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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

RÉFECTION DE L’AVENUE DU MONT-BRUNO 
ET D’UNE PORTION DE LA RUE CHAMPAGNE 

Les travaux sont presque terminés! La Ville apportera certains correctifs en 2021. 
 

 

Saint-Basile-le-Grand, le 8 décembre 2020 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand est heureuse d’informer ses 
citoyens que les travaux de réfection de l’avenue du Mont-Bruno et de la portion de la rue Champagne 
comprise entre l’avenue du Mont-Bruno et la rue de la Montagne sont, en majorité, achevés.  

Améliorer et protéger la qualité de vie des Grandbasiloises et Grandbasilois 

En effet, la Municipalité a procédé, depuis le mois de juillet dernier, à l’entière reconstruction de ces voies 
afin d’offrir aux résidants du quartier des installations modernes et durables, conformes aux nouvelles 
normes environnementales. Pour ce faire, les infrastructures souterraines (sanitaires et aqueduc) ont été 
remplacées, un réseau pluvial en conduites a été construit et une piste multifonctionnelle a été 
aménagée. La réalisation de ces travaux, au coût de 4,5 M$, permet de mieux desservir la population et, 
en définitive, de diminuer les risques de bris, de fuites d’eau et autres  désagréments. 

Quelques interventions doivent cependant être complétées au printemps 2021 comme le pavage de la 
couche d’usure qui permettra le retrait des chanfreins d’asphalte temporaires facilitant l’accès aux 
entrées privées ainsi que la mise en place d’un nouveau réseau d’éclairage de rue. 

Or, la Municipalité, tout comme les résidants du quartier, a constaté un certain nombre d’anomalies sur 
les travaux effectués. La Ville souhaite rassurer les résidants ainsi que l’ensemble des usagers de la route 
qui circulent dans ce secteur. Les équipes sur le terrain ont inspecté minutieusement les travaux de 
l’entrepreneur et verront à ce que les correctifs nécessaires pour assurer une circulation fluide et 
sécuritaire soient effectués comme il se doit. À cet égard, la Municipalité procédera notamment à des 
travaux, au printemps, à l’intersection de la rue Principale et de l’avenue du Mont-Bruno afin de rectifier 
le rayon de virage pour faciliter, entre autres, les manœuvres des autobus et véhicules lourds. 
Actuellement, l’approche pour entrer sur l’avenue est trop étroite et ne répond pas aux critères de 
conception initiaux. 
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Un quartier plus sécuritaire  

« L’avenue du Mont-Bruno a été entièrement urbanisée, ce qui a pour effet de réduire la vitesse des 
automobilistes et de favoriser la mobilité active. En réduisant la largeur de la rue par l’aménagement de la 
piste multifonctionnelle (cyclo-pédestre) ainsi que des espaces de stationnement, la sécurité des résidants 
et celle des usagers de la route se voient grandement améliorer en forçant les automobilistes à adapter 
leur conduite. De plus, la piste offre un espace répondant aux besoins spécifiques des piétons et cyclistes 
en favorisant l’activité physique dans un environnement plus dynamique.» a déclaré le maire de la Ville de 
Saint-Basile-le-Grand, M. Yves Lessard. 

En terminant, rappelons que ce projet s’inscrivait dans le plan global de la Ville de Saint-Basile-le-Grand 
visant à maintenir les infrastructures et d’en assurer la pérennité. En 2020, la Ville avait prévu des 
investissements de 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 et projetés ainsi qu’une carte 
du territoire montrant leur emplacement sont présentés sur le site Web municipal au villesblg.ca/travaux. 
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 Demandes médias 
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