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Notes chronologiques

1870
•	 Requête	pour	obtenir	une	paroisse	distincte	adressée	à	
Mgr	Ignace	Bourget	par	un	groupe	de	résidants	dirigé	par	
Basile	Daigneault

1871
•	 Saint-Basile-le-Grand	devient	une	entité	municipale	
et	Basile	Daigneault	est	nommé	maire

•	 Reconnaissance	officielle	des	écoles	de	rang	par	le		
département	de	l’Instruction	publique

1876
•	 Construction	de	l’église

1883
•	 Construction	du	premier	presbytère

1893
•	 Construction	de	la	première	gare

1895
•	 Construction	de	l’école	du	village

1901
•	 Contrat	avec	la	Compagnie	de	chemin	de	fer	du	Grand	
Tronc	du	Canada	pour	les	services	d’un	agent	à	la	gare

1914
•	 Pavage	de	certaines	voies	de	circulation	grâce	à	une	
subvention	du	gouvernement	provincial	découlant	de	la	
Loi	des	bons	chemins	de	1912

1920
•	 Fourniture	de	l’électricité	par	le	réseau	électrique	de	
Belœil

1930
•	 Remplacement	de	l’agent	par	un	gardien	à	la	gare

1932
•	 Disparition	des	archives	municipales	dans	l’incendie	de	
la	beurrerie	Léopold	Bouchard,	qui	servait	alors	de	salle	
de	réunion	pour	le	conseil	municipal

1933
•	 Disparition	des	archives	scolaires	dans	l’incendie	de	
l’école	du	village

•	 Première	Journée	rurale	catholique

1934
•	 Construction	d’une	nouvelle	école	dans	le	village		
où	l’enseignement	est	donné	par	les	religieuses		
Saint-Joseph	de	Saint-Hyacinthe	jusqu’en	1965

1936
•	 Établissement	d'une	Caisse	populaire	Desjardins	par		
Émile	J.	Taillon

Gare du Grand Tronc (vers 1896) École (vers 1934)

... notre histoire 
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1937
•	 Nomination	du	premier	surveillant	des	mœurs,		
Georges	Dufresne

1939
•	 Construction	de	la	route	9	traversant	la	ville		

(aujourd’hui	la	route	116)

1940
•	 Couvre-feu	établi	à	19	h	pour	les	enfants	fréquentant	
les	écoles

1941
•	 Fondation	du	Syndicat	coopératif	agricole

1945
•	 Fondation	de	la	Coopérative	d’électricité	de		
Saint-Basile-le-Grand

1946
•	 Premier	développement	domiciliaire,	le	«	Jardin	de	
Montarville	»	(aujourd’hui	la	rue	Taillon)

1948
•	 Incendie	du	presbytère	et	corvée	paroissiale	organisée	
pour	sa	reconstruction

1950
•	 Création	d’une	compagnie	privée	d’aqueduc

1954
•	 Nomination	du	premier	chef	de	police,		
Armand	Charbonneau

•	 Construction	de	l’école	Saint-Basile

1955
•	 Acquisition	de	la	compagnie	privée	d’aqueduc
•	 Couvre-feu	établi	à	21	h	pour	les	jeunes	de		
moins	de	16	ans

•	 Embauche	des	premiers	pompiers	volontaires

1956
•	 Construction	de	tronçons	importants	du	réseau	
d’aqueduc

1957
•	 Mise	sur	pied	du	Mouvement	scout

1960
•	 Construction	d’une	conduite	maitresse	d’aqueduc

1962
•	 Construction	de	l’école	Jacques-Rocheleau
•	 Nomination	de	deux	pompiers	permanents,		
Armand	Charbonneau	et	Léon	Taillon

1964
•	 Création	de	l’Association	des	citoyens	de		
Saint-Basile-le-Grand	/	Citizen’s	Association

1965
•	 Acquisition	de	la	première	voiture	de	police
•	 Pleine	occupation	de	l'école	du	village	par	la	corporation	
municipale	qui	y	transfère	ses	archives	et	ses	bureaux

1966
•	 Installation	des	premiers	feux	de	circulation	sur	la		
route	9	(aujourd’hui	la	route	116)

•	 Acquisition	de	l’école	du	village	(aujourd’hui	la	mairie)

Syndicat coopératif agricole (vers 1941) Rue Taillon (vers 1946) Acquisition de la première voiture de police (1965)
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1968
•	 Construction	du	garage	municipal	au		
25,	avenue	des	Ormes	(aujourd'hui	le	39,	rue	Savaria)

•	 Mise	sur	pied	du	Cercle	de	fermières	et		
du	Corps	de	cadets

1969
•	 Obtention	du	statut	de	ville
•	 Dévoilement	des	armoiries	créées	par	André	Genest,	
héraldiste

•	 Début	d’une	décennie	de	spéculation	foncière	(plus	de	
10	000	lots	subdivisés	pour	le	développement	résidentiel)

1970
•	 Création	de	la	commission	des	loisirs
•	 Formation	d’un	comité	du	centenaire
•	 Mise	sur	pied	du	Club	optimiste
•	 Fondation	du	club	de	l’âge	d’or	La	Gerbe	dorée

1971
•	 Célébrations	entourant	la	fête	du	centenaire

1972
•	 Ouverture	de	la	première	bibliothèque	municipale	
au	54,	montée	Robert

1975
•	 Aménagement	du	parc	des	Trinitaires

1977
•	 Déménagement	de	la	bibliothèque	au	25,	avenue		
des	Ormes	(aujourd'hui	le	39,	rue	Savaria)

1978
•	 Construction	du	local	dédié	aux	activités	
du	Club	de	la	Gerbe	dorée	au	9,	rue	des	Roses

1979
•	 Adhésion	à	Parents-Secours
•	 Création	de	l’Office	municipal	d’habitation	et	
construction	de	20	unités	de	logement	au		
25,	rue	Lapalme	(résidence	Daragon-Lafrance)

1980
•	 Inauguration	de	la	Maison	des	jeunes	(fermeture	en	1987)

•	 Déménagement	de	la	bibliothèque	au	22,	rue	Savaria
•	 Adoption	d'un	logo	municipal
•	 Création	du	bulletin	municipal	JOLISO,	en	référence	au	
code	postal	unique	sur	tout	le	territoire	grandbasilois

1981
•	 Fondation	du	Centre	de	bénévolat	par	Lise	Boisvert	
dans	sa	résidence	du	148,	rue	Principale

•	 Désignation	du	gentilé	«	Grandbasilois	»
•	 Formation	du	Club	Richelieu
•	 Formation	de	la	commission	de	toponymie
•	 Mise	sur	pied	d’un	comité	consultatif	d’urbanisme	
en	vertu	de	la	Loi	sur	l’aménagement	du	territoire	et	
l'urbanisme

•	 Obtention	du	certificat	de	l’Office	de	la	langue	française

1982
•	 Construction	de	l’école	de	la	Chanterelle
•	 Construction	des	terrains	de	tennis	au	parc	du	Ruisseau

1983
•	 Déménagement	du	Centre	de	bénévolat	au		
50,	montée	Robert,	à	la	suite	de	l’acquisition	de	la	
maison	patrimoniale	Léopold-Bouchard

Dévoilement des armoiries (1969) Coup d’envoi des célébrations du centenaire (1971) 1re édition du bulletin municipal JOLISO (1980)
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1984
•	 Construction	de	la	maison	scoute	Le	Castor	dévoué	au	
125,	rue	Bella-Vista

1985
•	 Déménagement	du	garage	municipal	au		
140,	boulevard	Sir-Wilfrid-Laurier

1987
•	 Passage	de	la	flamme	olympique	à	l’occasion	des	Jeux	
d’hiver	de	Calgary	de	1988

1988
•	 Incendie	d'un	entrepôt	de	BPC,	des	produits	chimiques	
industriels

•	 Agrandissement	du	Centre	de	bénévolat

1989
•	 Relocalisation	du	garage	municipal	dans	un	édifice	
nouvellement	construit	au	200,	rue	Bella-Vista

1991
•	 Agrandissement	du	Centre	de	bénévolat
•	 Premier	marché	aux	puces	dans	le	stationnement	de	
l’aréna	Jean-Rougeau

1992
•	 Premier	conseil	d’un	jour	en	collaboration	avec	les	élèves	
des	classes	de	5e	et	6e	années	de	l’école	Saint-Basile

•	 Instauration	d’un	programme	de	récupération	des	
matières	recyclables

•	 Première	soirée	d’accueil	dédiée	aux	nouveaux	résidants
•	 Nouvelle	présentation	du	bulletin	municipal,	
maintenant	nommé	Le	Grand	Babillard

•	 Installation	de	trois	vitrines	d’information	pour	les	
messages	d’intérêt	public

1993
•	 Construction	et	inauguration	de	la	nouvelle	bibliothèque	
municipale	au	40,	rue	Savaria

•	 Dédicace	du	garage	municipal,	l’édifice	Léon-Taillon,	
en	l'honneur	du	premier	employé	municipal		
embauché	en	1955

•	 Construction	du	chalet	de	services	du	parc	des	
Trinitaires

•	 Première	activité	champêtre	de	marché	aux	puces	et	
d’animation	dans	les	rues	entourant	la	mairie

•	 Publication	du	recueil	historique	Regards	sur	ma	ville
•	 Instauration	d’une	journée	de	récupération	de	déchets	
domestiques	dangereux

•	 Aménagement	d’un	bassin	de	rétention	des	eaux	
pluviales	du	côté	nord	de	la	route	116

1994
•	 Première	édition	du	concours	local		Je fleuris ma ville

1995
•	 Inauguration	du	service	911,	disponible	graduellement	
au	Canada	à	partir	de	1972

•	 Annonce	officielle	du	programme	d’assainissement	des	
eaux	de	la	rivière	Richelieu

•	 Première	édition	du	concours	local	Maisons	hantées

Dédicace de l’édifice Léon-Taillon (1993) Inauguration de la nouvelle bibliothèque (1993)Incendie d'un entrepôt de BPC (1988)
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1996
•	 Signature	d’une	convention	avec	Hydro-Québec	
concernant	la	mise	en	valeur	de	l’environnement	aux	
abords	de	la	rivière	Richelieu,	menant	à	l'aménagement	
du	parc	Prudent-Robert	et	de	la	rampe	de	mise	à	l’eau

•	 Création	d’un	logo	et	d’un	slogan	pour	les	fêtes	du		
125e	anniversaire,	réalisation	d’un	album-souvenir	et	
tenue	de	festivités

•	 Informatisation	de	la	bibliothèque	et	obtention	d'une	
subvention	pour	y	offrir	un	accès	communautaire	
Internet

•	 Première	édition	du	symposium	Une époque en Art
•	 Constitution	de	la	Société	d’histoire

1997
•	 Inauguration	de	la	piste	cyclable	de	la	montée	Robert	et	
du	parc	Prudent-Robert

•	 Lancement	officiel	de	L’album-souvenir	des	fêtes	du	
125e	anniversaire	de	la	Ville	de	Saint-Basile-le-Grand	

1998
•	 Tempête	de	verglas	qui	laisse	la	municipalité	sans	
électricité	pendant	21	jours

•	 Déménagement	final	des	BPC,	suivant	l'incendie	de	
l'entrepôt	en	1988

•	 Inauguration	d’un	accès	au	parc	du	Mont-Saint-Bruno
•	 Ouverture	du	planchodrome	au	parc	du	Ruisseau
•	 Inauguration	de	l’école	de	la	Mosaïque
•	 Dédicace	du	centre	communautaire	Lise-B.-Boisvert,	
annexé	à	l'école	de	la	Mosaïque,	en	l'honneur	de	la	
fondatrice	du	Centre	de	bénévolat

•	 Aménagement	de	la	salle	Desjardins	au	centre	
communautaire	Lise-B.-Boisvert	pour	la	tenue	des	
séances	du	conseil	municipal

1999
•	 Construction	de	l’usine	d’assainissement	des	eaux	usées	
de	Saint-Bruno-de-Montarville	et	Saint-Basile-le-Grand	
au	333,	chemin	du	Richelieu

2000
•	 Inauguration	et	dédicace	du	chalet	Denis-Germain	au	
parc	des	Trinitaires

•	 Création	d’une	association	communautaire	pour	les	
adolescents,	le	Café	Jeunesse	La	Butte

•	 Inauguration	de	la	halte	Richelieu	sur	la	piste	cyclable	de	
la	montée	Robert

•	 Acquisition	de	l’aréna	Jean-Rougeau	construit	en	1979
•	 Déplacement	(du	côté	nord	au	côté	sud)	de	la	croix	de	
chemin	et	plaque	commémorative	«	Mission	1944	»	à	
l’intersection	des	rues	Bella-Vista	et	Principale

•	 Inauguration	officielle	du	boulevard	du	Millénaire

2001
•	 Dédicace	de	la	bibliothèque	Roland-LeBlanc
•	 Première	activité	de	ventes-débarras	à	travers	la	ville,		
les	Trouvailles du printemps

2002
•	 Établissement	d'un	partenariat	avec	le	réseau	Villes	et	
villages	d’art	et	de	patrimoine

•	 Première	édition	des	Dimanches	sur	le	parvis
•	 Première	édition	du	Salon	des	artisans

Inauguration de la piste cyclable  
de la montée Robert (1997)

Inauguration du boulevard du Millénaire (2000) Dédicace de la bibliothèque Roland-LeBlanc 
(2001)
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2003
•	 Abolition	de	la	tarification	pour	la	pratique	d'activités	
libres	à	l’aréna	Jean-Rougeau

•	 Première	édition	de	l’activité	Plaisir	sur	glace	(devenue	
Plaisirs	d'hiver)	au	parc	de	Montpellier

•	 Partenariat	pour	la	construction	de	la	Maison	Enfant	
Soleil	au	projet	domiciliaire	du	Domaine	du	lac

•	 Construction	de	deux	centres	de	la	petite	enfance	:	Les	
Mousses	du	mont	et	Plaisir	d’enfant

•	 Abolition	de	la	tarification	pour	l’abonnement	annuel	
dans	le	cadre	du	10e	anniversaire	de	la	bibliothèque	
Roland-LeBlanc

•	 Déraillement	d’un	train	de	marchandises	à	l’extérieur	du	
périmètre	urbain

•	 Prolongement	de	la	rue	Daragon	et	construction	de	deux	
immeubles	de	logements	sociaux	sous	la	responsabilité	
de	l'Office	municipal	d'habitation

•	 Inauguration	de	la	nouvelle	gare	du	train	de	banlieue	de	
la	ligne	Montréal	/	Mont-Saint-Hilaire

2004
•	 Lancement	du	premier	site	Web	municipal	dans	le	cadre	
de	la	Semaine	de	la	municipalité

•	 Inauguration	des	nouveaux	immeubles	de	l’Office	
municipal	d’habitation	pour	les	familles	et	les	ainés	
autonomes	:	les	résidences	Justine-Trudeau		
et	Julie-Viger

•	 Constitution	d’un	comité	de	circulation
•	 Mise	sur	pied	de	la	ligne	téléphonique	Info-Loisirs
•	 Abolition	de	la	tarification	reliée	à	la	location	des	
plateaux	d'activités	pour	les	clientèles	mineures

•	 Redressement	de	la	courbe	du	chemin	Bella-Vista

2005
•	 Adoption	des	premières	politique	familiale	et	politique	
culturelle

•	 Constitution	d’un	comité	de	consultation	famille
•	 Acquisition	et	démantèlement	d’un	four	à	pain	datant	
du	milieu	du	19e	siècle	(situé	au	65,	rue	Principale)

•	 Réception	du	premier	prix	décerné	par	le	Carrefour	
action	municipale	et	famille	à	la	Municipalité	pour	ses	
mesures	de	gratuité	lors	d’évènements	et	d’activités	
libres	pour	la	clientèle	mineure	

•	 Transfert	des	services	policiers	à	la	Régie	
intermunicipale	de	police	Richelieu–Saint-Laurent	
regroupant	17	municipalités

•	 Réfection	et	agrandissement	de	l’aréna	Jean-Rougeau	
(aménagement	de	locaux	polyvalents	et	communautaires)

•	 Réception	du	prix	Dollard-Morin	en	loisir	et	en	sport	
à	l’Assemblée	nationale	pour	le	volet	«	soutien	au	
bénévolat	»	

2006
•	 Instauration	d’une	période	réservée	aux	questions	
et	aux	commentaires	des	citoyens,	«	La	Parole	aux	
Grandbasilois	»,	précédant	toutes	les	séances		
ordinaires	du	conseil	municipal

•	 Création	du	Service	des	loisirs,	de	la	culture	et	de	la	vie	
communautaire,	fruit	de	la	fusion	des	services	de	la	
bibliothèque	et	des	loisirs

•	 Démolition,	par	le	ministère	de	la	Justice,	du	bâtiment	
situé	au	28,	rue	Alvares,	ayant	servi	de	repaire	à	un	
groupe	criminalisé	durant	une	trentaine	d’années

•	 Constitution	du	comité	sur	l’embellissement	de	
l’environnement	(qui	deviendra	le	comité	de	l’embellissement)

•	 Le	symposium	Une époque en Art		devient	la	Fête des Arts

Réfection	de	l’aréna	Jean-Rougeau (2005) Prix Dollard-Morin reçu à l’Assemblée nationale 
 (2005)

Inauguration de la gare du train de banlieue 
(2003)
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2006 (suite)

•	 Abolition	du	service	des	premiers	répondants	assuré	par	
la	Municipalité

•	 Dédicace	du	centre	civique	Bernard-Gagnon,	annexé	à	
l'aréna	Jean-Rougeau,	où	se	tiennent	dès	lors	les		
séances	du	conseil	municipal

•	 Adoption	d’une	politique	de	reconnaissance	et	de	
soutien	financier	s’adressant	aux	organismes	et		
aux	individus

•	 Le	Service	de	la	prévention	des	incendies	change	
d’appellation	et	devient	le	Service	de	sécurité	incendie

2007
•	 Première	mesure	concrète	adoptée	en	lien	avec	le	volet	
environnement	de	la	politique	familiale,	l’activité	de	
reconnaissance	des	naissances	Arbre	de	vie

•	 Premier	Gala	Excellence	(tenu	jusqu’en	2009)
•	 Incendie	de	la	maison	Léopold-Bouchard	(perte	totale)	qui	
abritait	le	Centre	de	bénévolat

•	 Inauguration	du	circuit	de	vélo	tout-terrain	au	parc	du	
Ruisseau,	alors	l’un	des	plus	grands	en	Montérégie

•	 Dévoilement	d’une	plaque	à	la	maison	scoute	
commémorant	les	50	années	de	fondation	du	
Mouvement	scout	grandbasilois

2008
•	 Adhésion	au	Réseau	de	covoiturage
•	 Reconstruction	d’un	immeuble	municipal	au	bénéfice	du	
Centre	de	bénévolat	

•	 Réalisation	de	la	planification	stratégique	2008-2013,		
une	réflexion	et	une	orientation	de	services	diversifiés	
pour	un	développement	harmonieux	et	durable

•	 Nouvelle	présentation	du	programme	Info-Loisirs	

•	 Instauration	du	«	conseil	sans	papier	»	pour	
l’acheminement	des	documents	administratifs	par	voie	
électronique

•	 Adhésion	au	programme	provincial	de	reconnaissance	
municipale	des	aménagements	horticoles	Les Fleurons 
du Québec	et	obtention	de	trois	fleurons	sur	cinq	pour	
l’édition	2008-2010

•	 Adoption	du	premier	plan	d’action	triennal	de	la	
politique	culturelle	2008-2010

•	 Création	d’un	comité	de	réflexion	sur	le	développement	
culturel	(qui	deviendra	un	comité	consultatif	en	2010)

•	 Dédicace	de	la	salle	Antonio-Gagnon	à	la	bibliothèque	
Roland-LeBlanc,	un	lieu	permanent	dédié	à	la	généalogie

•	 Distribution	d’un	nouveau	bac	roulant	de	360	litres	à	
l’ensemble	de	la	population	pour	la	récupération	des	
matières	recyclables

•	 Adhésion	au	programme	d’Hydro-Québec	en	soutien	
aux	réalisations	locales	Diagnostic	résidentiel	
MIEUX	CONSOMMER

2009
•	 Acquisition	d’un	logiciel	permettant	aux	citoyens	de	
soumettre	une	requête	à	partir	du	site	Web	et	de	suivre	
l’état	de	leur	demande

•	 Déménagement	du	Service	des	finances	de	la	mairie	
au	206,	rue	Principale

•	 Tenue	d’une	«	Journée	du	citoyen	»	permettant	aux	
résidants	de	participer,	à	un	cout	réduit,	au	tournoi	de	
golf	du	maire	au	bénéfice	des	partenaires	du	milieu

•	 Tenue	d’une	campagne	de	sensibilisation	à	l’herbicyclage
•	 Adoption	de	politiques	d’acquisition	d’œuvres	d’art	et	de	
diffusion	interne	de	la	collection	municipale	Une époque 
en art

•	 Lancement	du	premier	plan	d’action	pour	l’intégration	
des	personnes	handicapées

Inauguration du circuit de vélo tout-terrain	(2007) Reconstruction d’un édifice municipal  
au bénéfice du Centre de bénévolat (2008)

Dédicace de la salle Antonio-Gagnon (2008)
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2009 (suite)

•	 Lancement	du	Répertoire culturel	mettant	en	lumière	les	
artistes	et	artisans	grandbasilois

•	 Utilisation	de	l’aire	de	détente	près	de	la	bibliothèque	
Roland-LeBlanc	comme	lieu	de	diffusion	culturelle	avec	
les	Contes sous la gloriette et	les	Classiques de la gloriette

•	 Instauration	d’un	programme	d’accompagnement	en	
loisir,	dans	le	cadre	des	camps	de	jour,	pour	les	enfants	
ayant	des	besoins	spécifiques

•	 Première	participation	à	la	Grande	corvée	provinciale	
d’arrachage	de	l’herbe	à	poux

•	 Tenue	du	premier	marché	public	(projet	pilote),	pendant	
la	période	estivale,	où	producteurs	et	commerçants	
grandbasilois	et	des	environs	vendent	leurs	produits

•	 Acquisition	d’un	véhicule	électrique	Nemo
•	 Inauguration	d’un	corridor	scolaire	(projet	pilote)	vers	
l’école	Jacques-Rocheleau	et	le	pavillon	Saint-Basile

•	 Mise	à	jour	complète	de	l’environnement	technologique	
du	site	Web

•	 Inauguration	officielle	de	l’édifice	Léopold-Bouchard	
abritant	le	Centre	de	bénévolat

•	 Interdiction	par	un	arrêté	ministériel	de	transporter	du	
bois	à	l’extérieur	du	territoire	pour	freiner	la	propagation	
de	l’agrile	du	frêne,	un	insecte	nuisible

•	 Mise	sur	pied	de	la	ligne	téléphonique	Info-municipale
•	 Passage	de	la	flamme	olympique	dans	le	cadre	des	
Jeux	olympiques	et	paralympiques	d’hiver	de	2010	à	
Vancouver

•	 Tenue	de	la	première	édition	de	«	Cadeau-bonheur	pour	
Noël	»,	une	initiative	du	personnel	du	Service	de	sécurité	
incendie	pour	venir	en	aide	aux	jeunes	défavorisés

2010
•	 Mise	en	place	d’un	programme	d’aide	financière	aux	
propriétaires-occupants	âgés	de	65	ans	ou	plus	(offert	
jusqu’en	2017)

•	 Commande	d’un	sondage	téléphonique	pour	connaitre	
les	préoccupations	des	citoyens	et	leur	satisfaction	
quant	aux	services	municipaux

•	 Création	du	comité	de	développement	culturel
•	 Mise	en	ligne	du	rôle	d’évaluation	foncière
•	 Premier	jardin	communautaire	implanté	au	parc	du	
Pont-de-Pruche,	un	projet	pilote	de	l’Action	pour	
l’environnement	(APES)

•	 Début	de	l’inscription	en	ligne	aux	activités	de	loisir
•	 Adhésion	au	programme	«	ICI	on	recycle	!	»	de	Recyc-
Québec	pour	l’adoption	de	mesures	de	gestion	des	
matières	résiduelles	découlant	des	activités	municipales

•	 Adoption	d’une	politique	de	gestion	contractuelle
•	 Mise	en	service	d’un	système	automatisé	d’appels	pour	
communiquer	aux	résidants	en	mesures	d’urgence

•	 La	soirée	en	hommage	aux	bénévoles	devient	biennale

2011
•	 Acquisition	de	trois	nouvelles	structures	d’affichage	
urbain	pouvant	accueillir	des	panneaux	promotionnels	

•	 Mise	en	service	d’un	système	téléphonique	avec	un	seul	
numéro	à	retenir	pour	joindre	les	services	municipaux,	
le	450	461-8000

•	 Adoption	du	plan	d’action	2e	génération	(2011-2013)	
de	la	politique	familiale	

•	 Adoption	d’une	politique	de	vérification	des	antécédents	
judiciaires	pour	les	bénévoles	œuvrant	au	sein	de	la	
Municipalité	ou	de	l’un	des	partenaires	du	milieu

Passage de la flamme olympique (2009)Les Classiques de la gloriette (2009)Lancement du premier Répertoire culturel (2009)
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2011 (suite)

•	 Actualisation	de	la	politique	d’achat	et	adoption	d’une	
politique	de	nomination	des	soumissionnaires	dans	le	
cadre	d’appels	d’offres	par	voie	d’invitation	écrite

•	 Adoption	d’une	politique	de	prêt,	de	location	et	de	
transport	de	matériel	afin	de	soutenir	les	organisateurs	
d’évènements	à	grand	rassemblement

•	 Création	d’un	logo	soulignant	le	140e	anniversaire	
de	la	Municipalité

•	 Remise	de	la	cloche	de	l’ancienne	école	du	village	à	
la	Municipalité,	laquelle	avait	jusqu’alors	été	confiée	
à	la	Société	d’histoire	par	la	commission	scolaire	des	
Patriotes

•	 Inondations	en	bordure	de	la	rivière	Richelieu	
entrainant	le	décret	des	mesures	d’urgence	et	la	
fermeture	du	chemin	du	Richelieu	(route	223)	durant	près	
de	deux	mois

•	 Adoption	d’une	politique	de	gestion	des	surplus	
permettant	de	constituer	des	réserves	financières	pour	
les	situations	exceptionnelles	ou	imprévues

•	 Accréditation	d’une	nouvelle	association	
communautaire,	Action	Jeunesse

•	 Mise	sur	pied	du	Babillard	électronique	permettant	à	
toute	personne	inscrite	d’être	informée	par	courriel,	en	
temps	réel,	des	sujets	d’actualité	de	la	vie	municipale

•	 Attestation	de	classification	de	quatre	fleurons	au	
programme	provincial	de	reconnaissance	Les Fleurons du 
Québec	pour	les	années	2011,	2012	et	2013

•	 Tenue	du	premier	Marché	champêtre	de	Noël	
(anciennement	le	Salon	des	artisans)	et	du	défilé	du	père	Noël

•	 Adoption	d’un	code	d’éthique	et	de	déontologie	
s’appliquant	aux	élus	municipaux

•	 Adoption	d'une	politique	pour	des	pratiques	
environnementales	dans	les	locaux	municipaux	
(eau	embouteillée,	contenants	réutilisables	et	recyclage)

2012
•	 Adoption	d’une	politique	de	développement	durable
•	 Cession	d’un	terrain	municipal	à	la	commission	scolaire	
pour	une	demande	d’agrandissement	de	l’école	de	la	
Mosaïque

•	 Exposition	de	la	collection	municipale	d’œuvres	d’art	
Une époque en art, «	Au	cœur	de	l’art	»

•	 Création	d’un	nouveau	comité	consultatif,	le	comité	de	
développement	durable

•	 Signature	d’une	entente	intermunicipale	pour	le	
déploiement	en	mode	multicasernes,	permettant	de	
répondre	aux	objectifs	du	schéma	de	couverture	de	
risques	en	matière	de	sécurité	incendie	de	la	MRCVR

•	 Dédicace	de	la	chambre	des	arbitres	à	l’aréna		
Jean-Rougeau	en	hommage	à	Georges	Robertson,	
officiel	sur	glace	de	1967	à	2012

•	 Réalisation	d’un	plan	d’action	pour	l’économie	de	l’eau	
potable	afin	de	répondre	aux	objectifs	de	la	Stratégie	
québécoise	d’économie	d’eau	potable	

•	 Adoption	d'une	politique	concernant	l’affichage	dans	
les	édifices	municipaux	et	au	mobilier	urbain	(vitrines	
d’information	et	panneaux	promotionnels)

•	 Tenue	du	premier	projet	pilote	de	nettoyage	des	berges	
de	la	rivière	Richelieu	par	les	riverains

•	 Instauration	du	prix	Fernande-Pelletier-Neveu,	une	
sculpture	(l'oeuvre	Fleur à mot)	remise	annnuellement	à	un	
poète	émérite	lors	de	la	Soirée	harpe	et	poésie

•	 Réduction	des	limites	de	vitesse	dans	les	secteurs	
résidentiels	ainsi	que	près	de	certains	parcs

•	 Division	du	territoire	de	la	ville	en	six	districts	
électoraux

•	 Création	de	corridors	scolaires	vers	les	écoles	de	la	
Chanterelle	et	de	la	Mosaïque

Identification visuelle du 140e anniversaire
de la municipalité (2011)

Inondations en bordure de la rivière Richelieu (2011)
Route 223 vers McMasterville

1er Marché champêtre de Noël (2011)
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Aménagement de jeux d’eau (2012) Dédicace de l’édifice Jeannine-Trudeau-Brosseau (2013) Basilou, la mascotte grandbasiloise (2014)

2012 (suite)

•	 Aménagement	d’une	première	aire	de	jeux	d’eau	
(parc	du	Ruisseau)

•	 Lancement	du	concours	de	photo	Le Grand Zoom
•	 Adoption	d'un	code	d'éthique	et	de	déontologie	du	
personnel	municipal

•	 Révision	complète	des	plans	et	règlements	d'urbanisme
•	 Recensement	des	compteurs	d'eau

2013
•	 Mise	en	place	d’un	projet	pilote	visant	à	restreindre	
l’usage	du	stationnement	municipal	à	l’intersection	
du	chemin	du	Richelieu	et	de	la	montée	Robert	aux	
détenteurs	de	vignettes

•	 Transformation	du	Répertoire culturel	en	une	version	
Web	(accessible	à	partir	du	site	municipal),	offrant	une	
vitrine	en	ligne	aux	artistes	et	artisans	grandbasilois

•	 Reconnaissance	de	la	Ville	à	titre	de	Municipalité	amie	
des	ainés	par	le	ministère	de	la	Santé	et	des	Services	
sociaux

•	 Aménagement	d'une	deuxième	aire	de	jeux	d'eau	
(parc	de	Montpellier)

•	 Inauguration	officielle	des	terrains	de	soccer	municipaux	
sur	le	site	du	ministère	de	la	Défense	nationale

•	 Dédicace	de	l'édifice	Jeannine-Trudeau-Brosseau		
(9,	rue	des	Roses)	abritant	le	Club	de	la	Gerbe	dorée,	
en	l'honneur	d'une	Grandbasiloise	bénévole	qui	en	a	
assuré	la	présidence	durant	15	ans

•	 Adoption	du	plan	d’action	en	développement	durable	
1re	génération	(2014-2015-2016)	afin	d’appuyer	la	
politique	adoptée	en	février	2012	

•	 Adoption	du	plan	d’action	2012-2017	visant	la	
réduction	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre

•	 Octroi	de	l’attestation	CarboresponsableMC	par	
Enviro-accès,	en	reconnaissance	de	la	proactivité	de	la	
Municipalité	en	matière	de	gestion	des	émissions	de	gaz	
à	effet	de	serre

•	 Réfection	et	revitalisation	de	la	montée	Robert	(de	la	
rue	Daragon	jusqu'à	l'avenue	des	Ormes)	lui	donnant	une	
signature	distinctive	qui	dynamise	le	noyau	villageois

•	 Réalisation	d’un	premier	calendrier	municipal	distribué	
à	toutes	les	adresses	du	territoire

•	 Instauration	du	«	Bon	coup	de	l'année	»	en	
reconnaissance	du	personnel	dont	une	implication	
marquante	a	eu	un	impact	sur	les	finances,	le	service	
à	la	clientèle	ou	les	méthodes	de	travail

•	 Adoption	d'une	politique	d'interdiction	de	vente	de	
boissons	énergisantes	dans	les	édifices	municipaux

2014
•	 Instauration	du	budget	participatif	:	la	Ville	devient	
l'une	des	premières	au	Québec	à	faire	participer	la	
population	au	choix	des	investissements	financiers

•	 Installation	des	premières	oriflammes	aux	réverbères	
sur	la	montée	Robert

•	 Présentation	de	la	nouvelle	mascotte	de	la	ville,	Basilou
•	 Retrait	des	245	compteurs	d'eau	devenus	désuets	dans	
les	propriétés	recensées

•	 L’association	communautaire	Café-jeunesse	La	Butte	
devient	la	Maison	des	jeunes	La	Butte

•	 Installation	d’un	réservoir	pour	la	récupération	des	eaux	
usées	aux	jeux	d’eau	du	parc	du	Ruisseau

•	 La	maison	Prudent-Robert,	la	plus	ancienne	résidence	
du	territoire	(elle	aurait	été	construite	entre	1761	et	1788)	
obtient	une	valeur	patrimoniale	exceptionnelle	lors	de	
la	réalisation	de	l’inventaire	du	patrimoine	bâti	des	villes	
membres	de	la	MRC	de	La	Vallée-du-Richelieu
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2015
•	 En	partenariat	avec	trois	autres	villes,	création	d'un	
service	commun	de	soutien	en	technologies	de	
l'information,	basé	à	la	mairie,	par	un	partage	des	
ressources	humaines

•	 La	Fête	des	arts	devient	une	manifestation	culturelle	
biennale

•	 Dans	le	cadre	du	2e	processus	de	budget	participatif,	
un	montant	est	maintenant	réservé	pour	des	projets	
présentés	par	les	jeunes	et	un	nouveau	volet	est	proposé,		
le	simulateur	budgétaire

•	 Déclaration	d’engagement	pour	favoriser	l'accès	à	l'eau	
d'aqueduc	dans	les	lieux	publics

•	 Mise	en	place	d’une	collecte	à	domicile	d’appareils	
refroidissants	(sur	inscription)

•	 Reconnaissance	de	la	Ville	à	titre	de	Municipalité	amie	
des	enfants	par	le	Carrefour	action	municipale	et	famille	
(CAMF)	et	l’Unicef

•	 Plantation	d’arbres	et	d’arbustes	près	de	la	voie	cyclable	
longeant	la	voie	ferrée	dans	le	cadre	du	Programme	
ÉcoConnexions	CN,	De terre en air

•	 Acquisition	de	deux	croque-livres	permettant	le	partage	
et	l’échange	de	livres	pour	enfants

•	 Acquisition	d’auto-injecteurs	d’épinéphrine	dans	
certains	édifices	des	services	municipaux

•	 Reconstruction	du	balcon	et	installation	d’un	monte-
personne	à	l’édifice	Jeannine-Trudeau-Brosseau

•	 Don	à	la	Municipalité	par	le	conseil	municipal	
d’une	bouteille	(pinte)	de	lait	d’époque,	à	titre	de
bien	patrimonial	

•	 Adoption	d’une	règlementation	municipale	sur	la	
gestion	et	l’entretien	des	installations	septiques

•	 Enregistrement	officiel	du	record	de	la	plus	longue	buche	
de	Noël	(35,97	mètres),	défi	relevé	par	des	bénévoles	dans	
le	cadre	du	5e	Marché	champêtre	de	Noël

2016
•	 Dissolution	de	l’association	communautaire	
grandbasiloise	Parents-Secours

•	 Inscription	de	la	Ville	au	Défi	Santé	.	Municipalités	et	
familles

•	 Installation	d’une	première	Boite-O-Sports	pour	
encourager	la	pratique	d’activités	récréatives	par	un	
accès	libre	et	gratuit	à	de	l’équipement	sportif	dans	un	
parc	(projet	pilote)

•	 Mise	sur	pied	d’un	programme	d’aide	financière	pour	
l’achat	de	couches	lavables	pour	bébé

•	 Adoption	et	lancement	de	la	deuxième	politique	
culturelle

•	 Inauguration	de	la	place	des	Générations	(projet	priorisé	
par	la	population	dans	le	cadre	du	budget	participatif	2014)

•	 Premières	projections	cinématographiques	dans	le	cadre	
du	nouvel	évènement	Ciné	grand	air	(projet	priorisé	par	la	
population	dans	le	cadre	du	budget	participatif	2015)

•	 Amélioration	des	terrains	de	soccer	au	parc	de	la	
Seigneurie	(projet	priorisé	par	la	population	dans	le	cadre	du	
budget	participatif	2015)

•	 Adoption	d’un	programme	municipal	pour	la	mise	aux	
normes	des	installations	septiques

•	 Adoption	du	plan	de	mise	en	œuvre	du	projet	définitif	
du	Schéma	régional	de	couverture	de	risques	en	matière	
de	sécurité	incendie

•	 Abolition	de	la	reconnaissance	municipale	de	
l’embellissement	par	le	concours	annuel	Je fleuris ma ville

•	 Aménagement	d’une	place	publique	à	l’intersection	de	la	
rue	Principale	et	de	la	montée	Robert

•	 Réflexion	stratégique	sur	le	développement	du	territoire	
(sondage	et	assemblée	publique)

•	 Implantation	d’un	système	de	garde	interne	de	pompiers	
en	caserne

Inauguration	de	la	place	des	Générations (2016)Acquisition de croque-livres (2015)Installation	d’un	monte-personne	
à	l’édifice	Jeannine-Trudeau-Brosseau (2015)
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Installation	d’un	module	d’escalade		
au	parc	des	Trinitaires (2018)

2017
•	 Adoption	d’une	première	politique	de	communication
•	 Refonte	complète	du	site	Web
•	 Adoption	du	plan	d’action	2017-2019	de	la	politique	
culturelle

•	 Hommage	à	un	Grandbasilois	centenaire,	
Anselme Laramée

•	 Dédicace	de	la	place	publique	à	l’intersection	de	la	rue	
Principale	et	de	la	montée	Robert	en	hommage	à	un	
bâtisseur,	Aimé	Lambert

•	 Adoption	et	lancement	de	la	politique	familiale	
deuxième	génération	2017-2027	

•	 Attribution	de	la	certification	«	famille	»	par	le	Carrefour	
Action	municipale	et	famille	pour	avoir	élaboré	une	
politique	familiale	intergénérationnelle

•	 Abolition	de	la	revue	municipale	et	lancement	de	
l’infolettre	hebdomadaire	Le Grand Babillard,	qui	la	
remplace

•	 Distribution	de	bacs	de	240	litres	(«	organibacs	»)	et	
de	bacs	de	cuisine	en	vue	de	la	collecte	des	matières	
organiques

2018
•	 Début	de	la	collecte	à	domicile	des	matières	organiques
•	 Établissement	d’un	nouveau	programme	d’aide	
financière	annuelle	aux	résidants	âgés	de	65	ans	ou	plus	
(jusqu’en	2021)

•	 Participation	au	mouvement	Les	Incroyables	
Comestibles	par	l’aménagement	de	platebandes	
publiques	libre-service	et	la	tenue	d’activités	de	
partage	de	récoltes

•	 Première	tenue	d’un	nouvel	évènement	estival	en	lien	
avec	le	piano	public	:	Les	Rendez-vous	du	piano

•	 Création	du	Service	des	communications	et	des	relations	
avec	les	citoyens,	dont	les	attributions	relevaient	
auparavant	de	la	Direction	générale	

•	 Installation	d’un	module	d’escalade	au	parc	des	
Trinitaires	à	l’issue	du	budget	participatif	2015

•	 Adhésion	de	la	Ville	à	l’Association	des	camps	du	Québec	
en	raison	de	la	qualité	de	son	camp	de	jour	

•	 Dissolution	du	Service	de	sécurité	incendie

2019
•	 Entrée	en	opération	de	la	Régie	intermunicipale	de	
sécurité	incendie	de	la	Vallée-du-Richelieu	(RISIVR)	

•	 Offre	d’un	véhicule	électrique	libre-service	de	
l’organisme	Autonomik!	sur	le	territoire	granbasilois

•	 Modernisation	des	luminaires	de	rue	afin	de	rendre	
l’éclairage	écoénergétique	et	économique

•	 Adoption	du	plan	d’action	2019-2020-2021	de	la	
Politique	familiale	2e	génération

•	 Plantation	de	2	100	arbres	sur	des	terrains	municipaux	
situés	en	zone	agricole	(mais	non	cultivés)	ou	en	
bordure	de	cours	d’eau	dans	le	cadre	du	programme	
Demain	la	forêt

•	 Création	d’une	plate-bande	d’arbustes	fruitiers	en	
l’honneur	des	enfants	grandbasilois

•	 Inauguration	du	parc	du	Pont-de-Pruche	et	dévoilement	
d’un	panneau	d’interprétation	des	bassins	de	rétention

•	 Ajout	de	structures	d’exposition	extérieures	dans	les	
parcs	de	Montpellier	et	de	la	Seigneurie

•	 Aménagement	d’un	espace	d’exposition	permanent	à	la	
bibliothèque

•	 Agrandissemenent	et	modernisation	de	la	mairie	

Plantation de 2 100 arbres sur des  
terrains municipaux (2019)

Dédicace de la place Aimé-Lambert (2017)


