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INFO-TRAVAUX 2021
Votre Ville poursuit la modernisation de ses infrastructures
afin de vous offrir un environnement sécuritaire et où il fait bon vivre !
Saint-Basile-le-Grand, le 20 avril 2021 – Alors que le printemps fait son arrivée, la Ville de Saint-Basile-le-Grand
annonce qu’elle poursuit ses efforts afin de mettre à niveau et moderniser ses infrastructures, un gage de
durabilité, de qualité et de sécurité pour tous. Ainsi, d’ici quelques semaines, quelques chantiers majeurs et
divers travaux seront amorcés sur le territoire grandbasilois afin de maintenir en bon état les infrastructures,
les parcs et les bâtiments municipaux. Qu’elles soient visibles ou souterraines, ces infrastructures jouent un
rôle primordial sur la qualité de vie des Grandbasilois!
Un investissement de plus de 13 M$ en 2021
Lors de la présentation du budget 2021, le conseil municipal a adopté le programme triennal en
immobilisations (PTI) pour les années 2021, 2022 et 2023. D’un montant de 52 223 719 $, le PTI permettra la
réalisation de nombreux projets représentant un investissement total de 13 637 719 $ en 2021. Il est important
de souligner que la Ville déposera, tout au long de l’année, plusieurs demandes de subventions dans le cadre
de divers programmes gouvernementaux pour bénéficier d’aide financière dans le but d’amoindrir l’impact du
coût des travaux. Rappelons que ces travaux s’inscrivent dans un plan global visant à maintenir les
infrastructures en bon état et d’en assurer la pérennité.
« Au cours des ans, la Ville a pris un retard important en regard de la restauration de ses infrastructures. Nous
nous devions d’améliorer la situation. En collaboration avec le Service du génie et le Service des travaux
publics, la Ville a mis en place, en 2018, un plan afin de prioriser et de mettre en branle les travaux qui
s’imposaient. Depuis plus de 3 ans, près de 28 M$ ont été investis pour la saine gestion des infrastructures
municipales. En tant que gouvernement de proximité, l’une des préoccupations du conseil municipal est d’offrir
à nos citoyens un environnement sécuritaire tout en limitant les impacts financiers majeurs. C’est dans cette
optique que nous donnons encore cette année la priorité à la mise à niveau de nos infrastructures, et ce, pour
un développement continu et positif de la municipalité.» de dire le maire de Saint-Basile-le-Grand, monsieur
Yves Lessard.
Poursuite du plan de réfection et d’amélioration des infrastructures au bénéfice de la collectivité
Pour sa part, monsieur Richard Pelletier, conseiller municipal du district no 4 et responsable des dossiers relatifs
aux travaux publics et immeubles a tenu à ajouter « Ces interventions permettront, entre autres, d’améliorer
l’ensemble du réseau d’égouts pluvial et sanitaire et ainsi diminuer les impacts nocifs des débordements d’eaux
usées sur l’environnement. De plus, les améliorations apportées à l’aménagement du territoire favoriseront le
partage de la route et la mobilité active en toute sécurité. Jusqu’à maintenant, nous gardons le cap… Chaque
année, en collaboration avec nos équipes, nous planifions les interventions afin de revoir nos installations et
nos pratiques pour atteindre des standards élevés et répondre aux normes en vigueur en matière de qualité,
de sécurité et de protection de l’environnement. Parallèlement aux grands chantiers, plusieurs interventions
d’entretien préventif, palliatif et de maintenance seront réalisées. »
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Les travaux en bref…
Ainsi, la Ville procédera au pavage palliatif des rues des Chênes (de la rue des Pommiers à la rue des Ormes),
Dupras (de la rue des Pinsons à Lussier) et Jean-Charles-Michaud (de la rue Bresse au boulevard Sir-WilfridLaurier) afin de prolonger leur vie, améliorer le confort de roulement et par le fait même la sécurité des
usagers. En plus de la réfection complète de la rue de la Montagne et d’une portion de l’avenue de
Montpellier, le chantier majeur de la phase 3 du projet du secteur du Pont-de-Pruche, touchant les rues
Doucet, Lamarre et Rocheleau, sera lancé et le passage piétonnier entre les rues de Longueuil et Perron sera
entièrement refait.
De plus, en collaboration avec des promoteurs, la couche d’usure sera mise en place sur la portion de la rue de
l’Îlot-du-Coteau prolongée en 2019 ; le sentier piétonnier situé entre le boulevard du Millénaire et la place
Boulay sera également pavé et de l’éclairage y sera ajouté.
Finalement, la Ville procédera au scellement de fissures, à l’inspection télévisée des conduites d’égouts et au
nettoyage des rues sur l’ensemble du territoire.
Réfection des immeubles municipaux et stationnement
Afin d’optimiser ou de mettre à niveau les installations offertes dans les bâtiments municipaux, ces travaux
permettront d’offrir aux citoyens et partenaires du milieu un environnement sain, sécuritaire et favorisant
l’épanouissement :
•
•
•

Les bancs vétustes des estrades de l’aréna Jean-Rougeau seront remplacés;
Une barrière automatisée à l’entrée de la cour du garage municipal sera ajoutée;
Diverses interventions seront effectuées à l’intérieur et à l’extérieur de l’édifice JeannineTrudeau-Brosseau et de à la maison scoute Le Castor dévoué, abritant des organismes
communautaires grandbasilois.

En partenariat avec le Centre de services scolaires des Patriotes et de l’école Jacques-Rocheleau, la Ville
ajoutera aussi un stationnement en pavé perméable au cœur du village pour lequel une subvention de
235 000 $ a été confirmée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) dans le cadre
du Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d’infrastructures de gestion durable des
eaux de pluie à la source (PGDEP).
Interventions dans les parcs
Projets attendus impatiemment par plusieurs adeptes de sports et d’activités de plein air, le planchodrome
sera complètement reconstruit au parc du Ruisseau et le quai du parc Prudent-Robert sera remplacé. Des
modules de jeu seront également ajoutés aux parcs Duquet et du Pont-de-Pruche ainsi qu’au tout nouveau
parc Boulay. Le sentier du parc Duquet sera éclairé.
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Pour tout savoir!
« La Ville est soucieuse de bien informer ses résidants sur les différentes interventions en cours sur son
territoire. Selon l’ampleur de chaque projet, divers outils de communication seront utilisés pour diffuser des
renseignements précis, accessibles et complets sur les travaux à venir et en cours. D’ailleurs, les citoyens
sont invités à visiter régulièrement le villesblg.ca/travaux pour en savoir davantage et consulter la carte des
différents travaux prévus en 2021. » de dire le maire de Saint-Basile-le-Grand, monsieur Yves Lessard.
Vous avez des questions? Consultez notre foire aux questions ou communiquez avec le Service du génie au
450 461-8000, poste 8305 ou genie@villesblg.ca.
En terminant, la Ville sollicite votre collaboration et votre vigilance lorsque vous circulerez dans la zone des
travaux afin de respecter les prescriptions de signalisation en place, et ce, pour votre sécurité et celle des
travailleurs.
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Légende de la photo (de gauche à droite) :
La conseillère Line Marie Laurin (district no 2), les conseillers Denis Vézina (district no 3) et Guy Lacroix (district no 5),
le maire Yves Lessard, le conseiller Richard Pelletier (district no 4) et la conseillère Josée LaForest (district no 1).
Absent de la photo : le conseiller Émile Henri (district no 6).
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