
SERVICE DES COMMUNICATIONS ET DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS 

Mairie • 204, rue Principale J3N 1M1 
450 461-8000, poste 8100 
communications@villesblg.ca
villesblg.ca 

COMMUNIQUÉ 

Pour publication immédiate 

LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE LE BUDGET 2021 
Un budget annonçant de nouveaux projets structurants  

tout en maintenant son plan de réfection des infrastructures  

Saint-Basile-le-Grand, le 15 décembre 2020 – Lors de la séance extraordinaire du 14 décembre dernier, le 
conseil municipal de la Ville de Saint-Basile-le-Grand a adopté un budget de 27 761 488$ pour l’année financière 
2021. À cette occasion, le maire Yves Lessard et le conseiller responsable du dossier finances, Richard Pelletier, 
ont annoncé une hausse de 1,77%, représentant 57,49 $ d’augmentation pour le compte de taxes moyen. 

Cette hausse de taxes a été établie à partir de divers facteurs, notamment : les investissements majeurs en 
infrastructures et leur financement, l’augmentation des coûts liés aux matières résiduelles, la mise en œuvre de 
projets structurants, la faible croissance du rôle d’évaluation et les contraintes liées au développement imposées 
par la Communauté métropolitaine de  Montréal (CMM) et la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-
Richelieu (MRCVR). 

Le budget 2021 permettra de réaliser pour 1, 4 M$ de projets structurants. De ce montant, 1,1M$ sera financé au 
PTI et 300 000$ financé à même le budget d’opération. Ces projets permettront de revitaliser la Municipalité, de 
bonifier l’offre de service aux citoyens et de poursuivre le plan de réfection des infrastructures municipales.  

À cet effet, diverses activités seront proposées dans le cadre des festivités du 150e anniversaire de la 
Municipalité. La Ville procédera notamment au remplacement et à l’agrandissement du quai flottant de la 
rampe de mise à l’eau du parc Prudent-Robert, poursuivra sa lutte contre l’agrile du frêne en procédant à 
l’inventaire et à la gestion des arbres sous la propriété de la Ville, augmentera la fréquence du balayage et 
récurage des puisards, offrira aux citoyens un programme de subvention pour les maisons lézardées, procédera 
à divers travaux de réfection sur le parc immobilier de la Ville et entreprendra des démarches pour moderniser 
la bibliothèque Roland-LeBlanc. Ces projets se veulent rassembleurs et inclusifs et permettent d’offrir des 
services variés et de qualité aux citoyens. 

Investissement en infrastructures 
Suite à l’adoption du budget, le conseil municipal a procédé à l’adoption du programme triennal en 
immobilisations (PTI) pour les années 2021-2022-2023. D’un montant de 52 223 719 $, le PTI permettra la 
réalisation de  divers projets représentant un montant total de 13 617 719 $ pour 2021. Tout au long de l’année, 
la Municipalité poursuivra ses démarches  afin d’obtenir des subventions dans le but d’amoindrir l’impact du 
coût des travaux.  

Ainsi, afin de poursuivre le plan d’intervention en infrastructures dont s’est dotée la Municipalité en 2018, une 
priorité est donnée à  la réfection de la rue de la Montagne (de la rue Champagne au rang des Vingt), au 
stationnement du noyau villageois en collaboration avec l’école Jacques-Rocheleau et à la phase 3 du secteur 
Pont-de-Pruche avec la réfection des rues Doucet, Lamarre et Rocheleau. La planification du plan de gestion des  
débordements, la réalisation du programme de resurfaçage palliatif (rue Dupras (des Pinsons à Lussier), rue 
Jean-Charles-Michaud (de Bresse à Sir-Wilfrid-Laurier), rue des Chênes (rue des Pommiers à des Ormes), rue des 
Cygnes à la rue des Pigeons (incluant la reconstruction des trottoirs), la réfection de parcs, l’aménagement d’un 
parc canin, la construction du planchodrome,  figurent également au PTI.  
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«Le budget 2021 reflète les orientations données par le conseil municipal. Encore cette année, l’objectif est de 
poursuivre le plan de mise à niveau des infrastructures afin d’offrir aux Grandbasiloises et aux Grandbasilois des 
infrastructures sécuritaires et de qualité. Bris d’eau, détérioration de la chaussée, nids de poule, fossés mal 
drainés, ce ne sont que quelques exemples que peuvent vivre les citoyens en raison de l’âge avancé des 
infrastructures. D’année en année, de nombreux travaux figurant au plan d’intervention sont réalisés et 
permettent à de nombreux citoyens de profiter de leur quartier, en toute quiétude, grâce aux nombreuses 
interventions effectuées dans les différents secteurs. C’est dans cette optique qu’il importe de réaliser les 
différents projets figurant au PTI et mettre en lumière la valeur qualitative de chacune des interventions», de dire 
le maire Yves Lessard. 
 
 
Défis  
« Au cours de l’année 2021, la Municipalité devra faire face à quelques défis dont : la poursuite de son plan 
annuel de réfection des infrastructures, la réfection des immeubles du parc immobilier de la Municipalité, la 
présentation d’une offre de services variée tout en considérant les différentes réalités liées à pandémie de 
COVID-19 et la réalisation des actions figurant au plan d’action organisationnel. » ajoute monsieur Richard 
Pelletier, conseiller municipal du district no 4 et responsable des dossier finances. Dans la réalisation de ces 
actions, la Ville devra également prendre en compte la faible croissance du rôle d’évaluation ainsi que les 
contraintes de développement imposées par les organismes régionaux.  
 
 
 
Où va votre dollar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
En terminant, la Municipalité tient à souligner le travail collectif de l’administration et des membres du conseil 
municipal dans la production de ce budget. Le budget 2021 confirme les efforts des différents services pour 
amoindrir l’impact financier sur le compte de taxes tout en répondant aux orientations du conseil municipal.  
 
Le budget 2021 détaillé peut être consulté au villesblg.ca/budget.  
 
Le compte de taxes sera acheminé aux citoyens dès la fin du mois de janvier 2021. 
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