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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

DÉFILÉ DU PÈRE NOËL À SAINT-BASILE-LE-GRAND 

Assistez en grand nombre à cet évènement rassembleur  
ainsi qu’à l’inauguration de la mairie!  

Saint-Basile-le-Grand, le 13 novembre 2019 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand présentera son traditionnel 

défilé du père Noël le samedi 7 décembre à compter de 10 h.  L’évènement, qui a été revu pour y ajouter 

des activités pour toute la famille à la mairie, promet d’être rassembleur et festif. Au rythme de la 

musique, le grand public est invité à saluer le cortège alors qu’il se déplacera sur les rues de la 

Chanterelle, Dupras, des Pinsons, Bella-Vista, Principale et Préfontaine. Tout au long du parcours, les 

enfants pourront déposer leur message au père Noël dans une boite aux lettres roulante. 

Inauguration et portes ouvertes de la mairie 

C’est avec fierté que la Ville de Saint-Basile-le-Grand convie ses citoyens, tout juste après le défilé, à 

l’inauguration et aux portes ouvertes de l’édifice nouvellement agrandi. Pour cette occasion, le maire, 

accompagné des membres du conseil municipal, se verra remettre officiellement la clé de la mairie. De 

11 h à 13 h, des visites guidées seront offertes afin que les Grandbasiloises et Grandbasilois puissent 

découvrir et s’approprier les nouveaux espaces. Ce sera aussi une occasion d’échanger avec les élus et le 

personnel municipal. 

Activités familiales à la mairie dans une ambiance du temps des fêtes 

Entre 10 h 30 et 12 h 30, les petits et grands pourront participer à un atelier de confection de cartes de 

Noël, regarder une prestation musicale de la fanfare Les Ambassadeurs de la Montérégie ainsi qu’une 

démonstration des élèves de l’École de danse de Saint-Basile et finalement, assister à la pièce de théâtre 

Le rhume du père Noël. Les cartes confectionnées pourront être déposées dans une boite aux lettres qui 

sera installée à l’extérieur de la mairie. À partir de 11 h, le père Noël tendra l’oreille aux enfants venus le 

rencontrer et lui faire leurs demandes particulières dans le cadre de cette fête. 

Des boissons chaudes, du lait et des biscuits seront offerts gratuitement à tous jusqu’à épuisement.  
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Fermeture de rues 

De 10 h à 13 h, l’intersection de la montée Robert et de la rue principale ainsi que les rues Préfontaine et 

Principale (entre la montée Robert et le stationnement public du presbytère) seront fermées à la 

circulation. Exceptionnellement, la rue Lapointe sera à double sens. La circulation pourrait être 

temporairement perturbée sur les rues sillonnées par le défilé. 
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