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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

RECONSTRUCTION DU RANG DES VINGT EN 2025 

Faites-vous entendre sur vos préoccupations et besoins relatifs à ce projet! 

Saint-Basile-le-Grand, le 6 mars 2023 – En 2025, la Ville de Saint-Basile-le-Grand procèdera à la 

reconstruction du rang des Vingt, entre la rue Taillon Ouest et le 8, rue de l’Îlot-du-Coteau. Afin de vous 

offrir la possibilité de partager vos préoccupations et vos besoins, une consultation publique est en cours 

jusqu’au dimanche 2 avril prochain. 

 

Remplissez le sondage dès maintenant! 

La Ville souhaite recueillir les suggestions de ses citoyens grâce à un sondage en ligne afin de guider les 

équipes de conception dans l’élaboration des plans préliminaires des travaux. Vous avez des commentaires 

sur l’aménagement du rang des Vingt, comme l’éclairage, la mobilité active ou la sécurisation des 

déplacements? Transmettez-les par le biais du sondage en ligne accessible dès maintenant au 

villesblg.ca/consultation. Vous avez jusqu’au dimanche 2 avril prochain pour y répondre. 

Les commentaires reçus seront colligés puis analysés en fonction de la faisabilité, des contraintes 

techniques, des priorités établies, des ressources financières et humaines disponibles et des différentes 

restrictions provenant des organismes externes. Il s’avère donc possible que certaines idées ne soient pas 

retenues. 

Notez que le tronçon du rang des Vingt situé entre l’entrée du Mont Bruno Country Club et la rue Taillon 

Ouest appartient à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et ne fait donc pas partie du tronçon à 

reconstruire. Des interventions sur les infrastructures souterraines pourraient toutefois y avoir lieu. 

En savoir plus sur la consultation et le projet 

Pour suivre la progression de cette démarche de consultation à propos de la reconstruction d’une portion 

du rang des Vingt, rendez-vous au villesblg.ca/consultation dès maintenant. Visitez la page Web souvent, 

elle sera mise à jour ponctuellement selon l’avancement du projet. 
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