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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

RÉFECTION DE LA RUE DE LA MONTAGNE 
ET D’UNE PORTION DE L’AVENUE DE MONTPELLIER 
Début d’un autre grand chantier pour améliorer et protéger  

la qualité de vie des Grandbasiloises et Grandbasilois 

Saint-Basile-le-Grand, le 6 mai 2021 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite informer la population 
que les travaux de réfection de la rue de la Montagne et d’une partie de l’avenue de Montpellier 
s’amorceront en mai et s’échelonneront jusqu’à la fin du mois de septembre 2021.  

 « Les interventions prévues dans le cadre de ce chantier majeur permettront de fournir aux citoyens des 
installations répondant aux nouvelles normes et aux besoins d’aujourd’hui tout en bonifiant la qualité de 
vie du quartier. Ces travaux sont nécessaires afin de remédier aux inconvénients vécus par nos citoyens 
dus au vieillissement des infrastructures. Ils revitaliseront tout le secteur. » a déclaré le maire de Saint-
Basile-le-Grand, M. Yves Lessard. Il ajoute « Nous avons à cœur d’offrir un environnement urbain 
sécuritaire et moderne aux Grandbasiloises et Grandbasilois. Nous sommes fiers de réaliser nos grands 
projets, tout en respectant leur capacité de payer. Je suis convaincu que ces investissements auront un 
impact positif pour nos résidants. » 

Détails du projet 
Le projet, estimé à 6,6 M$ déjà prévu au programme triennal en immobilisations (PTI) adopté par le 
conseil municipal pour les années 2021-2022-2023, inclut principalement : 

• la réparation des conduites d’égout sanitaire; 
• l’installation d’un nouveau réseau pluvial incluant l’implantation de noues végétalisées; 
• le remplacement des conduites d’eau potable; 
• la reconstruction complète de la chaussée et l’ajout de bordures; 
• la délimitation de zones pour le stationnement sur rue (du côté des adresses paires); 
• l’aménagement d’une piste multifonctionnelle (du côté des adresses impaires); 
• la mise en place d’un nouveau réseau d’éclairage de rue. 

Des travaux sont aussi nécessaires sur une portion de l’avenue de Montpellier (comprise entre la rue Blais 
et la rue de la Montagne) puisque les eaux pluviales des rues de la Montagne et des Quatre-Saisons sont 
dirigées vers le réseau existant de l’avenue de Montpellier. Les travaux projetés sur ce tronçon consistent 
donc principalement :  

• au remplacement d’une section de l’égout sanitaire; 
• au remplacement d’une partie du réseau pluvial (changement de diamètre de la conduite)  

et au raccordement au réseau pluvial existant; 
• au remplacement d’une section des conduites d’eau potable; 
• à la reconstruction de la chaussée et des bordures selon la nouvelle géométrie routière; 
• au remplacement du trottoir par une piste multifonctionnelle hors chaussée du côté impair (côté 

du rang des Vingt); 
• à la construction de nouvelles bordures; 
• au prolongement du réseau d’éclairage sur la section de rue éclairée sur poteau de bois. 
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Le conseil municipal est conscient que ces travaux bouleverseront les habitudes de vie de ses résidants 
ainsi que la quiétude de leur quartier. Mme Line Marie Laurin, conseillère municipale du district no 2 
assure que toutes les mesures nécessaires pour limiter les impacts sont mises en place. « Nous mettons 
tout en œuvre, en collaboration avec l’entrepreneur responsable du projet et nos équipes sur le terrain, 
afin que les opérations complexes des prochaines semaines se déroulent bien, sans trop d’anicroche et 
d’imprévus. Plusieurs scénarios et possibilités sont continuellement réévalués pour trouver les options les 
plus adéquates et accommodantes pour répondre aux besoins de nos citoyens ». 

Accès, circulation et stationnement 

La circulation automobile sera restreinte dans la zone du chantier. La rue de la Montagne sera barrée, par 
section, selon la progression des travaux d’excavation. Le stationnement sera interdit dans les rues visées 
par les travaux, sauf la fin de semaine. En autre temps, soit du lundi au vendredi, les véhicules devront 
être stationnés dans les rues avoisinantes. 

La Ville sollicite votre collaboration et votre vigilance lorsque vous circulerez dans la zone des travaux afin 
de vous assurer de respecter les prescriptions de signalisation en place, et ce, pour votre sécurité et celle 
des travailleurs. 

Il est à noter que l’ensemble des services d’urgence, de transport en commun et de transport scolaire ont 
été avisés de ces travaux. 

Restez informés! 

Consultez régulièrement le site Web au villesblg.ca/delamontagne afin de suivre l’évolution des travaux et 
être au fait de toutes informations entourant la réalisation de ce grand chantier.  

Rappelons que ces travaux s’inscrivent dans un plan global de la Ville de Saint-Basile-le-Grand visant à 
moderniser les infrastructures et d’en assurer la pérennité. En 2021 seulement, la Ville investira plus de 
13 M$ en travaux palliatifs, de réfection d’infrastructures sanitaires et pluviales, de réfection de parcs et 
de pavage. Les détails des travaux prévus ainsi qu’une carte du territoire montrant leurs emplacements 
sont présentés sur le site Web municipal au villesblg.ca/travaux. 
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