
Ville deSaint-Basile-le-Grand
…où il fait bon vivre au naturel entre rivière et montagnes…

pour nous joindre 
450 461-8000

www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca

Budget 2018

Avis d’imposition

À la séance extraordinaire du 18 décembre, le conseil municipal a adopté les prévisions 
budgétaires prévoyant des revenus de 24 223 505 $, des charges et remboursements 
en capital totalisant 24 804 418 $ et des affectations de 580 913 $.

Il a également adopté le programme triennal des dépenses en immobilisations prévoyant 
des dépenses de 25 223 000 $ en 2018, 15 970 000 $ en 2019, 9 377 000 $ en 2020 
pour un total de 50 570 000 $.

Nous vous invitons à consulter le diaporama de la présentation publique, disponible sur 
le site Web, relatant les faits saillants de ce budget dont :  

versements des taxes
Par souci de réduction de l’empreinte écologique, la Ville vous recommande d’effectuer 
vos paiements par Internet par le biais du site Web de votre institution financière en 
indiquant le numéro de référence qui varie de 10 à 18 chiffres apparaissant sur chacun 
des talons de remise.
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l’annulation de la tarification (billets ou 
bracelets) lors des grands évènements 
municipaux.

la diminution des couts d’inscription 
aux camps de jour et l’application de 
l’escompte familial;





mAtières résiduelles

Pour connaitre les jours de collectes, 
consultez le site Web ou le calendrier municipal 2018 distribué par la poste.

Les matières acceptées peuvent être déposées directement dans 
votre bac brun de 240 L fourni par la Municipalité ou préalablement 
dans un sac ou contenant fait de papier. Aucun sac de plastique, 
même identifié comme étant biodégradable ou compostable, ne 
doit être utilisé pour cette collecte. 

Consultez les trucs et astuces de même que les matières acceptées 
et refusées sur le site Web municipal.

Matières organiques

240 L

Consignes générales pour les collectes automatisées à domicile
• Placez le ou les contenants admissibles en bordure de la propriété, en évitant de les 

placer sur les infrastructures publiques dont les trottoirs, avant 7 h le jour de la collecte, en 
respectant un dégagement d’un mètre avec tout autre élément en place (voiture, poteau, 
autre bac, etc.).

• Les poignées et les roues du bac doivent être orientées vers la maison.

• Toutes les matières doivent être placées dans les contenants admissibles.  
Aucun surplus n’est accepté.

• Retirez préalablement tout système de verrouillage contre la visite d’animaux ayant été 
ajouté à votre bac, faute de quoi les matières ne seront pas ramassées.

soutien Aux Ainés

De 2010 à 2017, la Municipalité a offert un programme d’aide 
financière aux propriétaires-occupants âgés de 65 ans ou plus 
correspondant à un remboursement de certaines tarifications 
annuelles.

Bien que la décision ait été prise de ne pas renouveler le programme 
sous cette forme, le conseil municipal considère actuellement 
d’autres possibilités afin d’offrir un soutien aux ainés grandbasilois.

Entretemps, nous vous invitons à vérifier si vous êtes admissible à la subvention 
provinciale pour ainés relative à une hausse de taxes municipales allouée dans le cadre 
du traitement de la déclaration annuelle de revenus par Revenu Québec.



site WeB muniCipAl

Adhérez dès maintenant au portail citoyen 
saint-basile-le-grand.b-citi.com

Vous pourrez notamment avoir accès à votre carte citoyenne 
qui remplacera progressivement la carte d’abonnement à la bibliothèque, 

ainsi qu’à certains services en lignes présentement offerts*.

Bibliothèque* |  Constats d’infraction  |  Consultations publiques et sondages* 
Infolettre  |  Loisirs sportifs et récréatifs*  |  Notifications et alertes* 

Permis et licences d’entreprises  |  Requêtes*  |  Rôle d’évaluation foncière

Profitez de nombreux services accessibles en tout temps 
à partir de votre ordinateur ou d’un appareil mobile

votre
prinCipAle

source d’information  
grandbasiloise !

www.villesblg.ca 

services en ligne

ABonnement personnAlisé
Recevez, selon vos préférences,  l’essentiel de la vie grandbasiloise

Actualités  |  infolettre  |  Alertes
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En raison des délais de production exigés pour l’impression de ce document, 
il est possible que des renseignements aient été modifiés depuis sa publication ; 
en cas de disparité entre son contenu et celui du site Web, ce dernier est la référence.

 Enfant nouvellement né ou légalement adopté en 2017 
Inscription au plus tard le vendredi 25 mai

La Ville reconnait les naissances et les adoptions

La ViLLe reconnait Le taLent créateur 

Captez les saisons du décor granDbasilois
Soumettez vos clichés avant le vendredi 24 aout

6e édition • 2017-2018

Vous désirez offrir de votre temps ? • Consultez le site Web !


