
La situation que nous vivons actuellement est historique et exceptionnelle et entraine des mesures qui le sont tout autant. 
Quotidiennement, vous faites les efforts nécessaires pour sauver des vies. Certes, cette pause obligatoire est difficile, mais nous avons 
besoin de chacun d’entre vous afin de combattre ensemble cette pandémie. Les membres du conseil municipal ainsi que l’administration 
sont présents, pour vous, afin de vous soutenir dans cette épreuve. En effet, nos équipes travaillent quotidiennement afin d’assurer 
votre sécurité et pour vous donner le maximum d’information sur l’évolution de la situation.

Depuis le tout début de cette crise sanitaire, le gouvernement provincial énonce diverses mesures qui ne sont pas toujours faciles 
à appliquer. Je réitère l’importance de suivre à la lettre l’ensemble de ces directives. Une mise en œuvre rigoureuse permettra 
collectivement de limiter la propagation du virus. Votre mobilisation est primordiale et chacun de vos gestes compte. Votre résilience 
face à ce défi rendra notre communauté encore plus forte. 

Le temps n’est pas au relâchement ! Restons solidaires et continuons tous ensemble ! 
Selon les recommandations gouvernementales, le Québec est de nouveau sur pause, et ce, jusqu’au 4 mai prochain. Cette prolongation 
nécessitera de nouveau votre patience, votre vigilance et votre entière collaboration afin de limiter au maximum vos contacts et enrayer 
cette pandémie. Nous entrons dans une nouvelle étape de cette épreuve et je compte sur vous afin de respecter la distanciation sociale, 
d’éviter toute sortie non essentielle, de respecter l’étiquette respiratoire prescrite et de ne pas vous rassembler.

Soutenons nos commerçants et achetons à Saint-Basile-le-Grand !
Dans un autre ordre d’idées, cette pandémie laisse une grande place à l’achat local. Ainsi, j’invite tous les commerçants grandbasilois à 
s’inscrire au site Web lepanierbleu.ca. Cette initiative permet de répondre efficacement à l’engouement du Québec pour l’achat local 
et de vous faire voir davantage par vos concitoyens et concitoyennes. 

En terminant, je félicite chacun et chacune d’entre vous pour votre grande résilience et votre remarquable discipline à respecter les 
consignes de la Direction de la santé publique. Nos efforts collectifs ont un sens profond, car ils sont humanitaires et des plus nobles : 
ils servent à sauver des vies. 

Yves Lessard, maire
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villesblg.ca/covid-19

La situation évolue... 
Restez infoRmés !

Bon courage, on va y arriver ! 


