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L'été ne s'est pas fait attendre, avec un soleil presque trop généreux. Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur 
pour les prochains jours avec des températures qui vont avoisiner les 40 degrés Celsius avec le facteur humidex. Les villes s'y 
préparent et s'inquiètent pour leur approvisionnement en eau.  

« La Ville de Saint-Basile-le-Grand se mobilise et agit de manière proactive en offrant des mesures permettant aux citoyens de se 
rafraîchir au cours des journées les plus chaudes », a annoncé la Municipalité. 

Mesures d'intervention  

Pour se rafraîchir, les citoyens sont invités à profiter des jeux d'eau aux parcs du Ruisseau et de Montpellier, qui seront ouverts de 9 
h à 21 h durant cette période.  

En raison d'une hausse importante de la consommation d'eau et de l'absence de précipitations entraînant une baisse critique des 
réservoirs d'eau potable, un avis d'interdiction d'arrosage à l'extérieur a été émis par la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée 
du Richelieu (RIEVR), et ce, pour une période de 72 h. Cette mesure permettra de préserver une alimentation quotidienne adéquate 
en eau potable.  

L'interdiction est en vigueur jusqu'au 22 juin. Par contre, elle pourrait être prolongée si la production d'eau de la RIEVR demeure 
supérieure à 90 % de la capacité de l'usine de filtration et qu'aucune précipitation significative ne survient au cours des prochains 
jours.  

Baisse de pression d'eau  

De la même manière les villes de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert ont émis un avis 
d'interdiction temporaire d'arrosage sur l'ensemble du territoire de l'agglomération.  



Une interdiction d'arrosage est en vigueur jusqu'à nouvel ordre. L'arrosage des pelouses est interdit jusqu'à nouvel ordre dans ces 
villes dont fait partie Saint-Bruno-de-Montarville. L'arrosage manuel des fleurs et des jardins est toutefois permis. « Ces mesures 
préventives et temporaires visent à garantir la qualité de l'approvisionnement en eau potable et la protection de 
l'approvisionnement en eau potable et la protection incendie en cette période de haute consommation », peut-on lire dans 
l'avertissement lancé par l'agglomération et la Ville de Saint-Bruno.  

Rappel des mesures préventives  

En raison de l'avertissement de chaleur extrême émis le 18 juin par la Direction de santé publique de la Montérégie, voici quelques 
recommandations. Les personnes âgées et celles qui sont atteintes de maladies chroniques sont invitées à suivre les mesures de 
prévention afin de diminuer les risques de souffrir de problèmes de santé associés à la chaleur. Chaque citoyen est invité à porter 
attention aux membres de son entourage qui pourraient être à risque de souffrir de la chaleur.  

- À l'extérieur, abritez-vous sous un parasol ou portez un chapeau à large rebord et bien aéré;  
- Utilisez de l'écran solaire pour limiter votre exposition aux rayons ultraviolets;  
- Limitez vos activités physiques, particulièrement au milieu de la journée, quand il fait le plus chaud;  
- Buvez beaucoup d'eau;  
- Fermez les stores et les rideaux pour maintenir la fraîcheur dans votre maison;  
- Ouvrez toutes les fenêtres, le soir venu, s'il fait plus frais à l'extérieur qu'à l'intérieur;  
- Servez-vous de la climatisation pour faire baisser la température dans votre demeure;  
- Si vous travaillez à l'extérieur durant cette période de chaleur, buvez au minimum un verre d'eau toutes les 20 minutes même si 
vous n'avez pas soif;  
- Ajustez votre rythme de travail en fonction de votre tolérance à la chaleur et prenez des pauses à l'ombre ou dans un endroit frais.  

À Saint-Bruno, les jeux d'eau du parc des Aviateurs sont ouverts. 
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Aujourd'hui, 54 835 personnes ont été infectées par la COVID-19 au Québec. Une augmentation de 69 personnes par rapport à 
hier. Il n'y a eu aucun décès rapporté lors des 24 dernières heures. Le bilan est donc resté à 5 417 morts dans la province. Au 
Canada, ce sont 101 567 personnes qui ont été atteintes du coronavirus. Comme pour le Québec, aucun décès n'a été répertorié 
dans les dernières 24 heures.  

L'arrivée de l'été n'a pas fait disparaître le virus, mais il semble être plus discret en cette période de canicule. 

Aucun mort n'a été signalé lors des dernières 24 heures en lien avec la COVID-19 à Ottawa et à Québec, mais même si l'évolution du 
virus est moindre, la santé publique nous montre qu'il y a encore aujourd'hui des nouveaux cas.  

La situation dans nos villes semble s'être aussi stabilisé.Le 19 juin la santé publique de la Montérégie comptabilisait 144 cas depuis le 
début de la pandémie à Sainte-Julie, 132 à Saint-Basile-le-Grand, 103 à Chambly, 71 à Saint-Bruno-de-Montarville, 49 à Carignan 
comme à Marieville, 16 cas à Richelieu ou encore 13 cas à Saint-Mathias-sur-Richelieu.  

Dans la région de Montréal, épicentre provincial de la pandémie, on enregistre seulement 15 nouvelles infections, faisant passer le 
total des cas à 27 057.  

François Legault, premier ministre du Québec, n'a pas organisé de rencontre pour parler de la situation au Québec de la COVID-19. 
Ce dernier présentera vers 14 h 30 le remaniement ministériel déjà annoncé.  

À Ottawa  



La fonction publique fédérale va vers son déconfinement. C'est ce qu'a annoncé le président du Secrétariat du Conseil du Trésor 
Jean-Yves Duclos aujourd'hui. Le retour au travail des 250 000 fonctionnaires se fera progressivement.  

M. Duclos a rappelé que les fonctionnaires avaient eu à gérer le plus grand rapatriement de canadiens de l'étranger de son histoire, 
ou encore, la mise en place de la prestation canadienne d'urgence (PCU). L'ouverture des bâtiments fédéraux au public variera d'un 
endroit à l'autre après près de 15 semaines en télétravail.  

Traçage électronique  

L'application qui permettra de savoir si un citoyen a été en contact avec une personne ayant la COVID-19 devrait être téléchargeable 
dès le début du mois de juillet.  

Cette application, que le premier ministre fédéral, Justin Trudeau avait annoncé la semaine dernière, permettra aux citoyens d'aller 
se faire dépister.  

« Il suffira de télécharger l'application et de l'oublier. Elle sera totalement anonyme et ne permettra pas de donner des informations 
de géolocalisation. L'application est nationale, et elle sera ajustée pour chaque province qui s'implique. Mais l'application sera la 
même partout au pays », avait précisé M. Trudeau.  

Un projet pilote est mis en place en Ontario qui n'a pas hésité à donner son approbation à cette application qui n'est pas obligatoire.  

Les résidants de la Montérégie qui développent des symptômes de fièvre, toux ou difficultés respiratoires doivent composer en 
priorité, sans frais, le 450 644-4545 (utilisez l'indicatif régional de votre région au début du numéro) ou le 1 877 644-4545. 
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Saint-Basile-le-Grand  

La Ville de Saint-Basile-le-Grand a présenté un défilé sur trois parcours différents hier, dans le cadre de la Fête nationale du 
Québec. Un succès qui aura attiré plusieurs centaines de citoyens, qui ont répondu au rendez-vous municipal.  

Voici un aperçu en images de l'événement.  
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