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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

 

Début des travaux en partenariat avec le Centre de services scolaires des Patriotes 

Saint-Basile-le-Grand, le 23 septembre 2021 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite informer ses 

résidants qu’elle procède actuellement, en collaboration avec le Centre de services scolaires des Patriotes 

(CSSP), aux travaux de construction du stationnement sur le terrain de l’école Jacques-Rocheleau.  

Ce nouveau stationnement permettra de répondre autant aux besoins des enseignants qu’à ceux des 

employés municipaux. Une fois le projet complété, les cases réservées temporairement par la Ville dans le 

stationnement de la Fabrique (presbytère) ainsi qu’au 45, montée Robert, et les espaces sur la rue 

Préfontaine réservés aux détenteurs de permis, seront libérées, rendant celles-ci de nouveau disponibles 

aux citoyens et aux clients. La rue Préfontaine sera ainsi dégagée d’un certain nombre de véhicules ; ce 

qui facilitera la circulation et améliorera la sécurité des piétons et des cyclistes. Il est à noter que le 

stationnement du 206, rue Principale appartient à une entreprise privée ; il demeura impossible de s’y 

stationner. 

ÉCHÉANCIER 

Le projet s’échelonnera sur une période d’environ 8 semaines et devrait être complété en décembre 

2021. Toutefois, une difficulté d’approvisionnement du pavé pourrait survenir cet automne. Il est possible 

que les travaux d’installation du pavé perméable soient finalisés seulement au printemps prochain. Ce 

stationnement sera tout de même accessible dès la fin des travaux. 
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INVESTISSEMENT 

Ce projet est réalisé, en partie, grâce à une subvention de 235 000 $ reçue dans le cadre du Programme 

de soutien aux municipalités dans la mise en place d’infrastructures de gestion durable des eaux de pluie 

à la source du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Ce programme répond aux objectifs 

du Plan pour une économie verte 2030. 

Lors de la séance ordinaire du 23 août dernier, le conseil municipal a adopté une résolution pour l’octroi 

du contrat à l’entrepreneur Excavation C.G.2 inc. pour la réalisation des travaux pour un montant de 

874 781,69 $, taxes nettes incluses. Les coûts des travaux sont assumés à environ 42 % par le Centre de 

services scolaires des Patriotes (CSSP), soit 366 843,93 $, taxes nettes incluses, et à environ 58 % par la 

Ville, soit 507 937,76 $, taxes nettes incluses. 

IMPACTS DES TRAVAUX : ACCÈS PIÉTONNIER, CIRCULATION ET SÉCURITÉ 

Les activités de l’école Jacques-Rocheleau continueront durant les travaux. Le chantier entraînera 

toutefois certaines entraves. La Ville tient à rassurer la population qu’elle met tout en œuvre afin 

d’assurer la sécurité des écoliers et de tous les usagers de la route. D’ailleurs, des signaleurs et des 

brigadiers seront présents à plusieurs moments, notamment le matin, le midi et à la sortie des classes, 

lorsque des camions lourds circuleront et lorsqu’il y aura des entraves sur la rue Préfontaine. De plus, la 

zone de chantier, située sur le terrain de l’école Jacques-Rocheleau, à proximité du stationnement du 

206, rue Principale, sera sécurisée à l’aide de clôtures.  

Durant les travaux 

L’entrée de la cour de récréation, située face à la traverse piétonnière, entre le stationnement du 

206, rue Principale et l’école Jacques Rocheleau, est fermée pendant toute la durée des travaux, et ce, 

depuis le 15 septembre dernier.  

Une portion du trottoir du côté de l’école Jacques-Rocheleau sera entravée ou fermée temporairement 

pour l’exécution de certaines étapes du projet comme illustré sur le croquis ci-dessous. La circulation 

pourrait temporairement être perturbée à d’autres moments durant les travaux.  

À certains moments, les piétons et les cyclistes seront invités à utiliser la traverse à proximité de la rue 

Principale et à circuler en toute sécurité sur le trottoir du côté du pavillon Saint-Basile (enseignement 

préscolaire). Afin de faciliter les déplacements, de la signalisation indiquera le chemin à utiliser. Les 

brigadiers et les signaleurs s’assureront aussi de faire traverser les piétons et les cyclistes au bon endroit.  
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RAPPEL • LE PROJET EN BREF 

D’une superficie approximative de 2 140 mètres carrés, le stationnement contiendra une soixantaine de 

cases (36 dédiées à la Ville et 26 au CSSP) et empiétera très peu sur la cour d’école. En effet, rappelons 

que le stationnement occupera qu’environ 12 % de la superficie totale de la cour d’école ; il restera un 

espace d’environ 15 175 mètres carrés aux enfants pour jouer. 

Minimiser les effets néfastes sur l’environnement 

Le stationnement a été conçu afin de respecter plusieurs principes du développement durable.  

L’utilisation de pavé perméable, une pratique de gestion optimale des eaux pluviales, favorise 

l’écoulement des eaux dans le sol et permet de recharger la nappe phréatique et de contrôler les volumes 

de ruissellement. La recharge de la nappe phréatique se fait par l’infiltration de l’eau dans la fondation du 

stationnement constituée de pierre nette. Sachant que les sols sur le territoire sont constitués d’argile, le 

rechargement de la nappe permet, entre autres, d’éviter des problématiques d’affaissement des sols lors 

d’un événement de sécheresse (maison lézardée), par exemple. 

La Municipalité plantera également une rangée d’arbres à grand déploiement pour maximiser les zones 

ombragées. Les arbres existants seront protégés durant les travaux. 

Rappelons que ce projet s’inscrit dans un plan global de la Ville de Saint-Basile-le-Grand visant à 

moderniser les infrastructures et en assurer la pérennité. En 2021 seulement, la Ville investit 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. 

RESTEZ INFORMÉS ! 

Consultez régulièrement le site Web municipal afin de suivre l’évolution des travaux et être au fait des 

informations pratiques pour que votre quotidien demeure le plus agréable possible. 

Pour de plus amples renseignements ou pour signaler une situation particulière, communiquez avec le 

Service du génie par courriel au infotravaux@villesblg.ca ou par téléphone au 450 461-8000, poste 8300. 

La Ville sollicite la collaboration et la vigilance des citoyens lorsqu’ils circulent dans les zones des travaux 

afin de respecter les prescriptions de signalisation en place, et ce, pour leur sécurité et celle des 

travailleurs. 

Merci de votre compréhension pour les inconvénients temporaires causés par ces 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  
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