
La situation exceptionnelle et historique que nous vivons a fait grandir la Ville de Saint-Basile-le-Grand. Malgré 
toute cette incertitude, je suis touché par les nombreuses actions communautaires, humanitaires et d’entraide 
initiées par nos citoyens, nos partenaires du milieu ainsi que nos commerçants. Nous sommes plongés dans 
une situation hors du commun qui fait ressortir aussi beaucoup de beauté. Ce mouvement de solidarité est 
exceptionnel et je tiens à vous féliciter et vous remercier pour tout le bien que vous apportez à la communauté. 

Au cours des derniers jours, plusieurs bonnes nouvelles ont été annoncées par le gouvernement du Québec 
et la Santé publique : confirmation de l’ouverture des commerces, assouplissement graduel des règles relatives aux rassemblements, 
permission de reprendre les sports individuels, entre autres. En ce sens, le conseil municipal est heureux de vous offrir à nouveau l’accès 
à quelques installations, dont les terrains de tennis et le circuit de vélo tout-terrain, et ce, sans frais d’abonnement et d’utilisation pour 
l’été 2020. Lorsque le gouvernement le permettra, les terrains de volleyball seront également disponibles sans frais pour les résidants. 
Nous espérons que ces annonces vous permettront de profiter des températures clémentes à venir tout en respectant les consignes 
sanitaires en vigueur. Le printemps est bien là! Je crois qu’il agit sur nous comme un baume au cœur durant cette période de tourmente. 

Dans un autre ordre d’idées, je vous invite à participer à la journée de récupération de contenants consignés qui se tiendra le 30 mai 
prochain. Tous les profits seront redistribués aux organismes grandbasilois qui auront participé à cette collecte. Une belle occasion de se 
départir de ses contenants de manière responsable tout en soutenant nos organismes locaux. 

Qui plus est, les commerçants grandbasilois ouvriront leurs portes. Nous devons impérialement amorcer un changement durable dans 
nos habitudes de consommation en privilégiant, avant tout, les achats locaux. Je vous invite à consulter la liste disponible sur le site Web 
municipal au villesblg.ca/commerces afin de découvrir nos entreprises d’ici, des agents économiques précieux pour le développement 
de notre municipalité.

En terminant, la progression des cas sur notre territoire reste sous contrôle. Toutefois, je vous invite à rester vigilants. Il est primordial 
de respecter les phases de reprise graduelle des activités qu’elles soient économiques, sportives, de loisir ou sociales, pour éviter une 
recrudescence de la propagation du virus nous obligeant à revenir en arrière. Ce n’est pas ce que nous souhaitons!

Les membres du conseil municipal se joignent à moi afin de vous démontrer toute la fierté 
que nous avons pour notre communauté « tissée serrée ».  On ne doit pas lâcher!

Yves Lessard, maire

Ça va bien aller!
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