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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

ÉLECTION MUNICIPALE 2021 

Les élus ont prêté serment !  

Saint-Basile-le-Grand, le 12 novembre 2021 – Ce matin, la Ville de Saint-Basile-le-Grand tenait la 

cérémonie officielle de proclamation et d’assermentation du nouveau conseil municipal constitué du 

maire, de 2 conseillères et de 4 conseillers municipaux.  

La présidente d’élection, M
e
 Marie-Christine Lefebvre, a proclamé et assermenté les membres du conseil 

municipal pour un mandat de 4 ans. Ils ont tous prêté serment qu’ils s’engageaient à voir à l’intérêt de la 

population grandbasiloise et à remplir le rôle de représentants du citoyen. Ils assumeront leur fonction 

conformément à la Loi et au Code d’éthique et de déontologie des élus en vigueur. 

Un deuxième mandat pour Yves Lessard 

M. Lessard a été élu à majorité en tant que maire de Saint-Basile-le-Grand pour un second mandat. 

District n
o
 1 • Victoire pour Laurie-Line Lallemand-Raymond 

Mme Lallemand-Raymond a été élue conseillère municipale dans le district n
o
 1. Ce territoire, regroupant 

entre autres le centre communautaire Lise-B.-Boisvert, la Maison des jeunes La Butte ainsi que l’école de 

la Mosaïque, occupe une superficie de 0,84 km
2
 de part et d’autre de la route 116.  

District n
o
 2 • Victoire pour Martin Leprohon 

M. Leprohon a été élu conseiller municipal dans le district n
o
 2. Le parc de Montpellier fait partie 

intégrante de ce territoire, compris entre la montée des Trinitaires et le rang des Vingt, pour une 

superficie totale de 0,94 km
2
.  

District n
o
 3 • Victoire pour Denis Vézina 

M. Vézina a été élu conseiller municipal dans le district n
o
 3, le plus large district de Saint-Basile-le-Grand 

avec une superficie de 25,07 km
2
. Celui-ci longe la rivière Richelieu, la montée Robert et s’étend jusqu’à la 

limite nord-est de la municipalité.  

District n
o
 4 • Victoire pour Kim Méthot 

Mme Méthot a été élue conseillère municipale dans le district n
o
 4. Ce quartier résidentiel d’une 

superficie de 1,43 km
2
, composé principalement de rues portant des noms d’oiseaux, est adossé à de 

vastes champs agricoles à l’est et au sud.  
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District n
o
 5 • Victoire pour Guy Lacroix 

M. Lacroix a été élu conseiller municipal dans le district n
o
 5. Ce quartier se situe dans le cœur villageois 

de la municipalité et on y retrouve la mairie, l’école Jacques-Rocheleau ainsi que les parcs de la 

Seigneurie, des Cheminots et Pont-de-Pruche, pour une superficie de 1,05 km
2
. 

District n
o
 6 • Victoire pour Olivier Cameron-Chevrier 

M. Cameron-Chevrier a été élu conseiller municipal dans le district n
o
 6. Dans cette portion du territoire, 

les zonages résidentiel, commercial et agricole se côtoient sur une superficie de 6,47 km
2
. On y retrouve le 

parc du Ruisseau, l’aréna Jean-Rougeau et le centre civique Bernard-Gagnon. 

Remerciements aux élus 

La Ville de Saint-Basile-le-Grand tient à souligner le dévouement de plusieurs élus qui ne poursuivent pas 

leur implication en politique municipale. Nous tenons à remercier Madame Josée LaForest, Madame Line 

Marie Laurin, Monsieur Richard Pelletier et Monsieur Émile Henri pour leur engagement envers les 

Grandbasiloises et Grandbasilois. 

Nous saluons également l’ensemble des candidats qui ont eu le désir de s’impliquer et de faire une 

différence au sein de leur communauté.  
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