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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

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

Reprise des travaux à compter du 7 juin 

Saint-Basile-le-Grand, le 1er juin 2021 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite informer la population 
que les travaux nécessaires afin de compléter la réfection de l’avenue du Mont-Bruno et d’une portion de 
la rue Champagne s’amorceront le 7 juin et s’échelonneront sur environ trois semaines. Ces travaux 
permettront de corriger certaines anomalies décelées à la fermeture du chantier l’an dernier.  

Dans cette optique, la Ville procédera : 

• à la réparation et au gazonnement en plaque des terrains endommagés lors des travaux; 
• à l’installation de pavé uni pour quelques entrées privées; 
• à la reconstruction (si nécessaire) et au pavage de certaines entrées charretières; 
• au pavage de la piste cyclable (entre le 1er, avenue du Mont-Bruno jusqu’à la rue Principale); 
• à la reprise de la première couche de pavage à certains endroits; 
• à la modification du rayon de virage à l’intersection de l’avenue du Mont-Bruno 

et de la rue Principale; 
• au pavage de la couche d’usure (à la fin de tous les travaux). 

 
« Nous souhaitons rassurer nos résidants ainsi que l’ensemble des usagers de la route qui circulent dans 
ce secteur. Les équipes sur le terrain ont inspecté les travaux et verront à ce que les correctifs nécessaires 
soient de qualité et effectués dans les meilleurs délais. Les travaux permettront, entre autres, de rendre la 
circulation plus fluide et sécuritaire dans ce quartier » mentionne la conseillère du district no 2, madame 
Line Marie Laurin. 

« En 2020, les infrastructures souterraines de ces rues ont été remplacées par des matériaux plus 
durables et conformes aux normes environnementales actuelles. Cela a permis de réduire énormément 
les risques de bris et de fuites d’eau. Il est important de terminer ces travaux correctement pour offrir un 
milieu de vie agréable et de qualité à nos citoyens » a tenu à ajouter le maire, monsieur Yves Lessard.   

Accès, circulation et stationnement 

La circulation automobile sera restreinte dans la zone du chantier. Des entraves mineures et temporaires 
sont à prévoir sur l’avenue du Mont-Bruno.  

Durant les travaux qui se dérouleront à l’intersection de la rue Principale et de l’avenue du Mont-Bruno, 
une voie sera retranchée et la circulation sur la rue Principale se fera en alternance à l'aide d'un signaleur 
routier pendant environ 3 jours. 

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. 
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Restez informés! 

Consultez le site Web au villesblg.ca/mont-bruno afin de suivre l’évolution des travaux et être au fait de 
toutes informations entourant la réalisation de ce 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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Source : Marie-Eve Thibodeau, conseillère en communication 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8112  | me.thibodeau@villesblg.ca  

 Demandes médias 
Stéphanie Plamondon, directrice 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8107  |  s.plamondon@villesblg.ca   
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