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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

FIN DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU BOULEVARD DU MILLÉNAIRE 
Une route plus sécuritaire et des infrastructures durables! 

 

 

Saint-Basile-le-Grand, le 8 décembre 2020 – Après plusieurs semaines de travaux, la Ville de  
Saint-Basile-le-Grand est heureuse d’annoncer aux Grandbasiloises et Grandbasilois que le chantier du 
boulevard du Millénaire est maintenant terminé. Ces travaux qui ont été faits cet automne sur les plans 
préventif et curatif permettront de prolonger la durée de vie de chaussées en bon état et de préserver les 
infrastructures souterraines en diminuant notamment les infiltrations d’eau et ainsi les interventions 
fréquentes et coûteuses des équipes municipales en période printanière. 

Des aménagements et des équipements pour une route plus sécuritaire 

En plus des travaux de planage, de pavage et de réparation de bordure et trottoir, plusieurs changements 
ont été apportés à la géométrie routière afin d’augmenter la sécurité des usagers aux traverses 
piétonnières ainsi qu’aux abords du passage à niveau. Dans cette optique, les rayons de virage de 
l’intersection de la route 116 et du boulevard du Millénaire ont été réduits obligeant les automobilistes à 
ralentir davantage avant de tourner. De plus, les trajectoires des traverses piétonnières ont également été 
légèrement déplacées de façon à réduire la distance de parcours et à augmenter la visibilité des piétons 
qui s’engagent sur les voies. Cela diminue aussi le temps de traverse et, par conséquent, réduit les risques 
d’incidents. Dans le même ordre d’idées, des plaques podotactiles (texturées) ont été installées afin 
d’aviser les piétons et les personnes ayant une déficience visuelle de la présence des traverses. 

De plus, vis-à-vis le sentier menant à la place Boulay, du côté nord de la route 116, le boulevard a été 
réduit à une seule voie par sens. Ces modifications visent principalement à s’assurer que la nouvelle 
traverse piétonnière soit sécuritaire en diminuant la distance à parcourir sur les voies. Des panneaux 
dynamiques activés sur demande ont également été installés pour signaler la présence d’un piéton. En 
2021, le sentier menant à la place Boulay sera pavé. 
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« Je tiens à remercier nos résidants et nos commerçants pour leur patience et leur collaboration au 
courant des derniers mois, car les travaux ont apporté leur lot d’inconvénients au quotidien, nous en 
sommes bien conscients. Nous espérons sincèrement que toutes ces mesures misent en place en amont 
et que ses interventions diminueront les dangers et protégeront la vie de nombreux citoyens. Nous 
travaillons assidûment, de concert avec différents intervenants, afin d’offrir un milieu de vie plus 
sécuritaire aux Grandbsiloises et aux Grandbasilois, et ce, à travers divers projets sur le territoire » a 
déclaré le maire de Saint-Basile-le-Grand, Monsieur Yves Lessard. 

En utilisant les ressources disponibles et en fonction de ses compétences, la Ville a fait, jusqu’ici, tout ce 
qu’elle pouvait pour sécuriser le plus possible le secteur. D’autres mesures préventives sont à venir sur le 
territoire, afin réduire les dangers existants et potentiels, mais cela requière la participation et l’expertise 
de différents intervenants tels que le ministère du Transport du Québec (MTQ) et le Canadian National 
(CN). Par exemple, la Ville travaille présentement avec le MTQ pour sécuriser les autres traverses de la 
route 116. 

Rappelons qu’une partie des travaux de réfection ont été faits en collaboration avec le CN pour la 
réalisation des modifications apportées au passage à niveau incluant, entre autres, le positionnement de 
nouveaux dispositifs lumineux et sonores et l’installation d’une nouvelle barrière de sécurité permettant 
le prolongement du passage cyclo-pédestre du coté sud de la route 116. 
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