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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

PHASE 2 • RÉFECTION DU BOULEVARD DU MILLÉNAIRE 
Un investissement de 1 120 000 $ pour des infrastructures de qualité et plus sécuritaires! 

Saint-Basile-le-Grand, le 23 septembre 2020 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand annonce à la population 
qu’à compter du 24 septembre, et ce, jusqu’à la fin du mois d’octobre, la deuxième phase des travaux de 
réfection du boulevard du Millénaire, amorcés en 2018, sera effectuée sur la portion des voies situées 
entre l’accès à la Place de la Gare et le rang des Vingt. L’élargissement du passage à niveau et la 
reconstruction de la surface de croisement seront réalisés, en collaboration avec le Canadien National 
(CN), afin d’améliorer la protection des piétons notamment en sécurisant la traverse. Ces travaux 
occasionneront la fermeture complète du passage à niveau du 9 au 15 octobre. Notons que la Ville a 
coordonné ses interventions avec celles du CN afin d’éviter des fermetures supplémentaires du passage à 
niveau. 

Pour une bonne gestion des infrastructures à long terme 

Afin de conserver le confort de roulement sur les principales artères de la ville, les interventions sur le 
boulevard du Millénaire se font sur le plan préventif. En procédant dès maintenant à des travaux de 
planage et de pavage de la couche d’usure, cela permettra de prolonger significativement l’état de la 
chaussée et de préserver les infrastructures souterraines en diminuant notamment les infiltrations d’eau. 
En effet, sans ces travaux la Municipalité serait appelée à intervenir fréquemment sur cette artère 
principale en période printanière, entre autres, et les coûts d’interventions annuels de colmatage et 
d’entretien s’avéreraient beaucoup plus importants que ceux prévus dans le cadre de ces travaux. 

Ainsi, un montant de 2 530 000 $ a été prévu aux règlements 1127 et 1127-1 pour la réalisation des 
travaux de la phase 1 réalisée en 2018 et de la présente phase. Par ailleurs, en septembre 2020, Transport 
Canada a attribué à la Ville une aide financière de 261 280 $ pour ce projet dans le cadre du Programme 
d’amélioration de la sécurité ferroviaire (PASF). 

La réfection du boulevard du Millénaire inclut principalement : 

• le planage et le pavage du boulevard entre la Place de la Gare et le rang des Vingt; 
• la réparation des bordures et des trottoirs existants actuellement endommagés; 
• la modification de la géométrie routière à l’intersection de la route 116;  
• l’installation de plaques podotactiles (texturées) et le réalignement de la piste cyclable; 
• le prolongement du sentier cyclo-pédestre du boulevard du Millénaire au sud de la route 116; 
• l’aménagement d’un passage piétonnier vis-à-vis le sentier piétonnier menant à la place Boulay;  
• le rétrécissement du boulevard du Millénaire à une seule voie par direction entre le Maxi 

et le rang des Vingt; 
• le pavage du sentier menant à la place Boulay (2021). 
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Rappelons que ces travaux s’inscrivent dans un plan global de la Ville de Saint-Basile-le-Grand visant à 
maintenir les infrastructures et d’en assurer la pérennité. En 2020 seulement, la Ville investira plus de 
12 M$ en travaux palliatifs, de réfection d’infrastructures sanitaires et pluviales, de réfection de parcs et 
de pavage. Les détails des travaux prévus ainsi qu’une carte du territoire montrant leur emplacement sont 
présentés sur le site Web municipal au villesblg.ca/travaux. 

Entraves à la circulation 

Du 24 septembre au 9 octobre, les voies de droite du boulevard Millénaire seront entravées pour la 
réalisation de travaux préparatoires, notamment la réparation de bordures et trottoirs et la réalisation de 
modifications routières.  

Interventions du côté sud de la route 116, à proximité et sur la voie ferrée (passage à niveau) 

Ces travaux nécessitent la fermeture complète du boulevard du Millénaire à la circulation, entre l’accès à 
la Place de la Gare et la route 116, incluant le passage à niveau, du 9 au 15 octobre. Afin d’accéder à la 
route 116, un chemin de détour est prévu par la rue Principale et la montée Robert ou le boulevard de 
Boucherville (Saint-Bruno-de-Montarville). Les commerces demeureront accessibles durant les travaux 
par le biais de la rue de la Gare. De la signalisation sera mise en place afin de guider les usagers de la 
route.  

Du plus, du 9 au 11 octobre, il sera impossible pour les piétons et les cyclistes de traverser le passage à 
niveau et d’emprunter l’intersection de la route 116 et du boulevard du Millénaire. La Municipalité invite 
les usagers à utiliser les autobus nos 24 (sud) et 26 (nord) d’EXO qui sillonnent tout le territoire. Les circuits 
et les horaires sont disponibles à exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus. À compter du 12 octobre, il sera 
possible d’emprunter la passerelle EXO afin de traverser la voie ferrée de façon sécuritaire et d’utiliser 
la piste cyclable. Par contre, quelques entraves partielles sont à prévoir et une section de la piste sera en 
gravier. Des signaleurs seront aussi présents pour diriger les citoyens et faciliter la circulation sur le 
chantier.  

Il est important de spécifier que la Municipalité a fait des demandes au ministère des Transports (MTQ) et 
à la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent (RIPRSL) afin de modifier le phasage et le 
temps des lumières de circulation dans le but d’améliorer la fluidité de la circulation aux intersections du 
boulevard du Millénaire, de la montée Robert et de la route 116. 

Interventions du côté nord de la route 116 

Du 15 octobre à la fin du mois d’octobre, la circulation sur le boulevard sera restreinte à une seule voie 
par direction dans ce secteur. En plus, sur la portion du boulevard située entre le Maxi et le rang des 
Vingt, la circulation se fera à sens unique seulement vers le rang des Vingt. Pour atteindre la route 116, les 
automobilistes seront invités à emprunter le chemin de détour prévu par la rue Audet. Une signalisation 
de détour sera mise en place. 
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Des routes plus sécuritaires! 

La Ville de Saint-Basile-le-Grand est sensible aux inquiétudes de ses résidants et s’affaire, avec l’implication 
des membres de son comité de circulation, à rendre son territoire plus sécuritaire, notamment aux abords 
des passages à niveau à proximité de la route 116. À ce propos, elle travaille en étroite collaboration avec 
les différents paliers de gouvernement afin de trouver de nouvelles avenues pour diminuer les risques.  

« Le conseil a la volonté de mettre en place diverses actions afin de rendre notre territoire plus sécuritaire 
pour les usagers de la route les plus vulnérables en étant à l’écoute, entre autres, des recommandations de 
notre comité de circulation et en travaillant en collaboration avec le ministère du Transport du Québec. La 
reconfiguration des artères les plus à risque, en ajoutant, entre autres, des aménagements pour les piétons 
et les cyclistes, n’est qu’un exemple des mesures préventives qui seront mises en place afin de protéger la 
vie de nos citoyens. », déclare le maire de Saint-Basile-le-Grand, Yves Lessard. 

Soulignons qu’une étude de sécurité des traverses piétonnières des rues Jean-Charles-Michaud, Principale, 
Alvares et Parent, réalisée par le MTQ, est actuellement en cours. Par ailleurs, la Ville a mandaté une firme 
afin d’effectuer une étude de circulation dans le but d’améliorer la fluidité  sur la montée des Trinitaire à 
l’approche de la route 116. D’autres mesures préventives sont à venir à court terme, comme l’optimisation 
des feux de circulation à l’intersection de la montée Robert et de la route 116, pour améliorer la fluidité et 
afin de réduire les dangers existants et potentiels pour les usagers en tenant compte de la configuration 
des lieux et du volume du trafic aux différentes traverses du territoire. 

Restez informés! 

Pour obtenir plus de renseignements sur ce projet, consultez le villesblg.ca/millenaire ou communiquez 
avec le Service du génie au 450 461-8000, poste 8305 ou à infotravaux@villesblg.ca. 

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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Source : Marie-Eve Thibodeau, agente de communications 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
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