
Faits saillants de la séance du 17 janvier 

À titre de mesure visant à prévenir la propagation de la COVID-19 et conformément aux 
directives gouvernementales, la séance ordinaire du conseil municipal s’est tenue à huis clos par 
visioconférence. La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube de la Ville. 

Voici un résumé des orientations adoptées pour le mieux-être de la population et le 
développement harmonieux de la municipalité. 

 

Réglementation 

Un nouveau Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Saint-Basile-le-Grand a été 
adopté avec le projet de règlement no 1181.  

 

Acquisitions, contrats et mandats 

Le contrat pour l’actualisation de l’image de marque, dont la réalisation d’un audit de 
performance, d’un guide des normes graphiques et d’un plan d’affichage, a été attribué à 
Bouvry Branding et Design pour un montant de 17 850 $, taxes en sus. 

*** 

La gestion des jardins communautaires sera désormais assumée par l’organisme indépendant 
Jardins communautaires SBLG. La Ville s’engage à leur octroyer une subvention de 5000 $ pour 
le paiement des frais de démarrage et l’acquisition de deux cabanons.  

*** 

Le projet de règlement no 1182 a été présenté et déposé afin d’autoriser une dépense et un 
emprunt de 4 280 000 $ pour des travaux civils et électriques sur l’avenue de Montpellier, la rue 
Bella-Vista, la rue de la Chanterelle, la rue des Hirondelles, le parc des Mésanges et le parc du 
Ruisseau. Plus de détails seront communiqués prochainement afin d’informer les résidants 
impactés. 

*** 

La Ville a adhéré au regroupement d’achats du Centre d’acquisitions gouvernementales afin de 
procéder à l’achat de véhicules légers pour 2022, pour un montant estimé de 287 000 $, taxes 
en sus. La Ville a également adhéré au regroupement d’achats de carburants en vrac pour la 
période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025, suite à la proposition de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ). 

 

https://www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/vie-communautaire/prevention-et-securite/mesures-urgence-situations-prioritaires/covid-19-coronavirus/
https://www.youtube.com/channel/UCB8xSBDp2gaDN8sBbxk_2QQ


Aides financières, engagement et demandes particulières 

Afin de soutenir les propriétaires de maisons aux prises avec des lézardes dans leurs fondations, 
la Ville a envoyé une demande d’adhésion au programme Rénovation Québec pour 2022 et 
2023. Cette aide financière serait offerte conjointement par la Ville de Saint-Basile-le-Grand et 
par la Société d’habitation du Québec (SHQ). En savoir plus… 

*** 

Suite à l’élection de Kim Méthot à titre de conseillère municipale, sa place dans le Comité de 
développement culturel était à pourvoir. Pour lui succéder, Isabelle Hotte a été nommée à titre 
de membre citoyen pour la balance du terme du mandat, venant à échéance le 7 septembre 
2022. 

Une place s’était également libérée dans le Comité de consultation famille, suite à la démission 
d’André Benoit à titre de membre citoyen. Afin de le remplacer, Sarah Saïdi a été nommée afin 
de compléter le présent mandat venant à terme le 5 juin 2023. 

En savoir plus sur les comités consultatifs municipaux… 

*** 

Une entente officielle de participation au camp de jour Les Amis Soleils de Saint-Bruno, destiné 
aux jeunes de 5 à 25 ans ayant une déficience intellectuelle ou autres troubles associés, sera 
signée. La Ville s’engage à verser un montant de 500 $ par enfant inscrit à ce camp de jour pour 
la période estivale 2022. La date limite pour s’inscrire au Programme d’intégration des enfants 
handicapés aux camps de jour estivaux est ce vendredi 28 janvier. Pour en savoir plus… 

*** 

La candidature de Martin Leprohon, conseiller municipal du district 2, a été proposée à titre de 
membre au conseil d’administration du Réseau de transport métropolitain. La résolution sera 
transmise aux officiers de la Table des préfets et élus de la Couronne Sud. 

 

Le procès-verbal de cette assemblée publique sera disponible quelques jours après son adoption 
par le conseil municipal à la séance ordinaire du 7 février. 

 

https://www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/vie-citoyenne/reglementation/urbanisme/maisons-lezardees/
https://www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/vie-citoyenne/democratie/comites-consultatifs/
https://www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/calendrier/programme-dintegration-des-enfants-handicapes-aux-camps-de-jour-estivaux/

