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TOURNAGE AU CENTRE-VILLE 

Fermeture temporaire de rue et de stationnement 

Saint-Basile-le-Grand, le 16 septembre 2021 – Le mercredi 22 septembre prochain, une compagnie de 

production cinématographique procédera au tournage de scènes sur le territoire grandbasilois pour un 

futur film. La Ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite informer ses citoyens des impacts sur la circulation et 

le stationnement découlant de ce tournage. Prévoyez vos déplacements ! 

Fermeture d’une portion de la rue Principale 

Tel qu’autorisé par la Ville, la rue Principale sera fermée à la circulation entre la montée Robert et les rues 

Taillon Est et Longueuil le 22 septembre entre 17 h 30 et 20 h. Un chemin de détour sera prévu et des 

panneaux vous dirigeront vers le chemin à prendre. La circulation locale sera autorisée entre les scènes, 

selon les indications de la compagnie de production.  

Fermeture du stationnement public de la Fabrique 

Dès 14 h, et jusqu’à 20 h, il sera impossible de stationner votre véhicule dans le stationnement public 

adjacent au 205, rue Principale (presbytère). La Ville invite les citoyens à choisir un autre endroit pour 

stationner leur véhicule, afin d’éviter d’avoir à le déplacer en milieu de journée.  

Exceptionnellement, les citoyens pourront utiliser le stationnement du 45, montée Robert pour cette 

journée uniquement, en utilisant l’entrée sur la rue Principale. Des cônes seront installés afin de délimiter 

la section où le stationnement sera autorisé.  

La Ville vous remercie de votre habituelle collaboration, faites preuve de prudence et de patience ! 

- 30 - 

Source : Annabel Rousseau, agente de communications 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8111  |  a.rousseau@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   

mailto:a.rousseau@villesblg.ca
mailto:s.plamondon@villesblg.ca

