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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

TRAVAUX SUR LE BOULEVARD DU MILLÉNAIRE 
Réouverture du passage à niveau à la circulation 

Saint-Basile-le-Grand, le 19 octobre 2020 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite aviser la population 
que les travaux nécessitant la fermeture complète du boulevard du Millénaire entre l’accès à la Place de la 
Gare et la route 116 ont été complétés avec succès cette fin de semaine. Ainsi, le passage à niveau est 
rouvert à la circulation depuis dimanche soir. Quelques interventions doivent encore être réalisées en 
bordure de la chaussée et sur la piste cyclable ce qui n’entraînera que des entraves mineures. 

Par ailleurs, le chantier se poursuit jusqu’à la fin du mois d’octobre du côté nord de la route 116. La 
circulation sur le boulevard est toujours restreinte à une seule voie par direction dans ce secteur. De plus, 
sur la portion de l’artère située entre le Maxi et le rang des Vingt, la circulation se fait à sens unique 
seulement vers le rang des Vingt. Pour atteindre la route 116, les automobilistes sont invités à emprunter 
le chemin de détour prévu par la rue Audet. De la signalisation adaptée a été mise en place pour guider 
les usagers de la route. 

La Ville sollicite à nouveau la collaboration et la vigilance des citoyens lorsqu’ils circulent dans les zones 
des travaux ainsi que sur les rues résidentielles à proximité pour leur sécurité, celle des résidants et celle 
des travailleurs. 

La Ville remercie les citoyens pour leur habituelle compréhension. 
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Source : Marie-Eve Thibodeau, agente de communications 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8112  | me.thibodeau@villesblg.ca  

 Demandes médias 
Stéphanie Plamondon, directrice 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8107  |  s.plamondon@villesblg.ca 

 

 

 

mailto:communications@villesblg.ca
mailto:me.thibodeau@villesblg.ca
mailto:s.plamondon@villesblg.ca

	Travaux sur le boulevard du Millénaire
	Réouverture du passage à niveau à la circulation

