
 

 

 

Profitez des pistes multifonctionnelles même l’hiver !  

Soucieuse d’encourager la mobilité active été comme hiver, la Ville de Saint-Basile-le-Grand veillera, dans 

les prochains mois, à ce que plusieurs pistes cyclables et multifonctionnelles du territoire soient déneigées 

et déglacées.  

Que ce soit à la marche, à la course, en vélo régulier ou en vélo à pneus surdimensionnés (fat bike), les 

Grandbasiloises et Grandbasilois pourront ainsi sillonner en toute sécurité les pistes multifonctionnelles 

situées sur les artères suivantes de la ville, cet hiver :  

Du côté nord du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (route 116) 

• Rue de la Montagne ; 

• Rue Champagne, entre la rue de la Montagne et l’avenue du Mont-Bruno ;  

• Avenue du Mont-Bruno, entre les rues Principale et Champagne ; 

• Rue Principale, entre l’avenue du Mont-Bruno et la rue Alvares ;  

• Avenue de Montpellier, entre les rues de la Montagne et Blais ; 

• Rue Anne-Hébert ;  

• Rue Prévert, entre les rues Anne-Hébert et Audet.  

Du côté sud du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (route 116) 

• Rue Taillon Est ;  

• Rue Laporte, entre les rues Taillon Est et Boileau ;  

• Chemin Saint-Louis, entre le boulevard du Millénaire et la montée Robert ;   

• Montée Robert, entre la rue des Cerisiers et le chemin du Richelieu (route 223) ; 

• Rue des Cerisiers ; 

• Rue de la Chanterelle ; 

• Rue du Curé-Marsan, entre la rue Lafrance Est et la gare de train de banlieue ; 

• Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, entre les boulevards du Millénaire et de Boucherville ; 

• Rue Principale, entre le boulevard de Boucherville et la rue Bella-Vista.  

Plusieurs pistes cyclables accessibles ! 

Afin de faciliter les déplacements des cyclistes hivernaux roulant au-dessus de 20 km/h, et devant donc 

emprunter les pistes cyclables, la Ville déblaiera celles aménagées à ces divers emplacements : 

 

https://www.villesblg.ca/loisirs-et-culture/loisirs/reseau-cyclable/
https://www.villesblg.ca/services-aux-citoyens/securite-publique/sensibilisation/campagne-securite-routiere/


 

 

Du côté nord du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (route 116) 

• Boulevard du Millénaire, entre le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier et le rang des Vingt.  

Du côté sud du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (route 116) 

• Boulevard du Millénaire, entre le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier et la rue Bella-Vista ;  

• Rue Bella-Vista, entre le chemin Saint-Louis et la rue François-Massé ; 

• Portion de piste longeant le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, entre les rues Lafrance Est et Principale.  

Pour vous permettre de bien localiser ces pistes multifonctionnelles et cyclables, une carte du réseau 

cyclable est disponible au villesblg.ca/partagezlaroute ainsi que dans certains édifices municipaux. 

Rendez-vous dans l’un de nos bâtiments pour vous procurer la vôtre !  

Rappel des consignes sur les pistes multifonctionnelles 

Dans le but d’assurer des escapades hivernales conviviales et sécuritaires à ses citoyens et aux gens de 

passage sur son territoire, la Ville tient à rappeler que plusieurs règles de courtoisie et de circulation doivent 

être respectées lors de vos déplacements sur les pistes multifonctionnelles. Pour plus d’information sur ces 

dernières, consultez les bonnes pratiques à adopter ainsi que les capsules d’information accessibles en ligne 

au villesblg.ca/partagezlaroute. Pensez à les appliquer, pour votre sécurité et celle des autres usagers !  

La Ville vous souhaite une très belle saison hivernale !  

 

Cette capsule d’information fait partie des actions prises pour sensibiliser la population de Saint-Basile-le-

Grand à la sécurité routière dans le cadre de la campagne de sensibilisation municipale « Partageons nos 

pistes en toute sécurité ! ». Pour en savoir plus, visitez le villesblg.ca/partagezlaroute. 

https://www.villesblg.ca/services-aux-citoyens/securite-publique/sensibilisation/campagne-securite-routiere/
https://www.villesblg.ca/services-aux-citoyens/securite-publique/sensibilisation/campagne-securite-routiere/
https://www.villesblg.ca/services-aux-citoyens/securite-publique/sensibilisation/campagne-securite-routiere/

