
Voilà déjà un peu plus d’un mois que les directives du gouvernement du Québec ont été mises en place à la grandeur de la province afin 
de limiter la propagation de la COVID-19. À Saint-Basile-le-Grand, je constate que les consignes sont respectées. Je vous remercie de 
contribuer à sauver des vies. Rappelons-nous que ces mesures sont temporaires et que nous pourrons jouir à nouveau de la qualité de 
vie que nous chérissions. Soyons patients et résilients ! La situation de pandémie est importante et, pour la sécurité de tous, nous ne 
devons pas abandonner tous les efforts qui ont porté fruit jusqu’à maintenant.

Depuis le début de la pandémie, le conseil municipal a adopté par résolution diverses mesures pour alléger le fardeau fiscal des citoyens. 
Par contre, pour assurer la sécurité de tous nos citoyens, nous avons également procédé, en collaboration avec l’administration, à 
l’annulation de divers événements, dont ceux à grand rassemblement, et ce jusqu’au 31 août prochain. Cette décision ne s’est pas prise 
de gaîté de cœur, car nous savons que ces activités estivales sont des occasions pour l’ensemble de la communauté de se rencontrer 
et de socialiser. En ce sens, nous avons priorisé votre sécurité. C’est pourquoi nous devons respecter les règles de distanciation sociale.

Dans un autre ordre d’idées, la Ville de Saint-Basile-le-Grand est fière d’être reconnue Municipalité amie des enfants (MAE) et 
Municipalité amie des aînés (MADA). Ces certifications confirment toute l’importance que la Municipalité accorde aux enfants, aux 
familles et aux aînés au sein de la communauté grandbasiloise. Annuellement, ces accréditations nous permettent de mettre en œuvre 
des actions nouvelles et réfléchies qui répondent à des besoins réels. Ces interventions dans la communauté, qui découlent de ces 
accréditations, prennent encore plus leur importance dans le contexte actuel. D’ailleurs, j’aimerais remercier les citoyens bénévoles 
du comité de consultation famille qui, en collaboration avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, travaillent à 
faire de Saint-Basile-le-Grand, une Municipalité intergénérationnelle où chacun possède une place importante.

En terminant, du 19 au 25 avril dernier se tenait la 46e édition de la Semaine de l’action bénévole. Les membres du conseil municipal 
se joignent à moi pour remercier chacun d’entre vous qui donnez de votre temps, sans compter, à votre communauté. Chacun de vos 
gestes est important et contribue à un milieu de vie sain et où l’entraide prédomine.

Yves Lessard, maire
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N’oublions pas que le beau temps et la chaleur arriveront graduellement. 
Gardons notre courage et notre force, car ensemble, ça va bien aller!  


