
Lors de la conférence de presse du gouvernement du 5 mai dernier, le premier ministre du Québec a annoncé l’assouplissement 
de certaines mesures de confinement.  En effet, les personnes aînées qui résident dans des résidences privées pour aînés, 
où il n’y a aucun cas probable ou confirmé de COVID-19, peuvent désormais sortir à l’extérieur sans supervision. Les proches 
aidants, quant à eux, peuvent de nouveau offrir du soutien aux personnes en milieu de vie. En ce qui concerne les visites des 
personnes aux soins palliatifs, elles peuvent reprendre sous certaines conditions. Ce sont de bonnes nouvelles pour nos aînés! 
Toutefois, n’oublions pas qu’il est primordial de respecter les consignes sanitaires en vigueur en tout temps! 

Toujours selon les dernières informations transmises par le gouvernement, l’ouverture des commerces a été repoussée au 
25 mai prochain en raison de l’évolution de la COVID-19 sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 
dont Saint-Basile-le-Grand fait partie. En attendant, consultez le villesblg.ca/commerces pour en savoir davantage sur les 
boutiques et entreprises qui offrent le service en ligne, la livraison ou le service à l’auto sans contact. D’ailleurs, j’invite tous les 
Grandbasiloises et Grandbasilois à favoriser l’achat local pour assurer la pérennité de nos commerces.

Plusieurs d’entre vous se demandent s’il y aura des camps de jour cet été à Saint-Basile-le-Grand. Le conseil municipal œuvre 
activement avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire afin d’évaluer la possibilité d’offrir ce service. 
Avant de se prononcer, la Municipalité juge important de prendre connaissance du guide d’accompagnement produit par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) détaillant les mesures à respecter. Ces informations permettront 
de remplir toutes les conditions nécessaires pour offrir des camps de jour sécuritaires et conforme aux recommandations des 
autorités gouvernementales en matière de santé publique. Dès qu’une décision sera prise, elle sera diffusée par les biais des 
voies de communication municipales.

En terminant, puisque le domaine de la construction a repris ses activités, certains employés municipaux, notamment les 
inspecteurs ainsi que les employés des travaux publics et du génie, devront être plus accessibles et présents sur le terrain. 
Toutefois, pour éviter la propagation du virus, nos bâtiments municipaux demeurent fermés aux citoyens. La Municipalité vous 
informera de l’évolution de la situation. Pour le moment, nos employés qui le peuvent, demeurent en télétravail, mais continuent 
d’assurer le service aux citoyens par téléphone ou par courriel.

Comme à l’habitude, je vous invite à visiter le villesblg.ca/covid-19 pour en savoir davantage. 
Restons solidaires et regardons vers l’avenir. Le temps n’est pas propice au relâchement! 

Yves Lessard, maire
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