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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

ADOPTION DU BUDGET 2022 : 

Un budget priorisant la poursuite de la mise à niveau des infrastructures  
et la bonification des services aux citoyens 

Saint-Basile-le-Grand, le 17 décembre 2021 – Lors de la séance extraordinaire du 16 décembre dernier, le 

conseil municipal de la Ville de Saint-Basile-le-Grand a adopté un budget de 29 225 227 $ pour l’année 

financière 2022. À cette occasion, le maire Yves Lessard et la conseillère responsable des dossiers de 

finances, Kim Méthot, ont annoncé une hausse de 4,56 %, représentant 151,68 $ d’augmentation pour le 

compte de taxes moyen. Rappelons que le conseil municipal s’est engagé à respecter une augmentation 

du compte de taxes moyen à un niveau égal ou inférieur à l’Indice des prix à la consommation (IPC) de la 

Grande région de Montréal, qui est de 5,1 % au 31 octobre 2021.  

Cette hausse de taxes a été établie à partir de divers facteurs, notamment la priorité donnée aux 

investissements majeurs en infrastructures et leur financement, la croissance du rôle d’évaluation et 

l’augmentation de l’IPC de la Grande région de Montréal, entre autres. 

Des projets rassembleurs et inclusifs 

Grâce au budget 2022, les Grandbasiloises et les Grandbasilois pourront bénéficier de projets 

rassembleurs et inclusifs permettant d’offrir des services variés et de qualité tout en revitalisant leur ville. 

La promotion des saines habitudes de vie n’est pas en reste grâce au plan directeur des parcs et espaces 

verts qui permettra de prioriser les interventions de la Ville au cours des prochaines années afin d’offrir 

des installations modernes et sécuritaires. Pensons, entre autres à :  

 Une entente financière afin d’accéder au parc national du Mont-Saint-Bruno ; 

 L’ajout d’un skatefest ; 

 Une bonification des activités à grand rassemblement ; 

 Le remplacement et l’agrandissement du quai flottant de la rampe de mise à l’eau du parc Prudent-

Robert ;  

 Le maintien du programme de subvention pour les maisons lézardées ; 

 La mise en place d’une politique de consultation citoyenne ; 

 Des panneaux à affichage numérique dans le but de moderniser, bonifier et varier les outils de 

communication de la Ville ; 

 La future Maison de la culture dont les travaux de réfection débuteront en 2022 ; 

 La réalisation de divers travaux de réfection sur le parc immobilier de la Ville. 
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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 2022, 2023 et 2024, d’un montant de 49 957 000 $. Sur ce montant, 

la Ville prévoit d’obtenir des subventions pour un montant total de 12 867 772 $.  

En 2022, le PTI permettra la réalisation de divers projets représentant un montant total de                

12 592 000 $. Sur ce montant, la Ville prévoit d’obtenir 1 532 917 $ en subventions. Tout au long de 

l’année, la Ville poursuivra ses démarches afin d’obtenir des subventions dans le but d’amoindrir l’impact 

financier du coût des travaux. 

Ainsi, afin de poursuivre le plan d’intervention en infrastructures dont la Municipalité s’est dotée en 2018, 

figurent au PTI pour les trois prochaines années :  

 La réfection des rues Lafrance Est et Curé-Marsan ;  

 La réfection de la rue des Saules et d’une partie de la rue des Cèdres et de la rue du Parc (entre les 

rues Saint-Louis et des Saules), incluant le stationnement du parc de la Seigneurie ;  

 La reconstruction de la rue Principale (de la rue Bella-Vista à la montée Robert) ;  

 La reconstruction du rang des Vingt (entre la rue Îlot-du-Coteau et le boulevard du Millénaire ;  

 Les travaux associés à la conduite maîtresse d’aqueduc en vue du développement du secteur sud-

ouest ;  

 Le programme de resurfaçage palliatif, incluant des interventions sur les rues Prévert (des rues Audet 

à Taillon Ouest), Richard, Brosseau et Blais (entre les rues de Normandie et Champagne) ; 

 Le plan de gestion des débordements.  

« Le budget 2022 reflète les orientations données par le conseil municipal de respecter une augmentation 

du compte de taxes moyen à un niveau égal ou inférieur à l’IPC qui cette année est de 5,1 %. Ce n’est pas 

de gaieté de cœur que le conseil municipal a dû prendre cette décision, toutefois, considérant la hausse 

de l’IPC et des obligations financières de la Ville, nous n’avions d’autre choix que de procéder à une 

augmentation du compte de taxes. Certes, 4,56 % d’augmentation est élevé, mais rappelons que la 

fiscalité de Saint-Basile-le-Grand est basée à 80 % sur la richesse foncière. L’absence de parc industriel et 

de centres commerciaux d’envergures fait ainsi reposer l’ensemble des dépenses municipales sur le 

secteur résidentiel », de dire Kim Méthot, conseillère municipale du district n
o
 4 et responsable des 

dossiers de finances ainsi que ceux relatifs à la famille, les enfants et les aînés. 

« Le budget 2022 met en lumière des projets prioritaires à réaliser pour le développement harmonieux de 

notre communauté tout en misant sur le bien-être des citoyens. Le conseil municipal a été à l’écoute des 

différents commentaires et suggestions donnés dans la dernière année. Grâce à des valeurs d’écoute et 

de transparence, c’est avec beaucoup d’intérêt que nos services mettront en place une politique de 

consultation citoyenne afin de vous consulter sur des projets structurants, procèderont à l’installation de 

panneaux à messages variables pour bonifier et diversifier les outils de communication et poursuivront le 

plan de réfection des infrastructures pour revitaliser notre ville et améliorer notre qualité de vie. C’est 

grâce à notre effort collectif que nous arriverons à redresser les finances de la Municipalité tout en 

profitant de services aux citoyens de qualité », complète le maire Yves Lessard. 
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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 préparation de ce budget. Le budget 2022 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 2022 détaillé peut être consulté au villesblg.ca/budget.  

Le compte de taxes sera acheminé aux citoyens dès le début du mois de février 2022.  
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