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Ville deSaint-Basile-le-Grand

Maintien des collectes de matières résiduelles
Toutefois, le dépôt d’objets divers offert dans les édifices municipaux est suspendu
et les journées de dépôt de rebuts encombrants et récupérables prévues en avril à 
l’édifice Léon-Taillon sont annulées.

annulation, jusqu’au 30 juin, des frais d’intérêt liés au paiement des versements
du compte de taxes venant à échéance le 27 avril et le 11 juin prochains.
Lors de la séance publique du 6 avril prochain, une résolution sera adoptée à cet effet par le conseil municipal.

RepoRt du paiement des droits de mutation et des comptes complémentaires
À titre d’exemple, les comptes complémentaires sont acheminés à la suite de travaux d’amélioration faits au domicile 
et qui ont un impact sur la valeur foncière.

annulation et SuSpenSion des activités de loisir
Les services essentiels et humanitaires offerts par la Ville et les partenaires du milieu sont maintenus. 
Consultez le villesblg.ca pour obtenir les coordonnées du service ou de l’organisme 
ou contactez-nous au 450 461-8000. 

SéanceS du conSeil | celle du 6 avril se déroulera à huis clos.
Dans un souci de transparence et de diffusion de l’information aux citoyens, la séance sera Webdiffusée.  
Détails à venir au villesblg.ca

Les membres du conseil municipal ainsi que de l’administration limitent au maximum les contacts 
entre individus. L’utilisation de la vidéoconférence sera priorisée ainsi que le télétravail. Les employés 
municipaux continuent d’assurer le service à la population et sont disponibles pour répondre à vos 
questions par téléphone au 450 461-8000 ou par courriel.

POur lImIter 
la PrObagatIOn

SerVICeS en COntInu

meSureS D’atténuatIOn fInanCIèreS POur leS CItOyenS

Mesures mises en place par la Ville de Saint-Basile-le-Grand
La Ville est entrée en mode préventif et a mis en place des mesures afin de réduire la propagation du virus, en conformité 
avec les interventions du gouvernement du Québec. Ainsi, de concert avec les membres du conseil municipal, le directeur 

général et les directeurs impliqués sont à mettre en œuvre le plan de mesures d’urgence. La Municipalité réitère qu’elle 
demeure en constante communication avec les autorités compétentes afin de tenir informée la population.

FeRMetuRe des édifices municipaux • pour une période indéterminée

Consultez la liste détaillée au villesblg.ca/covid-19

Le Centre de bénévolat sollicite les citoyens afin de ne plus déposer d’objets, quels qu’ils soient, devant l’entrée de l’édifice 
Léopold-Bouchard situé au 50, montée Robert.

SeRviceS en ligne | villesblg.ca/services-en-ligne
Bibliothèque (prêt de livres numériques)  |  Constats d’infraction (contraventions) 
Inscription aux loisirs sportifs et récréatifs  |  Paiement du compte de taxes (via votre institution financière)

InfO • COVID-19

ReStez 
inFoRMéS !

Abonnez-vous aux alertes par 
courriel, messagerie texte et téléphone 
en remplissant le formulaire en ligne au  
villesblg.ca/abonnement.


