CN 
doit procéder au remplacement complet de l’infrastructure du passage à niveau à la suite 
d’une inspection des voies ferrées; 

• Majoration globale des coûts de construction à la suite de la hausse importante des coûts 
de construction survenue en 2019. 

 
Le règlement no 1127 est donc modifié par le règlement no 1127-1 afin d’inclure ces travaux 
et d’augmenter le montant de l’emprunt à 2 530 000 $. Ce règlement peut être consulté sur le 
site Internet de la Ville à l’adresse suivante : www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca. 
 
Ce règlement doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 
 
Toute personne désirant transmettre des commentaires à propos du règlement doit le faire 
par écrit dans les 15 jours de la date de la présente publication soit au plus tard le 22 mai 
2020 à l’adresse greffe@villesblg.ca.  

 
Les commentaires obtenus seront transmis par la Ville à la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation afin d’obtenir l’approbation nécessaire pour l’entrée en vigueur du 
règlement. 
 
 
Saint-Basile-le-Grand, le 7 mai 2020. 

 
Marie-Christine Lefebvre, avocate, OMA  
Greffière 
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