COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate

PROLONGEMENT DE L’ÉGOUT SANITAIRE
SUR LES RUES DE LA DILIGENCE ET PRINCIPALE
Saint-Basile-le-Grand, le 5 août 2021 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite informer la population
que des travaux pour le prolongement de l’égout sanitaire sur les rues de la Diligence et Principale, au
nord du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, s’amorceront dans la semaine du 16 août. Ces travaux devraient se
poursuivre jusqu’au début du mois de septembre, en fonction des conditions météorologiques.
Circulation et mesures d'atténuation
Durant les travaux, une zone de chantier sera délimitée et la circulation sera restreinte. Il y aura une
entrave partielle sur la rue Principale entre les rues de la Diligence et Parent. La piste cyclable sera
également inaccessible. La circulation se fera donc en alternance, sur une seule voie, sur la rue Principale
à l’aide de feux de circulation ou de signaleurs routiers.
De plus, la rue de la Diligence sera fermée complètement entre les rues Principale et de la Calèche.
Nature des travaux
Ces travaux comprennent la construction de la conduite d’égout sanitaire sur une longueur d’environ
190 mètres, de quatre nouvelles entrées de service d’aqueduc et d’égout sanitaire, de même que la
réfection des aménagements de voirie affectés par les travaux, notamment la reconstruction complète
d’une portion de la rue de la Diligence et d’une portion de la piste cyclable sur la rue Principale.
Il s’agit d’un projet promoteur pour lequel la Ville a signé une entente, autorisée par le conseil municipal à
la séance du 5 juillet dernier. Le promoteur cédera à la Ville le réseau sanitaire ou toute autre
infrastructure à destination publique.
Merci de faire preuve de prudence aux abords du chantier, pour votre sécurité, celle des autres usagers
de la route et des travailleurs!
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