
Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

En ces temps difficiles, je m’adresse à vous au nom du conseil municipal pour vous remercier de vos efforts quotidiens dans le combat 
que nous menons tous contre la pandémie de COVID-19. Nous le savons, chaque geste compte! Rappelons l’importance du confinement 
dans nos maisons, de l’observation de mesures d’hygiène strictes et du respect de la distanciation entre les individus lors des sorties 
essentielles, entre autres. Le respect de ces mesures mises de l’avant par le gouvernement du Québec nous aidera, collectivement, à 
traverser cette crise sans précédent.

Nous le savons, certains d’entre vous se retrouvent sans emploi ou voient leur entreprise dans une situation précaire. Sachez que le 
conseil municipal est sensible à ce que vous vivez et nous travaillons sans relâche, de concert avec l’administration municipale, pour 
atténuer les impacts économiques et sociaux de la pandémie dans la vie des Grandbasiloises et Grandbasilois. À l’instar de tous les 
dirigeants, nous devons prendre des décisions difficiles, mais nécessaires, pour sauver des vies. Bien que nous ayons dû fermer nos 
édifices municipaux et mettre en place une structure de télétravail, le personnel demeure au service des citoyens et prêt à intervenir 
afin d’appuyer les gouvernements provincial et fédéral dans l’application de mesures visant la protection du public.

Les villes ont un rôle important dans la gestion de cette crise. En tant que gouvernements de proximité, elles sont des véhicules 
d’information de premier plan, s’assurant que chaque citoyen soit bien renseigné. Nous vous invitons à consulter chaque jour notre 
page Web villesblg.ca/covid-19 et, si ce n’est déjà fait, à vous abonner aux alertes et aux actualités qui vous permettent de suivre 
l’évolution de la situation d’un point de vue local.

Le 6 avril prochain, en après-midi, le conseil municipal tiendra sa séance ordinaire à huis clos par visioconférence. Les citoyens auront 
la possibilité de nous acheminer leurs questions et pourront visionner la séance ordinaire diffusée en différé sur le compte YouTube 
de la Ville dès 19 h 30. Je vous invite à consulter le villesblg.ca/seances pour connaître tous les détails.

 
En terminant, nous réitérons nos sincères 

remerciements à toute la communauté 
grandbasiloise pour sa solidarité exemplaire 

dans cette épreuve qui nous touche tous 
et toutes. Votre calme et votre résilience 

sauront nous guider à travers cette grande 
crise et nous, membres du conseil municipal, 

serons à vos côtés afin qu’ensemble nous 
gagnions ce combat sanitaire.

Yves Lessard, maire

Ça va bien aller!

Ça v
a bien aller !

Faites-nous parvenir par courriel des photos de vos initiatives 
aux couleurs de l’arc-en-ciel, symbole d’espoir et de solidarité 

pour l’ensemble de la communauté.
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