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

Plusieurs chantiers seront érigés dans différents 
secteurs de la Municipalité au cours des 
prochains mois afin de maintenir en bon état 
les infrastructures, les parcs et les bâtiments 
municipaux. Qu’elles soient visibles ou 
souterraines, ces infrastructures jouent un rôle 
primordial sur la qualité de vie des citoyens. 

Un investissement de plus de 12 M$

Le programme triennal des dépenses en 
immobilisations 2020-2021-2022, adopté en 
décembre dernier, permettra la réalisation 
de nombreux projets représentant un 
investissement total de 12 688 000 $ en 2020. 
La Municipalité est éligible à des subventions 
confirmées de 1 250 000 $ et d’autres projets 
seront également admissibles. Rappelons que 
le plan de réfection annuel des infrastructures 
prévoit une augmentation annuelle de d’environ 
75 $ sur le compte de taxes moyen. 

Pour consulter le PTI complet, visitez le site Web 
au villesblg.ca/budget.

La Ville vous informe tout au long des travaux

Consultez la carte des travaux palliatifs, de 
réfection d’infrastructures sanitaires et pluviales, 
de réfection de parcs et de pavage qui prendront 
forme cette année, en fonction des conditions 
météorologiques et de l’évolution de la pandémie 
de COVID-19.

Pour en savoir davantage, consultez le site 
Web au villesblg.ca/travaux, où vous trouverez 
une foire aux questions et des informations 
spécifiques liées aux projets en cours ou à venir.

Merci de faire preuve de vigilance aux abords 
des chantiers, pour votre sécurité et celle des 
travailleurs.

« Les nombreux chantiers 
prévus en 2020 permettront 
aux générations actuelles et 

futures d’évoluer au sein  
d’une ville empreinte  

de vitalité et de  
dynamisme ! »

Yves Lessard, maire

Un plan de construction et de réfection  
qui progresse pour vous et avec vous !

Les conseillers Denis Vézina (district no 3) et Richard Pelletier (district no 4), la conseillère Josée LaForest (district no 1), 
le maire Yves Lessard, le conseiller Guy Lacroix (district no 5) et la conseillère Line Marie Laurin (district no 2). 

Absent de la photo : le conseiller Émile Henri (district no 6). 


