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Diversification du patrimoine arboricole

Pour protéger nos arbres et créer une valeur esthétique en variant les essences

Deux axes visuels : rues Taillon Est et Ouest / boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

et stationnement de la gare / nouveaux développements

Bonification du stationnement de la bibliothèque (10 cases)

Pour faciliter l’accès aux membres du Club de la Gerbe dorée et du Cercle de fermières

Rue des Roses du côté de la bibliothèque Roland-LeBlanc et de l’édifice Jeannine-Trudeau-Brosseau

Mise en place d’installations sanitaires et d’une fontaine à boire

Pour permettre aux promeneurs et aux cyclistes de prendre une pause

Halte Richelieu et parc Prudent-Robert

Installation de fontaines à boire

Pour rafraichir les randonneurs, les cyclistes, les participants aux activités dans les parcs et les groupes d’enfants des 

services de garde éducatifs

Tous les parcs, aires de détente et le long des pistes cyclables

Virelirelou (colonnes ou boites accessibles pour le dépôt de livres)

Pour permettre l’échange et le partage des livres tout en leur donnant une deuxième vie

Près des endroits ou des bancs sont disponibles (rue Principale, montée Robert, parcs)

Les Grandbasiloises et Grandbasilois ont été invités à s’impliquer dans le processus du budget participatif en proposant jusqu’au  

vendredi 24 juillet des idées d’investissement représentant une dépense d’équipement ou d’aménagement d’un montant maximal de 

180 000 $ à réaliser en 2016. 

Voici la liste des 23 projets qui ont été soumis , présentés selon l’ordre chronologique de leur réception à la Municipalité :

Ville de
Saint-Basile-le-Grand
…où il fait bon vivre au naturel entre rivière et montagnes…

POUR NOUS JOINDRE

 450 461-8000
 www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca

Liste des projets reçus
pour l’ensemble de la 
population (16 ans et plus)
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Aménagement d’une piste cyclable

Pour faciliter l’accès à la gare, pour améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes et ainsi prolonger le réseau de voies cyclables

Entre le boulevard de Boucherville de Saint-Bruno-de-Montarville et la gare de Saint-Basile-le-Grand

Nous n’irons plus au bois (mise en place d’installations sanitaires)

Pour des mesures d’hygiène

Parc Prudent-Robert ou stationnement municipal à l’intersection de la montée Robert et du chemin du Richelieu

Dans ces eaux-là ! (rajeunissement des jets d’eau de la fontaine du bassin de rétention)

Pour donner des couleurs et oxygéner cet étang en obtenant une féerie estivale à la brunante

Parc de Montpellier

 Quand le bâtiment va, tout va (acquisition de nouvelles maisonnettes pour nos fêtes hivernales)

Pour doter le Marché champêtre de Noël de maisonnettes plus attrayantes, plus solides et en harmonie avec notre patrimoine 

bâti ainsi qu’offrir un trône digne du Père Noël.

Les « jardins » de la mairie et de l’église ou le parc de Montpellier

 Création d’une salle de spectacle (semi-permanente ou amovible)

 Pour permettre à la population d’avoir une scène équipée (éclairage, son, console, arrière-scène, loges)
 Centre civique Bernard-Gagnon (salle multifonctionnelle)

Amélioration des terrains de soccer

 Pour éliminer l’eau qui s’accumule sur les surfaces de jeu et rendre l’endroit plus attrayant

 Parc de la Seigneurie

Aménagement d’une fermette communautaire

 Pour familiariser la population à la vie à la campagne

 Terrain hors du périmètre d’urbanisation

 Aménagement d’une plage publique

 Pour un lieu de détente et d’amusement

 Parc de Montpellier ou sur les rives de la rivière Richelieu

Ciné Grand Air (projections cinématographiques en plein air durant la période estivale)

 Pour animer le cœur du village et créer une activité rassembleuse

 Stationnement de la mairie

Liste des projets reçus pour l’ensemble de la population (suite)
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Jardins fruitiers libre service (volet 1) et bonification des jardins communautaires (volet 2)

 Pour la promotion d’arbres fruitiers, pour une saine alimentation et pour améliorer les infrastructures existantes

en jardinage communautaire (sorties d’eau)

Parcs et aires de détente pour desservir les résidants (volet 1)

Jardins communautaires aux parcs Duquet et du Pont-de-Pruche (volet 2)

Marche, cours, roule d’une fontaine à l’autre

 Pour créer un ilot de fraicheur à proximité d’un ilot de chaleur afin de doter la ville d’infrastructures connectées,

sécuritaires et invitantes

 Parcs et édifices publics • Boulevard du Millénaire à l’intersection de la rue Bonaventure-Viger

Action! (acquisition d’un équipement vidéo)

 Pour témoigner des réalisations importantes et de l’immense travail des bénévoles sur les nouveaux médias

ainsi qu’à la télévision communautaire

Sur tout le territoire grandbasilois

Implantation d’une zone d’accès à un réseau sans fil 

Pour offrir à la population un accès gratuit sans fil à Internet et ainsi rendre plus attrayante la fréquentation

du cœur villageois 

Centre-ville (au pourtour de la mairie)

Aménagement de pistes de ski de fond

Pour favoriser en saison hivernale la pratique d’un sport à la portée du plus grand nombre

Voies cyclables ou parcs du territoire

Basil’eau parc Prudent-Robert (réaménagement d’un parc et aire de détente avec jeux, toilettes, fontaine à 

boire, espace artistique, tables, BBQ et plantation d’arbres) 

Pour offrir une halte aux piétons et permettre l’accès à la rivière à divers sportifs (planchistes, cyclistes, canoéistes, kayakistes 

et motoneigistes) 

Chemin du Richelieu

Offre de sports de glace durant la période estivale 

Pour rendre accessible la pratique d’activités comme le hockey, le patinage, le patinage artistique et la ringuette toute l’année

Aréna Jean-Rougeau • rue Bella-Vista

Aménagement d’une piste cyclable sécuritaire joignant la route verte à Chambly

Pour avoir accès directement à un réseau sécuritaire pour une plus longue balade familiale à vélo 

Chemin du Richelieu (ou ailleurs) 

Aménagement d’une salle communautaire au cœur du village

Pour offrir un nouveau plateau d’activités   

Église (sacristie) • rue Principale 

Liste des projets reçus pour l’ensemble de la population (suite)
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Liste des projets reçus
pour les jeunes de 16 à 25 ans

Les Grandbasiloises et Grandbasilois âgés entre 16 et 25 ans ont été invités à s’impliquer dans le processus du budget participatif en 

proposant jusqu’au vendredi 24 juillet des idées d’investissement représentant une dépense d’équipement ou d’aménagement d’un 

montant maximal de 20 000 $ à réaliser en 2016. 

Un projet a été soumis  à la Municipalité :

Installation d’un module d’escalade

Pour créer un lieu de rencontre permettant également la pratique sportive en plein air

Parc du Ruisseau ou parc de Montpellier

Nos remerciements 
à tous les artisans d’idées d’investissement

pour leur implication !


