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L’avis de motion du règlement d’emprunt no 1127 a été adopté par le Conseil municipal, par voie de 
résolution, à la séance ordinaire tenue le 5 février 2020.  Ce règlement d’emprunt comprenait les 
coûts pour la réalisation des travaux de planage et de pavage du boulevard du Millénaire entre la rue 
Principale et le rang des Vingt. Des travaux connexes, comme la réparation de sections de bordures 
et trottoirs ainsi que la réfection de la surface du passage à niveau, étaient prévus à ce règlement.  
Ce règlement incluait également l’aménagement d’une traverse piétonnière vis-à-vis du commerce 
Maxi et le pavage du sentier joignant le boulevard du Millénaire et la place Boulay (projet résidentiel 
Lumicité sur la montagne). 
 
À la suite de la réalisation de la première phase des travaux en 2018 (entre Principale et l’accès aux 
commerces avant la voie ferrée), des circonstances ayant un impact sur la deuxième phase des 
travaux obligent la Ville à réviser le règlement d’emprunt initial. 
 
En effet, une analyse de la sécurité de l’intersection du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (route 116) et du 
boulevard du Millénaire a été complétée en 2019. À la suite de cette analyse, le ministère des 
Transports (MTQ) et la Ville de Saint-Basile-le-Grand ont convenu que la piste multifonctionnelle du 
côté ouest du boulevard du Millénaire devait traverser le passage à niveau afin d’éviter la traversée 
illicite de la voie ferrée. Le règlement d’emprunt no 1127-1 prévoit donc des coûts supplémentaires 
pour la réalisation des travaux de prolongement de la piste jusqu’à la route 116, incluant 
l’élargissement du passage à niveau et l’ajout d’une barrière d’avertissement à la voie ferrée. 
 
De plus, en 2019, lors d’une inspection des voies ferrées par le Canadien National (CN), une faiblesse 
dans l’infrastructure de la voie ferrée a été constatée. En conséquence, la réfection complète des 
infrastructures des voies ferrées est devenue nécessaire. La réfection de la surface du passage à 
niveau était prévue au règlement d’emprunt no 1127. Cependant, ces coûts étaient insuffisants pour 
couvrir la reconstruction complète des infrastructures des voies ferrées; des coûts supplémentaires 
sont donc prévus au règlement no 1127-1 pour la réalisation de ces travaux. 
 
Finalement, les coûts des soumissions reçues en 2019, pour différents appels d’offres, ont dépassé 
significativement les estimations de coûts en raison d’une surchauffe dans l’industrie de la 
construction. Étant donné que les estimations sont basées sur les historiques de coûts des 
soumissions reçues, une majoration globale des coûts de construction a été prévue au règlement 
no 1127-1.  
 


