
Dans les prochaines 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. 

Rappelons que ces travaux s’inscrivent dans un 
plan global visant à maintenir les infrastructures 
en bon état et d’en assurer la pérennité. 

Pour consulter le PTI complet, visitez le site Web 
au villesblg.ca/budget.

La Ville vous informe tout au long des travaux

« 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. »  |  Yves Lessard, maire

Pour en savoir davantage, consultez le site Web 
au villesblg.ca/travaux, où vous trouverez une 
foire aux questions, la carte des travaux et des 
informations spécifiques liées aux projets.

Merci de faire preuve de vigilance aux abords 
des chantiers, pour votre sécurité et celle des 
travailleurs.

« 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. »

Yves Lessard, maire

Carte des travaux
Conservez-la  
pour référence future! 

La Ville poursuit la modernisation de ses infrastructures  
afin de vous offrir un environnement sécuritaire et où il fait bon vivre !

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). 

Futur grand chantier • Réfection complète  
Rue de la Montagne et une portion de l’avenue de Montpellier




