
 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Parc Prudent-Robert  

Le conseil municipal de Saint-Basile-le-Grand a autorisé la construction d'un stationnement non asphalté au 
parc Prudent-Robert. Les travaux, d'une durée approximative de trois semaines, devraient se terminer d'ici le 
7 juillet.  

Le mandat de construction a été octroyé à l'entreprise Construction Techroc lors de l'assemblée régulière du 
1er juin. Le montant des travaux a été évalué à 310 000 $. 

Le stationnement situé près du parc Prudent-Robert existe déjà. Il est situé sur le chemin du Richelieu, à 
l'intersection de la montée Robert. Le site permet aux détenteurs d'une vignette saisonnière (du 15 avril au 31 
octobre) de s'y garer gratuitement si vous êtes résident de Saint-Basile-le-Grand. Ce stationnement est 
fréquemment utilisé par les automobilistes qui possèdent une embarcation de plaisance et qui utilisent la 
rampe de mise à l'eau à proximité.  

« Il y aura des inconvénients d'ici le 7 juillet, mais on pense qu'il restera encore beaucoup de temps à la belle 
saison par la suite. » - Richard Pelletier  

  



Le terrain qui appartient à la Ville est en fait plus grand que l'aménagement utilisé actuellement pour le 
stationnement. « La surface de stationnement aménagé sera agrandie », répond le conseiller municipal 
responsable des travaux publics et immeubles, Richard Pelletier.  

À la suite des travaux, le stationnement proposera une trentaine de cases. En entrevue avec Les Versants, 
Richard Pelletier précise les changements à venir : « On fait plus que doubler le stationnement, pour un total 
proposé d'environ 30 cases « doubles » pour des véhicules avec remorque. On définit clairement les espaces, 
donc c'est un gain additionnel. »  

Une configuration à revoir  

Les travaux permettront aussi de revoir la configuration du stationnement. En ce moment, l'entrée du site 
donne sur le chemin du Richelieu. L'ajout d'une deuxième entrée/sortie est dans les plans. « On veut repenser 
la configuration parce que ce n'est pas sécuritaire. L'entrée et la sortie se font sur le chemin du Richelieu, qui 
est une rue passante. Les conducteurs qui attendent en ligne pour la rampe de mise à l'eau doivent faire une 
contorsion assez intéressante, une gymnastique de la route pour tourner », explique M. Pelletier.  

Pour pallier à cette situation parfois chaotique, la Municipalité conservera l'entrée sur le chemin du Richelieu 
et aménagera une sortie sur la montée Robert. Rappelons qu'une piste cyclable longe cette artère. Le sentier 
cyclable empièterait sur la nouvelle voie de sortie du stationnement. « C'est aussi une préoccupation, assure 
le conseiller municipal du district 4. On va s'organiser pour que ce soit sécuritaire aussi. »  

Un vieux dossier  

Ce projet de réfection - « l'agrandissement sur stationnement pour le quai au parc Prudent-Robert » - apparaît 
une première fois au Programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019 de la Ville. Les travaux, estimés 
alors à 550 000 $, sont annoncés pour 2017. Il s'y retrouve aussi au Programme triennal d'immobilisations 
2020-2021-2022, cette fois évalué à 200 000 $ et prévu pour cette année. Un dossier qui a tardé à évoluer 
parce que la Municipalité devait obtenir l'aval de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ). L'instance avait posé des conditions que la Ville a réalisées en 2019. « C'est un vieux dossier qui date 
de 2016 ou 2017, confirme l'élu. Un projet qui avait été élaboré avant notre arrivée au conseil municipal 
actuel. Il y a eu un délai parce qu'il fallait attendre l'autorisation de la CPTAQ; il y a une petite portion qui est 
zonée agricole et la CPTAQ a notamment demandé des aménagements (barrière végétalisée) pour empêcher 
les véhicules d'occuper la partie nord-est du terrain. »  

Une barrière végétalisée (1 arbre tous les 5 mètres) sera implantée sur une distance approximative de 90 
mètres afin d'« empêcher les usagers d'empiéter sur la partie nord-est » du stationnement.  

Mesures de mitigation  

Pendant les trois semaines que dureront les travaux, la Ville mettra en place des mesures de mitigation afin 
d'accommoder les automobilistes. Une entendre sans frais pour la Municipalité a été conclue avec l'entreprise 
Autobus Robert, voisin au site du parc Prudent-Robert, afin d'emprunter une partie de son stationnement. « 
Autobus Robert est un citoyen corporatif très coopératif et très impliqué », insiste Richard Pelletier.  

Quand on lui demande pourquoi la Ville n'attend pas l'automne pour effectuer la réfection alors que la saison 
des plaisirs nautiques s'amorce, le conseiller municipal reconnaît que c'est un mal pour un bien. « Il y aura des 
inconvénients d'ici le 7 juillet, mais on pense qu'il restera encore beaucoup de temps à la belle saison par la 
suite. » 



 

 

Des ventes de vélos en hausse 

Comme pour les piscines, la vente des vélos est en hausse depuis quelques semaines. C'est ce que constatent 
deux commerces que le journal Les Versants a contactés.  

« Ici, c'est le gros rush! Nous sommes débordés, et le temps nous manque », mentionne Nicolas Duval, chez 
Ultime Vélo. 

Depuis la réouverture en mai, il s'est vendu dans cette boutique de Sainte-Julie autant de vélos qui se vendent 
normalement en une saison estivale de quatre mois, soit de avril à juillet. « Je ne m'avancerai pas sur la 
quantité, mais nous venons de vendre l'inventaire d'un été complet. »  

« Actuellement, les vélos sont plus difficiles à trouver, même chez nos fournisseurs. Il ne reste plus grand 
chose. » -Denis Arsenault  

Il reconnaît que l'augmentation ne s'applique pas seulement à la province. L'engouement est d'une ampleur 
plus vaste. « C'est partout en Amérique du Nord. »  

Le vélo de montagne et le vélo hybride de plaisance sont les modèles plus en demande chez Ultime Vélo. Par 
contre, le vélo de route est en baisse.  



Quand on lui demande ce qui explique cette hausse soudaine pour l'achat de vélos, Nicolas Duval évoque les 
conséquences de la pandémie. « C'est mon avis bien personnel, mais pour plusieurs personnes, les voyages à 
l'extérieur ont été annulés. S'ils avaient en tête de se mettre au vélo seulement dans quelques années, ils ont 
peut-être pris cette chance pour cet été finalement. »  

Le prix déboursé pour l'achat d'une bicyclette se situe dans une fourchette entre 500 et 1500 $. Mais au 
moment d'écrire ces lignes, Ultime Vélo manque de marchandise tellement celle-ci s'est écoulée rapidement. 
Il y a par contre des modèles autour de 6000 $. « On a atteint des records de ventes dans les dernières 
semaines. Par contre, on s'attend à ce que celles-ci diminuent beaucoup dans le prochain mois, peut-être deux 
mois. Pour que finalement, nos chiffres s'équilibrent au bout du compte avec les années précédentes. »  

À la boutique Vélos Cadence, on confirme cette folie soudaine pour les vélos. « Oui, définitivement, il y a une 
hausse de vente pour le vélo, annonce le gérant de Cadence, Denis Arsenault. Ce serait difficile de quantifier 
cette augmentation, mais on a de la misère à arrêter pour manger tellement il y a de gens dans le magasin. 
Peut-être le triple de ce qui se vend d'habitude. »  

Au point que les bécanes dont les prix varient entre 500 et 2500 $ sont actuellement une rareté. « 
L'engouement a commencé il y a trois mois environ en Australie, pour ensuite s'étendre aux États-Unis, où il 
fait plus chaud avant nous. Notre représentant nous avait confirmé que la marchandise partait vite. Pour cette 
raison, nous avons commandé beaucoup, mais actuellement, les vélos sont plus difficiles à trouver, même 
chez nos fournisseurs. Il ne reste plus grand chose », poursuit Denis Arsenault.  

Les clients se sont équipés en ligne au début du confinement pour les bases d'entraînement. « Les gens 
roulaient à l'intérieur, puisqu'il était conseillé de ne pas sortir. Les vélos pour enfants ont aussi trouvé 
preneurs beaucoup, puis les parents, pour accompagner leurs enfants, ont fait l'acquisition de vélos hybrides. 
C'est le gros de nos ventes. » Ensuite, la tendance régulière de Cadence, soit le vélo électrique et de 
montagne.  

Pour expliquer cette hausse, le gérant du commerce qui a pignon sur rue à Saint-Basile-le-Grand soutient que 
c'est en raison du confinement. « Tout était arrêté, annulé. Le vélo est devenu le seul sport possible de 
pratiquer. Les gens se sont mis à la marche, à la course, et au vélo. Étrangement, nous avons vu aussi le retour 
des patins à roues alignées! » 

  



 

 

  



 

 

Le journal Les Versants a appris qu'à Saint-Basile-le-Grand, les ententes de stationnement entre exo et les 
Marchés Lambert ainsi qu'entre exo et Maxi sont suspendues. Les cases de stationnement réservées aux 
usagers d'exo seront interdites à compter du 30 juin et du 31 juillet respectivement.  

Dans un avis adressé à sa clientèle, exo demande aux usagers d'utiliser le stationnement incitatif de la gare de 
Saint-Basile-le-Grand, « où plusieurs places sont disponibles ». 

Les ententes avec Marchés Lambert et Maxi seront réactivées en fonction des besoins, au moment de la 
reprise de l'achalandage.  

« Le bail avec les Immeubles Lambert (IGA à côté de la gare) est suspendu à partir du 30 juin 2020 jusqu'à la 
reprise de l'achalandage. Le bail avec Provigo (Maxi situé de l'autre côté de la route 116) est résilié à partir du 
31 juillet 2020 avec entente qu'il y aura reprise du bail lorsque l'achalandage à cette gare le justifiera », note la 
conseillère - relations médias du bureau de la direction générale d'exo, Catherine Maurice.  

Des chiffres à la baisse  

Exo a constaté une baisse de l'achalandage pour l'ensemble de ses stationnements incitatifs, dont celui de 
Saint-Basile-le-Grand. Par exemple, le mercredi 10 juin, selon des données d'utilisation qu'exo a fournies au 
journal Les Versants, seules 16 places régulières des 343 places disponibles étaient occupées. À ce nombre 
s'ajoutent aussi cinq véhicules stationnés dans les cases réservées de Marchés Lambert et Maxi, alors qu'une 



centaine de places sont disponibles. Le 10 juin, il y avait donc 21 des 444 cases occupées. « exo constate une 
baisse de l'achalandage pour l'ensemble de ses stationnements incitatifs, dont ceux de Saint-Bruno-de-
Montarville et de Sainte-Julie », nous répond Catherine Maurice.  

Quand on lui demande si c'est l'effet COVID-19 qui se fait sentir, Catherine Maurice précise la situation : « Ces 
places supplémentaires étaient nécessaires parce que le stationnement était alors occupé à pleine capacité. La 
baisse d'achalande causée par la COVID-19 sur l'ensemble de notre réseau ne justifiait plus la location de ces 
emplacements supplémentaires chez les commerçants. Dans un souci de réduction de ses dépenses de 
fonctionnement, c'est donc exo qui a pris la décision de suspendre ces baux de locations. »  

Le directeur de gestion et développement des Immeubles Lambert, Guillaume Lambert, confirme que c'est 
bien exo qui a suspendu l'entente. « Ils nous ont sollicités pour cesser l'entente en raison d'une perte 
d'usagers. La signalisation sera retirée. » Selon Guillaume Lambert, il n'était pas rare de voir 90 à 100 voitures 
emprunter les cases de stationnement des Immeubles Lambert, alors que le bail prévoit 26 places régulières. « 
C'était l'épine dans le pied de nos locataires. Il fallait rediriger la circulation avec des barricades. Sans contrôle, 
il y avait beaucoup plus d'usagers que prévus. »  

Du côté de Maxi Saint-Basile, on nous a répondu qu'« il y avait bien une entente, mais c'est la seule chose que 
je peux dire. C'est le bureau-chef qui s'en occupe ». Le journal n'a pas été en mesure de contacter le bureau-
chef avant la date de tombée. 

 

  



 

 

Rue Principale  

Des travaux de puisards et de regards d'égouts ont lieu sur le territoire de Saint-Basile-le-Grand jusqu'au 10 
juillet. Ceux-ci se déroulent à différentes intersections de la rue Principale.  

La Ville de Saint-Basile-le-Grand annonce qu'elle effectue des travaux de réfection de puisards et de regards 
d'égouts situés sur la rue Principale, aux intersections des rues Saint-Jean, Olier et Préfontaine. Ces travaux 
sont réalisés entre le 30 juin et le 10 juillet, le tout selon les conditions météorologiques. 

Aucune entrave majeure à la circulation n'est prévue durant ces travaux. Cependant, selon la nature des 
interventions, les travaux occasionneront des entraves mineures et la circulation serait alors assurée par la 
présence de signaleurs ou les citoyens devront utiliser un chemin de détour.  

La Ville tient à remercier sa population de respecter la signalisation et de faire preuve de prudence aux abords 
de la zone de chantier afin d'assurer la sécurité de tous. 

  



 

 

Au cours des sept derniers jours, la Direction de la santé publique de la Montérégie a enregistré moins de cinq 
cas de la COVID-19 dans la MRC de la Vallée-du-Richelieu.  

La Santé publique a choisi de présenter les statistiques différemment depuis quelques semaines. Elle publie le 
nombre de nouveaux cas sur une base hebdomadaire. Du 21 au 28 juin, on a compté moins de cinq cas dans la 
MRC. Pour l'ensemble de la Montérégie, le nombre de nouveaux cas atteignait 117. La semaine précédente, la 
MRC comptait 13 nouveaux cas. Pour la même période, soit du 14 au 21 juin, la Montérégie a connu 180 
nouveaux cas. 

Selon les données dévoilées le 24 juin, la MRC de la Vallée-du-Richelieu avait fait le deuil de 34 décès liés à la 
COVID-19. On retrouve 73 cas actifs et 387 cas rétablis.  

Il y a deux semaines, la directrice de la Santé publique de la Montérégie, Dre Julie Loslier, rapportait que la 
MRC possédait un taux de cas en dessous de la moyenne, soit de 384 cas par 100 000 habitants. La moyenne 
régionale est de 531 cas par 100 000 habitants. Les territoires les plus touchés, comme l'Agglomération de 
Longueuil et la MRC de Beauharnois-Salaberry, comptent plus de 800 cas par 100 000 habitants.  

La Maison Dauphinelle à Saint-Basile-le-Grand ne figure plus dans la liste du gouvernement des résidences 
privées pour ainés ayant des cas de COVID-19. 



 





 


