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

Bienvenue chez vous !

cahier  d’information 
aux  nouveaux  résidants

Photo : France Leduc

Une proximité urbaine

Photo : Ville de Saint-Basile-le-Grand

Un cadre de vie familial

Photo : Simon Girard

Une perspective magnifique

Photo : Charles-André Roy

Une communauté dynamique



www.villesblg.ca 

RECEVEZ L’ESSENTIEL 
de la vie grandbasiloise

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE !

Infolettre
Activités à venir

Actualités
Selon vos sujets d’intérêt

Alertes
Courriel   |  Téléphone  |  Texto

  

À propos des publications municipales
Considérant que plus de 90 % de la population grandbasiloise est branchée à Internet, le conseil 
municipal a décidé de favoriser autant que possible les communications électroniques et de ne 
prévoir qu’une quantité minimale de documents imprimés. Pour ses impressions, la Municipalité 
utilise du papier issu de sources responsables de produits forestiers (FSC – Forest Stewardship Council), 
d’une chaine de traçabilité certifiée pour la foresterie durable (SFI – Sustainable Forestry Initiative) ou du 
papier 100 % recyclé.

Certaines informations peuvent avoir été modifiées depuis la publication de ce cahier d’information ; 
en cas de disparité entre son contenu et celui du site, ce dernier est la référence.

Ce document est conforme à la nouvelle orthographe
 www.orthographe-recommandee.info

Service deS communicationS et deS relationS avec leS citoyenS 
450 461-8000, poste 8100  |  communications@villesblg.ca

©  Ville de Saint-Basile-le-Grand 
Juin 2020
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Fière de son naturel champêtre, forte de ses politiques sensibles à la vie familiale comme au 
développement durable, municipalité amie des ainés et des enfants, Saint-Basile-le-Grand 
est une ville dynamique et chaleureuse jouissant d’une riche vie communautaire.

À vocation essentiellement résidentielle, elle est située à proximité de Montréal entre la 
rivière Richelieu et les monts Saint-Bruno et Saint-Hilaire. La vue des montagnes, ainsi que 
la présence de l’un des plus beaux cours d’eau de la Montérégie confèrent à son paysage 
un caractère campagnard apaisant. La Route du Richelieu, l’une des routes touristiques 
officielles du Québec, traverse son territoire.

Son histoire débute en 1871 avec l’arrivée du train. Les traces du passé sont encore bien 
présentes aujourd’hui, à travers 55 bâtiments patrimoniaux recensés, dont l’église qui arbore 
depuis 2016 une magnifique place publique, la place des Générations, où est installée une 
fontaine qui fait partie du paysage grandbasilois depuis plus d’une centaine d’années.

Ville de culture et de loisirs comptant une vingtaine de parcs et aires de détente (incluant deux 
espaces de jeux d’eau) et autant de kilomètres de pistes et bandes cyclables, elle propose à 
ses quelque 17 000 résidants, comme aux visiteurs, de profiter de ses événements annuels à 
grand rassemblement, dont les Dimanches sur le parvis et la Fête de la famille au village, tous 
deux en aout, ainsi que le Défilé du père Noël, en décembre.

Vivre à Saint-Basile-le-Grand, c’est tomber sous le charme de son panorama, de ses gens et 
de son ambiance toujours à la fête !

PORTRAIT

Mairie • 204, rue Principale
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DÉMOCRATIE

   Service du greffe
poste 8105   |   greffe@villesblg.ca

Participez aux SÉANCES DU CONSEIL

Le conseil municipal prend des décisions lors de séances publiques, sous forme de 
résolutions ou de règlements, afin d’orienter le développement de la ville.

 villesblg.ca/seances

Photo : Simon Girard

Les séances ordinaires ont lieu au centre civique Bernard-Gagnon le 1er lundi 
de chaque mois à 19 h 30, sauf en janvier et en aout (3e ou 4e lundi) et lors de 
congés fériés ou d’élections provinciales (report au lendemain). Le calendrier de 
l’année suivante est adopté annuellement lors d’une séance à l’automne. 

Projets d’ordre du jour 

Les documents sont disponibles le vendredi précédant chacune des séances 
ordinaires sur le site Web et dans les édifices des services municipaux.

Procès-verbaux

Avant d’être rendus publics, les documents doivent être adoptés par le conseil 
municipal lors de la séance ordinaire subséquente . Par la suite, ils peuvent être 
consultés sur le site Web et à la mairie.

Périodes de questions

Au début   |   La Parole aux Grandbasilois • Tout sujet relatif à la vie municipale
À la fin   |   Sujets inscrits à l’ordre du jour
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CONSEIL MUNICIPAL 
2017-2021

Yves Lessard, maire
 yves.lessard@villesblg.ca 

poste 8101

Josée LaForest
Conseillère • District 1 

 josee.laforest@villesblg.ca 

Émile Henri
Conseiller • District 6 

emile.henri@villesblg.ca

Guy Lacroix
Conseiller • District 5 

guy.lacroix@villesblg.ca 

Richard PeLLetier
Conseiller • District 4 

richard.pelletier@villesblg.ca 

Line Marie Laurin
Conseillère • District 2 

 linemarie.laurin@villesblg.ca

Denis Vézina
Conseiller • District 3 

denis.vezina@villesblg.ca

Les élus doivent viser l’efficacité et une utilisation 
rationnelle des ressources. En plus de s’assurer que les 
services offerts dans la Municipalité répondent aux besoins 
de la communauté, ils sont :

 ö les représentants des citoyens, en se tenant au courant 
des préoccupations ;

 ö les législateurs, en considérant l’intérêt général 
de la communauté ;

 ö les administrateurs, en mettant en œuvre des politiques et 
règlements et en exerçant un contrôle sur l’exécution 
des décisions.
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Le conseil municipal constitue par résolution les comités et établit leur composition 
ainsi que leur mandat, qui consiste essentiellement en un sommaire du 
cheminement d’analyse d’une situation problématique suivi de recommandations 
ou moyens d’action visant l’enrichissement de la qualité du milieu de vie.

Les comités sont composés de membres du conseil, de fonctionnaires (le 
maire et le directeur général sont membres d’office) et de résidants bénévoles. Sauf 
exceptions, le nombre de membres citoyens doit être égal ou supérieur au nombre 
d’élus additionné au nombre de fonctionnaires. Le conseil municipal nomme par 
résolution le président du comité.

Pour combler un poste vacant au sein d’un comité consultatif, la Municipalité 
procède par affichage dans les édifices administratifs municipaux, aux structures 
d’affichage extérieur ainsi que sur le site Web. 

Vous souhaitez vous impliquer au sein d’un comité ?

Remplissez le formulaire disponible en ligne !

 villesblg.ca/comites

 ö Comité aviseur sur la circulation ferroviaire   |   circulation@villesblg.ca

 ö Comité consultatif d’urbanisme   |   urbanisme@villesblg.ca

 ö Comité de circulation   |   circulation@villesblg.ca

 ö Comité de consultation famille   |   famille@villesblg.ca

 ö Comité de développement culturel   |   culture@villesblg.ca

 ö Comité de développement durable   |   direction.generale@villesblg.ca

 ö Comité du plan d’action à l’égard des personnes handicapées  
viecommunautaire@villesblg.ca

COMITÉS CONSULTATIFS
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POLITIQUES ET PLAN D’ACTION

Afin de gérer de façon efficace, concertée et équitable certains 
dossiers qui nécessitent le respect de principes et d’objectifs 
précis, le conseil municipal établit diverses politiques traduisant sa 
vision et ses orientations. 

Pour connaitre les autres politiques en vigueur, les objectifs définis aux différents 
plans d’action ainsi que les réalisations à ce jour, consultez le site Web.

Politique familiale   |   Pour une communauté tricotée serrée

À titre de Municipalité amie des ainés et des enfants ainsi 
que membre du Réseau mondial des Villes amies des ainés,

 la Ville travaille à l’atteinte de la satisfaction de besoins liés 
à l’amélioration de la qualité du milieu de vie des familles. Le 
respect, la reconnaissance, le soutien et l’entraide sont les 
valeurs promues. 

Politique culturelle

Cette politique agit comme outil de gestion pour soutenir 
la promotion des artistes, des artisans, des auteurs et des 
créateurs grandbasilois et d’ailleurs, en plus de prendre en 
compte les éléments de mémoire et de patrimoine matériel 
et immatériel de la communauté.  
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Politique de communication

Cette politique a pour but, entre autres, de protéger 
l’image et de contribuer au rayonnement de la ville, de 
renseigner efficacement ainsi que de consolider la gestion 
et la coordination afin d’assurer la cohérence, veiller à 
l’uniformité des messages et à la célérité des interventions 
en utilisant rationnellement les voies de communication de 
la Municipalité.

L’efficacité des communications est un élément majeur qui permet de mettre 
en valeur la vision de la Municipalité, de rehausser la participation citoyenne aux 
manifestations et activités pour ainsi contribuer à resserrer le tissu social qui fait 
de la communauté grandbasiloise un lieu d’entraide et de fraternité …où il fait bon 
vivre au naturel entre rivière et montagnes…

Politique de développement durable 

Le développement durable est au cœur des décisions pour 
maintenir un milieu de vie équilibré, cohérent et viable à long 
terme entre trois principaux éléments qui touchent l’activité 
humaine : l’environnement, le social et l’économie. 

Pour atteindre ses objectifs, la Ville se base sur quatre 
principes directeurs faisant appel à la collaboration de 
tous les intervenants : la sensibilisation, la facilitation, la 
responsabilisation et la règlementation.

Plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées

Ce plan d’action contribue à enrichir la réflexion de l’Office 
des personnes handicapées du Québec (OPHQ) et à soutenir 
l’actualisation de la politique québécoise À part entière : pour 
un véritable exercice du droit à l’égalité.

La population est invitée à prendre conscience de 
l’importance du respect des différences pour favoriser 
l’intégration scolaire, professionnelle et sociale des 
personnes vivant avec un handicap.
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FINANCES PUBLIQUES

   Service des finances
poste 8200   |   finances@villesblg.ca

L’ÉVALUATION FONCIÈRE constitue la base
pour l’imposition annuelle des taxes municipales et scolaires 

servant à financer les services offerts à la population.

Rôle d’évaluation

Le rôle est le registre public définissant la valeur des biens immobiliers d’un territoire 
en vue d’établir l’impôt foncier. La Municipalité fait dresser par son évaluateur, tous 
les trois ans et pour trois exercices financiers consécutifs, son rôle d’évaluation 
foncière. Le rôle en vigueur  pour les années 2019, 2020 et 2021 peut être consulté 
en ligne ou en personne à la mairie.

Taxation

L’avis d’imposition établit le montant d’impôts fonciers et de taxes que le 
contribuable doit à la Municipalité ; il est distribué par la poste en début d’année. 
Les dates d’échéance des 6 versements (total d’au moins 300 $) y sont inscrites, 
ainsi que sur le site Web.

 villesblg.ca/taxation

Modes de paiement

 ö Auprès de votre institution financière  |  Paiement en ligne ou en succursale
Si vous faites vos versements en ligne, veuillez indiquer le numéro de référence 
qui varie de 10 à 18 chiffres apparaissant sur chacun des talons de remise.

 ö Auprès de la Ville  |  Chèques postdatés*, en espèces et par Débit Interac
*  Libellés à la Ville de Saint-Basile-le-Grand, identifiés du numéro de référence 

et accompagnés des talons de remise.
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NOUS JOINDRE
La Ville s’engage à donner des informations précises et complètes et à 
communiquer de façon soutenue ; le public est invité à faire de même en nous 
contactant pour tout commentaire ou question.

Renseignements généraux 
450 461-8000  |  communications@villesblg.ca

SERVICE MUNICIPAL POSTE COURRIEL

Direction générale et cabinet du maire 8108 direction.generale@villesblg.ca

Service des communications 
et des relations avec les citoyens

8100 communications@villesblg.ca

Service des finances 8200 finances@villesblg.ca

Service du greffe 8105 greffe@villesblg.ca

Service des loisirs, de la culture  
et de la vie communautaire

8600 loisirs@villesblg.ca

Service des ressources humaines 8200 rh@villesblg.ca

Service du génie 8305 genie@villesblg.ca

Service des travaux publics 8300 tp@villesblg.ca

Service de l’urbanisme et de l’environnement 8400 urbanisme@villesblg.ca

Horaire des services administratifs

  Lundi au jeudi 8 h à 11 h 45  •  12 h 45 à 16 h 15

  Vendredi 8 h 30 à 12 h

Sécurité publique   |   Régies intermunicipales

   Police • Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent
450 536-3333  |  www.police-rsl.qc.ca

   Sécurité incendie • Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu
450 467-8668  |  www.risivr.ca

URGENCES  |  9-1-1

Lignes d’information   |   Messages particuliers
  Info-municipale (option 3)        Info-Loisirs (option 4)
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SERVICES EN LIGNE

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

Diverses options s’offrent à vous afin de suivre l’actualité municipale (selon les 
sujets) et de prendre connaissance des activités et des dates importantes par une 
infolettre. Abonnez-vous également afin d’être alerté en cas de mesures d’urgence 
ou de situations prioritaires par courriel, téléphone ou messagerie texte.

 villesblg.ca/abonnement

Recevez l'essentiel de la vie gRandbasiloise

Abonnement personnalisé
ACTUALITÉS    |    INFOLETTRE    |    NOTIFICATIONS ET ALERTES

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

*  Inscrivez-vous sur le Web ou en téléchargeant l’application mobile 
(iOS ou Android) pour avoir accès aux services en ligne présentement offerts.

 Bibliothèque  Notifications et alertes *

 Constats d’infraction  Permis et licences d’entreprises

 Consultations publiques  et sondages *  Requêtes *

 Loisirs sportifs et récréatifs  Rôle d’évaluation foncière
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COMMUNICATIONS

En tant qu’organisation publique, la Ville a le devoir de communiquer 
l’information dont elle dispose afin de faire connaitre tout sujet d’intérêt 
pour les citoyens et les visiteurs ; elle souhaite susciter l’implication 
de la population et sa participation à la vie grandbasiloise, gages d’une 
communauté dynamique.

CONSULTATIONS ET SONDAGES

Puisque chaque résidant est spécialiste de son milieu de vie, la Municipalité 
souhaite la participation d’un plus grand nombre possible afin que ces derniers 
soient bien informés, posent des questions et expriment leurs préoccupations sur 
tous les sujets qui les touchent.

STRUCTURES D’AFFICHAGE EXTÉRIEUR

Afin d’accroitre la portée de ses communications, la Ville utilise diverses structures 
d’affichage extérieur installées en des points stratégiques pour la promotion 
d’activités, de services ou de tout autre sujet d’intérêt public, en conformité avec la 
politique d’affichage et de diffusion.

 Assemblées publiques de consultation  Tenue de registres

 Assemblées publiques d’information  Sondages en ligne

 Demande d’approbation référendaire

 Panneaux promotionnels  Vitrines d’information

 Oriflammes (réverbères)
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PUBLICATIONS ET DOCUMENTS D’INFORMATION

Le conseil municipal a décidé de favoriser autant que possible les communications 
électroniques et de ne prévoir qu’une quantité minimale de documents imprimés. 

 Affiches, brochures, dépliants et feuillets

Afin d’inciter la participation citoyenne aux activités municipales, ce type de 
documents est mis à la vue dans les édifices municipaux ainsi qu’auprès de 
certains de nos partenaires de diffusion, le tout en conformité avec la politique 
d’affichage et de diffusion.

 Calendrier municipal

Cette publication devrait être conservée toute l’année, car elle contient 
d’importants renseignements concernant, entre autres, les différentes 
collectes et dépôts de matières résiduelles ainsi que les principales activités 
conduites par la Ville, ses partenaires et autres intervenants.

 Communiqués

Les communiqués publiés par la Ville sont envoyés aux médias et sont 
conservés sur le site Web pour une période d’une année.

 Programme des loisirs sportifs, récréatifs et culturels Info-Loisirs

Cette publication est distribuée par la poste aux résidences et aux commerces 
grandbasilois (à l’exception de l’édition de la semaine de relâche scolaire qui est remise 
aux élèves des écoles du territoire). Elle peut aussi être consultée en ligne une 
semaine avant sa distribution (sauf pour l’édition des Sports de glace, disponible le 
jour même).

 Revue de presse

Ce document hebdomadaire qui réunit des articles ayant trait, de près ou de 
loin, à la ville et parus dans les médias, est disponible sur le site Web.
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SITE WEB

La Municipalité considère le site Web comme son plus important outil de 
communication. Son contenu est rédigé et actualisé par le Service des 
communications et des relations avec les citoyens qui partage, avec le personnel 
des services, la responsabilité de l’exactitude des informations. Naviguez à travers 
les quatre sections principales afin de découvrir un contenu riche et complet.

Le conseil municipal souhaite que la Municipalité puisse éventuellement faire son 
entrée dans les médias sociaux. Une politique d’utilisation des médias sociaux devra 
toutefois être élaborée préalablement afin d’encadrer l’utilisation des plateformes, 
de définir le contenu à diffuser et d’établir les règles de conduite des internautes 
(nétiquette). Les impacts administratifs et financiers de la gestion de cette voie de 
communication supplémentaire sont également à planifier. 

Actuellement, seules les pages Facebook du maire Yves Lessard et des conseillers 
municipaux Guy Lacroix et Richard Pelletier, où ils partagent certaines informations 
ou activités publiées sur le site Web municipal, ainsi qu’une autre dédiée au 
processus de budget participatif, sont liées à la Municipalité.

MÉDIAS SOCIAUX
Utilisez les options de partage  
à chacune des pages pour diffuser 
l’information à votre entourage !

Prenez part à la VIE COMMUNAUTAIRE
Partenaires du milieu   |   Reconnaissances publiques 
Soutien à la population   |   Santé et sécurité

Parcourez la VIE URBAINE
Portrait   |   Territoire   |   Environnement   |   Infrastructures

Profitez de la VIE ACTIVE
Loisirs sportifs et récréatifs   |   Grands évènements  
Culture et découverte   |   Calendrier des activités

Participez à la VIE CITOYENNE
Démocratie   |   Finances   |   Administration   |    Règlementation
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LA VILLE RECONNAIT...

... le bénévolat
La Municipalité soumet les candidatures de bénévoles ayant démontré une 
passion et un dévouement hors du commun et ayant contribué au mieux-être du 
milieu à des prix régionaux et provinciaux, en plus d’inviter, lors d’un évènement 
annuel donnée en leur honneur, l’ensemble des bénévoles ayant mis leur talent, leur 
dynamisme et tout leur cœur dans chaque petit geste d’entraide et de solidarité.

... les naissances et les adoptions
Dans le cadre de sa politique familiale, la Municipalité et le comité de consultation 
famille ont mis sur pied l’activité annuelle Arbre de vie visant à souligner l’arrivée 
d’enfants au sein de familles grandbasiloises, un évènement marqué par la joie et 
l’amour. Les parents sont donc invités à inscrire leur enfant nouvellement né ou 
légalement adopté afin de participer à un hommage public dans le cadre de la Fête 
de la famille au village.

... les performances et l’excellence
Le conseil municipal peut choisir de souligner ou d’encourager les performances 
ou de rendre hommage à des individus ou à des organismes sans but lucratif à 
vocation humanitaire, sportive, culturelle, académique, artistique ou autre. Ceux 
et celles ayant obtenu une distinction d’honneur, posé un geste d’une grande 
générosité ou fait preuve d’une exceptionnelle bravoure sont également sujets à 
recevoir un hommage particulier.

... le talent créateur
Fière de sa vocation culturelle, la Ville reconnait les artistes et artisans œuvrant 
dans les différentes disciplines des arts de la scène, des arts littéraires, des arts 
visuels ainsi que des métiers d’art par le biais d’évènements, de concours, du 
répertoire culturel ou de la collection municipale d’œuvres d’art permettant 
d’apprécier la qualité et la diversité des talents.



16

Cahier d’information aux nouveaux résidants    |     villesblg.ca

RÈGLEMENTATION

Afin de préserver l’harmonie de l’aménagement du territoire, la qualité du milieu 
de vie et de l’environnement, les principes du développement durable, la sécurité 
publique et le respect de la règlementation municipale, la Ville peut exiger une 
demande d’autorisation aux personnes qui ont l’intention de construire ou d’utiliser 
un terrain, un bâtiment ou une voie de circulation.

Afin de s’assurer du respect des différents règlements municipaux en vigueur, des 
autorisations doivent être obtenues pour l’une ou l’autre des situations suivantes.

Des demandes doivent être déposées auprès du Service de l’urbanisme et de 
l’environnement dans les situations énumérées ci-dessous. Certains documents 
sont requis pour assurer le traitement d’une demande, et des frais peuvent 
s’appliquer. Le délai de délivrance est de 30 jours.

 ö Abattage d’arbres
 ö Affichage
 ö Nouvelle construction, agrandissement, rénovation, remise, garage et autres
 ö Démolition d’immeubles  
 ö Occupation commerciale
 ö Occupation du domaine public
 ö Travaux généraux d’installation

PERMIS ET CERTIFICATS

Urbanisme

Autres permis et demandes d’autorisation

 ö Arrosage d’un nouvel aménagement paysager  ö Demande de tournage

 ö Sollicitation et vente itinérante  ö Vente-débarras

   Service de l’urbanisme et de l’environnement   
poste 8400  |   urbanisme@villesblg.ca
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QUELQUES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX EN VIGUEUR
  Le contenu de cette section est présenté à titre informatif et n’a pas de valeur légale.

Programmes d’aide financière
 ö Achat de couches lavables 

pour bébé

 ö Inscription à certains cours 
ou activités aquatiques

 ö Aide financière aux familles à faible 
revenu pour l’inscription aux loisirs 
sportifs, récréatifs et culturels 

 ö Aide financière aux résidants 
âgés de 65 ans ou plus

Stationnement de nuit en 
période hivernale

Le stationnement dans les rues de 
la municipalité est interdit entre 2 h à 
7 h du 1er décembre au 31 mars, 
sauf lorsqu’aucune opération de 
déneigement n’est prévue ainsi qu’aux 
endroits autorisés (rues Roland-Chagnon 
et Daragon). Au besoin, il est possible 
d’utiliser l’un des stationnements 
publics du territoire. 

des avis sont émis quotidiennement 
pouR infoRmeR les citoyens. 

Feux en plein air
À l’intérieur du périmètre urbain

Période de tolérance • Été 2020

Jusqu’au 12 octobre, les feux en plein 
air sont tolérés du jeudi au dimanche 
entre 19 h et 23 h.

Normes de sécurité et de civisme
 ö Garder en tout temps sur les lieux du 

feu une personne en charge;

 ö Avoir sur les lieux des appareils 
nécessaires afin de prévenir tout 
danger d’incendie;

 ö Après 23 h, éteindre complètement le 
feu avant de quitter afin d’éviter tout 
risque d’incendie;

 ö Éviter de faire des feux lors des 
périodes de canicule, et ce, afin de 
respecter le voisinage;

 ö Respecter les consignes émises par 
la Régie intermunicipale de sécurité 
incendie de la Vallée-du-Richelieu 
(RISIVR), soit :

 ö Avoir des installations conformes 
avec cheminée et pare-étincelles;

 ö L’installation doit être en cour 
arrière et à au moins trois mètres 
de tout élément combustible 
pour prévenir la propagation des 
flammes.

POUR EN SAVOIR PLUS

 villesblg.ca/reglements

Les règlements adoptés par le conseil municipal
ont pour but de protéger les intérêts des citoyens et  
de la Ville, en plus d’assurer la qualité du milieu de vie. 

ABONNEZ-VOUS VISITEZ
le site Web 
municipal 

TÉLÉPHONEZ
450 461-8000, 

option 8
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Cahier d’information aux nouveaux résidants    |     villesblg.ca

Bien que la Municipalité propose aux citoyens une panoplie d’activités et de services, 
elle est heureuse de se savoir entourée de différents organismes et leurs nombreux 
bénévoles pour en rehausser la variété et enrichir la qualité du milieu de vie. 

Organismes indépendants

 ö Action Jeunesse

 ö Centre de bénévolat

 ö Cercle de Fermières

 ö Chevaliers de Colomb 
Jean-B.-Migneault #14638

 ö Club de la Gerbe dorée

 ö Club Impulsion

 ö Club de pickleball 
de la Vallée-du-Richelieu 

 ö Club Richelieu

 ö Corps de cadets 2831 Mont Bruno

 ö Défi Familles en forme

 ö Maison des jeunes La Butte

 ö Société d’histoire

Organismes associés

 ö Association de baseball mineur

 ö Association de hockey mineur

 ö Association de ringuette 
Les Intrépides

 ö Association de soccer Montis

 ö Atelier de peinture

 ö Club de patinage artistique

 ö Comité d’expression culturelle

 ö École de danse

 ö Mouvement scout

 ö Multi Sports

 ö Studio de danse Marthyna

Organismes affinitaires

 ö Action pour un environnement sain

 ö Alcooliques anonymes

 ö Établissements d’enseignement

 ö Fabrique / Unité pastorale

 ö Ligue La Leche

 ö Office municipal d’habitation

Partenaires communautaires reconnus par la Municipalité

MILIEU DE VIE

Pour en savoir plus et vous impliquer bénévolement
Consultez la section VIE COMMUNAUTAIRE  du site Web.
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Service des communications et des relations avec les citoyens   |   Juin 2020

Le centre de services scolaire des Patriotes administre sur le territoire 
grandbasilois trois écoles d’enseignement préscolaire et primaire. La Municipalité 
fait également partie du territoire couvert par le centre de services scolaire 
Riverside pour l’enseignement en langue anglaise. 

Pour en savoir plus...   www.csp.ca   |   www.rsb.qc.ca

Instruction publique

Une vingtaine de parcs, dont plusieurs sont accessibles via le réseau cyclable, 
rehaussent le charme du décor champêtre grandbasilois en offrant des sentiers 
pédestres, des terrains sportifs, des aires de détente, des modules de jeux et 
des patinoires. Le public est invité à profiter des lieux pour la pratique d’activités 
libres en respectant l’environnement et la règlementation municipale.

Pour en savoir plus à propos des parcs ainsi que des installations et équipements 
de loisir disponibles sur place, consultez la CARTE INTERACTIVE du site Web.

Parcs et aires de détente

Vu la situation géographique privilégiée de Saint-Basile-le-Grand, une variété 
de modes de transport  sont offerts sur le territoire vers les villes de Montréal, 
Longueuil, Belœil et Saint-Hyacinthe, qui ne sont que quelques-unes des 
destinations qui vous sont proposées.

Autobus et transport adapté 
exo • secteur Vallée du Richelieu
www.exo.quebec/vallee-du-richelieu
450 464-6174

Covoiturage 
La Ville est affiliée à Covoiturage.ca
Inscription gratuite

Taxi collectif 
Réseau de transport de Longueuil (RTL)

www.rtl-longueuil.qc.ca 
450 463-0131

Train de banlieue 
exo •  ligne Mont-Saint-Hilaire
www.exo.quebec/fr/planifier-trajet/train
514 287-TRAM (8726)

Transport collectif 

Parc de la Seigneurie



PARTICIPEZ AUX GRANDS ÉVÈNEMENTS !
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Naissances et adoptions 
Inscrivez votre enfant avant le dernier vendredi du mois de mai 

de l’année suivant son arrivée dans votre famille

En savoir

plus
villesblg.ca

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

Connais-tu Basilou, 
la mascotte officielle de  
Saint-Basile-le-Grand ?

Découvre son histoire au  
villesblg.ca/basilou


