PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2021-2026
SAINT-BASILE-LE-GRAND :
SOYONS INSPIRÉS PAR NOS 150 ANS D’HISTOIRE ET
IMAGINONS ENSEMBLE NOTRE AVENIR
Saint-Basile-le-Grand, le 29 avril 2021 – C’est avec enthousiasme que la Ville de Saint-Basile-leGrand entame sa planification stratégique 2021-2026! Par cet exercice, la Ville désire actualiser
sa mission, sa vision et ses valeurs afin de mieux définir le futur de Saint-Basile-le-Grand. Le but
d’une planification stratégique est, en collaboration avec ses partenaires, de se projeter dans
l’avenir, d’identifier nos forces, mais aussi nos faiblesses, nos menaces et nos opportunités. Ce
processus de consultation et de réflexion permettra également de cerner les défis auxquels la
Ville fait face et d’identifier des actions à mettre en œuvre afin d’assurer une évolution positive
tout en tenant compte des besoins exprimés par les citoyens. Rappelons que la dernière
planification stratégique de la Ville remonte à 2008. En ce 150e anniversaire de notre ville, le
temps est propice à mettre de nouveau en œuvre cette démarche qui sera bénéfique pour
l’ensemble de la communauté grandbasiloise.
Afin de déposer un plan d’action à l’image des Grandbasiloises et des Grandbasilois, différentes
activités de consultation et de concertation seront organisées auxquelles les citoyens, les
partenaires du milieu, les commerçants, les membres du conseil municipal et l’administration
seront conviés. Le résultat de ce travail collaboratif permettra d’établir un plan d’action
exhaustif où les grands axes et les orientations seront énoncés. Ce plan guidera le conseil
municipal et l’administration dans la mise en œuvre de ses projets pour les années à venir.
« La ville de Saint-Basile-le-Grand est maintenant à un point tournant de son évolution et c’est
avec beaucoup d’intérêt que le conseil municipal désire se doter d’un tel outil. La planification
stratégique nous permettra de bien définir les priorités, les défis et les enjeux de notre
municipalité pour optimiser nos ressources, répondre aux besoins et améliorer la qualité de vie.
Pour y parvenir, la Ville se fixera une vision, des orientations et des objectifs clairs et audacieux,
tout en demeurant réalisable. Dans cette optique, la participation de tous les intervenants est
primordiale. J’invite l’ensemble de la communauté, soit les résidants, les citoyens corporatifs et
les commerçants à participer en grand nombre afin que nous puissions obtenir un portrait
réaliste de notre ville. Votre participation permettra de proposer des services et des projets qui
répondent aux orientations de la Ville, mais aussi à vos attentes », de dire le maire de la Ville de
Saint-Basile-le-Grand, monsieur Yves Lessard.
Questionnaire en ligne : on veut vous entendre!
La réussite de cet exercice de réflexion dynamique réside en la participation de tous. Dans cette
optique, la Ville invite tous les citoyens à se prononcer et à imaginer leur Saint-Basile-le-Grand
de demain en remplissant le questionnaire en ligne disponible au villesblg.ca/vision2026. Faites
vite, vous avez jusqu’au 16 mai pour vous prononcer.


Afin de favoriser la participation de tous les citoyens, les personnes vivant avec un handicap
visuel ou ayant des difficultés à la lecture pourront activer le lecteur immersif afin d’améliorer la
lisibilité ou accéder aux contenus par voix synthèse. Pour activer le lecteur, cliquez sur l’icône
se trouvant à droite de la description du questionnaire. Vous pourrez ainsi régler la vitesse de la
lecture, le volume de la voix et la grosseur du texte.
L’ensemble des acteurs du territoire seront consultés. Un courriel spécifique leur sera acheminé
au moment opportun.
Vous désirez poursuivre votre implication? Participez aux rencontres de réflexion!
La planification stratégique vous interpelle et vous désirez poursuivre votre implication en
participant à des rencontres de réflexion? Communiquez avec la Direction générale à
direction.generale@villesblg.ca ou au 450 461-8000, poste 8108.
Soyez inspirés par nos 150 ans d’histoire et joignez-vous à nous afin d’imaginer notre avenir!
Prononcez-vous!
Soyez créatifs, nous avons hâte de vous lire!
Pour en savoir davantage sur la planification stratégique, visitez le villesblg.ca/vision2026.
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