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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

RETARD • TRAVAUX SUR LE BOULEVARD DU MILLÉNAIRE 
Le passage à niveau demeure fermé à la circulation. 

Saint-Basile-le-Grand, le 15 octobre 2020 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand tient à informer ses citoyens 
qu’en raison des conditions météorologiques défavorables des derniers jours, l’entrepreneur chargé des 
travaux de réfection doit prolonger la fermeture du boulevard du Millénaire entre l’accès à la Place de la 
Gare et la route 116, incluant le passage à niveau. Ainsi, la réouverture du tronçon est prévue le lundi 19 
octobre en soirée, conditionnellement à l’avancement du chantier. La Ville diffusera l’information par le 
biais des voies de communication usuelles. Les travaux se poursuivront donc de façon intensive cette fin 
de semaine. 
 
Présence de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
Précisons que la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent sera présente, aux heures de 
pointe, aux coins de la rue Principale et de la montée Robert pour s’assurer de la fluidité de la circulation. 
Également, des agents seront placés à proximité du passage à niveau de la montée Robert afin d’éviter 
que des véhicules restent immobilisés sur la voie ferrée. 

Rappelons que les commerces restent accessibles par le biais de la rue de la Gare, les piétons et les 
cyclistes peuvent toujours traverser le passage à niveau et que la signalisation demeure en place afin de 
guider les usagers de la route.  

La Municipalité tient à souligner que, malgré ce retard, le chantier va bon train. L’ensemble des 
interventions sur les bordures et les trottoirs sont terminées. Le remplacement des rails ainsi que 
l’élargissement du passage à niveau ont été également complétés par l’équipe du CN. Les travaux de 
planage du côté sud, entre la rue de la Gare et la route 116, ont été effectués et tout est prêt pour réaliser 
la nouvelle couche d’usure. Enfin, la fondation de la nouvelle piste cyclable a été finalisée.  

En terminant, la Ville sollicite à nouveau la collaboration et la vigilance des citoyens lorsqu’ils circulent 
dans les zones des travaux pour leur sécurité et celle des travailleurs. 

Merci de votre compréhension pour les inconvénients temporaires causés par ces travaux. 
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