
 

Lundi 6 juillet 2020 

Réfection de l’avenue Mont-Bruno et d’une portion de la rue Champagne 

Madame, Monsieur, 

La Ville de Saint-Basile-le-Grand a à cœur de vous offrir un environnement urbain sécuritaire et moderne, tout en respectant la 
capacité de payer de ses citoyens. À cet effet, la Municipalité s’est dotée d’un plan afin de mettre à niveau ses infrastructures au 
cours des prochaines années. Le conseil municipal est conscient que vous attendiez avec impatience la réfection de votre rue et tient 
à vous remercier pour votre indulgence et votre ouverture face aux imprévus et désagréments causés par le report du projet. Les 
interventions qui commenceront bientôt dans votre secteur permettront de vous fournir, pour les années à venir, des installations 
répondant aux nouvelles normes et aux besoins d’aujourd’hui tout en bonifiant la qualité de vie de votre quartier. Ces travaux 
amélioreront également votre sécurité et celle des usagers de la route. 

NATURE DES TRAVAUX  

Le projet de réfection de l’avenue du Mont-Bruno et d’une portion de la rue Champagne (comprise entre l’avenue du Mont-Bruno et 
la rue de la Montagne), prévu au programme triennal en immobilisations (PTI) adopté par le conseil municipal pour les années  
2020-2021-2022, inclut principalement : 

• le remplacement des infrastructures souterraines (sanitaires et aqueduc); 

• la construction d’un réseau pluvial en conduites; 

• la reconstruction complète de la chaussée et l’ajout de bordures; 

• la délimitation de zones pour le stationnement sur rue; 

• l’aménagement repensé des intersections, plus étroites et sécuritaires, et d’une piste multifonctionnelle; 

• la mise en place d’un nouveau réseau d’éclairage de rue.  

L’avenue du Mont-Bruno se verra ainsi entièrement urbanisée, ce qui aura pour effet, entre autres, de réduire la vitesse des 
automobilistes, d’améliorer la fluidité de la circulation et de favoriser la mobilité active. 

Saviez-vous que les infrastructures souterraines datent de 1966?  

Les infrastructures souterraines de votre secteur ont atteint leur durée de vie utile et seront remplacées par des matériaux plus 
durables et conformes aux normes environnementales actuelles. Pour assurer un drainage des eaux de pluie efficace, un système 
d’égout pluvial remplacera les fossés. Les travaux permettront également de diminuer les risques de bris, de fuites d’eau et les 
désagréments rencontrés au cours des dernières années en raison du vieillissement des infrastructures. 
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ÉCHÉANCIER 
Le chantier s’amorcera le 8 juillet et s’échelonnera jusqu’à la fin du mois d’octobre. Toutefois, l’échéancier pourrait être modifié en 
fonction de la progression du chantier, des conditions météorologiques défavorables, ou selon l’évolution de la pandémie de la 
COVID-19, en raison des mesures sanitaires exigées par le gouvernement du Québec. Les travaux, qui progresseront de 20 à 
30 mètres par jour, seront réalisés en trois grandes étapes (travaux préparatoires/réhabilitation des conduites souterraines/travaux de voirie 

et aménagement paysager) et débuteront à l’intersection de la rue Principale et de l’avenue du Mont-Bruno. Consultez régulièrement 
le villesblg.ca/mont-bruno pour en savoir davantage sur l’évolution des travaux. 

SYSTÈME TEMPORAIRE D’EAU POTABLE 
Pour alimenter les résidences en eau potable durant les travaux, un réseau d’aqueduc temporaire sera bientôt mis en place. Pour 
tous les détails, consultez le dépliant Installation d’un réseau d’aqueduc temporaire joint à cet envoi et disponible également sur le 
site Web au villesblg.ca/mont-bruno. Conservez-le, plusieurs informations utiles et réponses à vos questions s’y retrouvent! 

RACCORDEMENT PERMANENT DES ENTRÉES DE SERVICE 
Dans le cadre des travaux, la Ville procédera au remplacement des entrées de service jusqu’aux limites de l’emprise municipale. Si 
l’eau provenant de votre pompe d’évacuation est évacuée par un tuyau qui rejoint l’emprise municipale, nous le raccorderons à la 
nouvelle conduite pluviale qui desservira votre propriété, sans frais. Si vous envisagiez la reconstruction de vos entrées de services 
privés d’aqueduc et d’égout qui se situent entre votre maison et la limite de votre propriété, les travaux de réfection des 
infrastructures municipales représentent une bonne occasion pour les remplacer. Si vous le souhaitez, la reconstruction de votre 
portion privée peut être réalisée, à vos frais, dans le cadre de ces travaux. Contactez-nous pour plus d’information à ce sujet! 

MESURES D’ATTÉNUATION DES IMPACTS 
Accès, circulation et stationnement 

La circulation automobile sera restreinte dans la zone du chantier. Afin de faciliter vos déplacements, une signalisation de détour 
sera mise en place pour contourner les travaux. Le stationnement sera interdit dans les rues visées par les travaux, sauf la fin de 
semaine. En autre temps, soit du lundi au vendredi, les véhicules devront être stationnés dans les rues avoisinantes.  

L’entrepreneur fera tout en son pouvoir pour vous permettre d’accéder à votre entrée. Toutefois, durant de courtes périodes, 
notamment lors des travaux d’excavation qui durent environ dix jours ouvrables, vous n’aurez pas accès à votre stationnement si 
vous vous trouvez dans la zone active du chantier. Le surveillant de chantier ou l’entrepreneur vous avisera verbalement ou vous 
remettra, au préalable, un avis afin que vous puissiez stationner votre véhicule à proximité. En cas de non-respect des consignes, 
vous pourriez être dans l’impossibilité d’accéder ou de quitter votre stationnement ou votre véhicule pourrait être remorqué. 

La Ville sollicite votre collaboration et votre vigilance lorsque vous circulerez dans la zone des travaux afin de vous assurer de 
respecter les prescriptions de signalisation en place, et ce, pour votre sécurité et celle des travailleurs. 

Personnes à mobilité réduite ou ayant des incapacités 

Vous avez des besoins particuliers? Contactez le personnel du Service du génie pour obtenir plus d’information afin de limiter les 
impacts sur vos conditions de déplacement. 

Collecte des matières résiduelles 

Pour assurer le service de collecte, les bacs roulants devront être placés en bordure de la rue entre 21 h la veille et 6 h 30 le jour de 
la collecte. L’entrepreneur des travaux aura la responsabilité de les transporter à un endroit accessible pour la collecte et de les 
rapporter en fin de journée. Veuillez vous assurer que votre adresse est bien inscrite sur vos bacs. 

Distribution et récupération du courrier 

Les boîtes postales actuellement localisées sur l’avenue du Mont-Bruno entre la rue Édouard et la rue Côté seront temporairement 
relocalisées sur la rue Côté pour la durée des travaux.  



 
CONSTRUCTION ET MODIFICATION DES ENTRÉES CHARRETIÈRES 

Pour la réalisation des travaux, les portions de terrain et de l’aire de stationnement qui sont situées dans l’emprise municipale 
pourraient être endommagées. Le cas échéant, celles-ci seront remises dans leur état d’origine en prévoyant une pente adéquate 
pour un drainage vers la rue. Un représentant de l’entrepreneur filmera les propriétés et certains éléments des aménagements 
pour lui permettre de connaître l’état des lieux avant les travaux. Si vous souhaitez profiter des travaux pour modifier la largeur de 
votre entrée charretière, veuillez communiquer rapidement avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement par courriel 
(urbanisme@villesblg.ca) ou par téléphone (450 461-8000, poste 8400). 

Vous pouvez aussi convenir d’une entente avec la Ville afin d’obtenir un crédit pour que vous puissiez réaliser les travaux ou 
procéder, à vos frais, à la réfection complète de votre aire de stationnement de façon à éviter un joint dans le pavage. Le montant 
accordé est déterminé selon la superficie de la zone à restaurer et les coûts réels définis au contrat avec l’entrepreneur de la Ville 
pour ces travaux. Dans ce cas, vous devez vous engager à procéder aux travaux à l’intérieur de huit mois, en respectant la 
réglementation municipale. 

AVISEZ-NOUS si vous voulez conclure une attente ou si les travaux de remise à neuf ne vous semblent pas satisfaisants! 

COVID-19 
Pour la sécurité des citoyens et des travailleurs, des mesures sanitaires strictes seront mises en place sur le chantier par la Ville et 
l’entrepreneur en conformité avec les directives de la Santé publique en vigueur. Si vous constatez des irrégularités ou si vous avez 
des inquiétudes, communiquez sans tarder avec le Service du génie au 450 461-8000, poste 8305. 

Services d’urgence 

L’entrepreneur est responsable de maintenir en tout temps un accès aux services d’urgence, lesquels seront informés et prêts à 
intervenir en tenant compte des perturbations causées par les travaux. 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
Si vous souhaitez réaliser d’autres travaux sur votre propriété au cours de l’été, nous vous invitons à les prévoir en tenant compte 
des contraintes que peuvent apporter les travaux de réfection. Le cas échéant, la Ville tient à en être informée puisqu’un permis est 
souvent requis. À cet effet, nous vous prions de contacter le Service de l’urbanisme et de l’environnement par courriel 
(urbanisme@villesblg.ca) ou par téléphone (450 461-8000, poste 8400). 

Des questions ? | Des commentaires ? 

Pour de plus amples renseignements ou pour signaler une situation particulière (déménagement, système d’arrosage, travaux 
prévus ou autre), communiquez avec le Service du génie afin de prendre rendez-vous pour une rencontre personnalisée, en 
personne, par téléphone ou en visioconférence. En cas d’urgence durant les travaux, vous pourrez également rejoindre le surveillant 
de chantier en composant le 819 345-1678. 

En terminant, la Municipalité est consciente que reconstruire des rues est une opération complexe qui implique de nombreuses 
entreprises et qui bouleverse les habitudes de vie ainsi que la quiétude d’un quartier. Toutefois, la Ville prendra toutes les mesures 
nécessaires pour limiter les impacts. Consultez régulièrement le site Web au villesblg.ca/mont-bruno afin de suivre l’évolution des 
travaux et être au fait des informations pratiques pour que votre quotidien demeure le plus agréable possible.  

Merci de votre compréhension pour les inconvénients temporaires causés durant cette période.  

Recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 

 

Guillaume Grégoire 
Chef de division du génie | Service du génie 


