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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

PANDÉMIE DE COVID-19 
Les villes de la CMM passent au rouge : Saint-Basile-le-Grand se mobilise! 

Saint-Basile-le-Grand, le 29 septembre 2020 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand tient à informer 
ses citoyens que la Communauté métropolitaine de Montréal, dont la ville fait partie, passera en 
zone rouge à compter du 1er octobre. Ce palier d’alerte, qui est considéré comme étant 
maximal, introduit des mesures plus restrictives en ciblant certains secteurs d’activité et milieux 
où le risque de transmission est jugé plus élevé en évitant autant que possible un confinement 
généralisé.  

Ainsi, les rassemblements privés (intérieurs et extérieurs) ne seront plus autorisés, les 
déplacements interrégionaux non essentiels seront à éviter et les activités intérieures 
organisées dans un lieu public seront interdites sauf pour les lieux de cultes et les funérailles. 
Par contre, communiquez avec les organisateurs pour savoir si l’activité est maintenue. Les 
salles de spectacle, les cinémas, les théâtres, les bibliothèques, les musées, les salles à manger 
de restaurant et les bars seront fermés jusqu’au 28 octobre prochain. 

Pour connaître tous les détails sur les mesures mises en place par le Gouvernement, visitez le 
quebec.ca/zonerouge. 

Accessibilité des bâtiments municipaux 

Dans l’optique de limiter au maximum la propagation du virus, la Ville sollicite la collaboration 
des citoyens afin d’éviter toute visite qui n’est pas nécessaire dans les bâtiments municipaux. 

La mairie et l’édifice Léon-Taillon seront fermés aux citoyens. L’aréna Jean-Rougeau, le centre 
communautaire Lise-B.-Boivert et le centre civique Bernard-Gagnon demeurent fermés aux 
citoyens, excepté lors de la tenue d’activités de loisir. Tous les participants devront remplir un 
registre afin de rendre leurs informations disponibles rapidement à la Santé publique en cas 
d’éclosion. 

Conformément aux directives de la Santé publique, la bibliothèque Roland-Leblanc fermera ses 
portes au public à compter du 1er octobre. Les usagers sont invités à utiliser le service de prêt     
« sans contact » pour emprunter un maximum de 5 documents par semaine en consultant 
d’abord leur disponibilité au catalogue de la bibliothèque. Tous les détails peuvent être 
consultés sur le site Web de la Ville à partir du villesblg.ca/bibliotheque. 

Nous vous invitons également à prioriser les services en ligne pour procéder, entre autres, au 
paiement de votre compte de taxes ou à l’inscription d’activités de loisirs. 

Par ailleurs, afin de participer activement au Défi 28 jours lancé par le Gouvernement, la Ville 
retournera certains membres de son personnel en télétravail afin d’avoir un maximum de 25 % 
de ses effectifs sur place dans ses édifices. Il est important de spécifier que les employés 
municipaux continueront d’assurer le service à la population et seront disponibles pour 
répondre à vos questions par téléphone au 450 461-8000 ou par courriel.  
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Prise de rendez-vous obligatoire ou services en ligne 

Communiquez avec la Municipalité au 450 461-8000 : 

 Permis : poste 8400  

 Certificat de vie : poste 8104 

 Paiement du versement de taxes venant à échéance le 26 octobre : poste 8204 

 Demandes concernant les travaux publics et le génie : poste 8300 

 Toute autre demande : poste 8204 
 
Séance publique du conseil municipal 
La séance publique du conseil municipal prévue le 5 octobre prochain se tiendra  à huis clos en 
visioconférence, pour ensuite être diffusée sur la chaîne YouTube de la Municipalité. Les 
questions des citoyens peuvent être soumises en complétant le formulaire en ligne prévu à cet 
effet jusqu’au jeudi 1er octobre, 23 h. Prenez note qu’en raison de certaines contraintes 
techniques, la vidéo de la séance pourrait être déposée sur le compte YouTube avec un léger 
retard. Pour en savoir davantage, visitez le villesblg.ca/seance. 

 
Organismes communautaires et de loisir 
Vous vous êtes inscrits à une activité organisée par un organisme grandbasilois? Communiquez 
avec le représentant de l’organisme pour savoir si l’activité a toujours lieu.  

La Ville réitère qu’elle demeure en constante communication avec les autorités compétentes 
afin de tenir informée la population sur l’évolution de la situation. Selon l’évolution de la 
situation, la Municipalité évaluera ses actions afin de les adapter à la nouvelle réalité. 

Pour suivre l’évolution de la situation à Saint-Basile-le-Grand, visitez le villesblg.ca/covid-19.  
 

EN RAPPEL! 
 
Consignes sanitaires à adopter  
Afin de limiter la propagation du virus, il est important de mettre en œuvre les consignes 
sanitaires suivantes :  

 se laver les mains souvent; 

 tousser dans son coude; 

 jeter ses mouchoirs après usage;  

 évitez les contacts directs; 

 maintenir autant que possible une distance d’au moins 2 mètres avec les autres et 
porter un masque ou un couvre-visage lorsque cela n’est pas possible; 

 limiter les déplacements. 

Vous constatez l’apparition de symptômes : 

 si votre condition le permet, utilisez l’outil d’auto-évaluation des symptômes au 
quebec.ca/decisioncovid19 ou contactez le 450 644-4545 1 877 644-4545 dans les 
plus brefs délais et suivez les directives qui vous seront transmises; 

 ne vous présentez pas dans une clinique médicale sans avoir reçu 
au préalable un rendez-vous; 

 rendez-vous à l’urgence seulement si vous avez des difficultés respiratoires (difficulté à 
respirer au repos ou impossibilité de respirer en position couchée). 

 

https://www.youtube.com/channel/UCB8xSBDp2gaDN8sBbxk_2QQ
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
tel:+1-877-644-4545
tel:+1-877-644-4545
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Inscription aux alertes automatisées : pour recevoir un avis en cas de mesures d’urgence 
Les citoyens sont invités, si cela n’est pas déjà fait, à s’inscrire aux alertes automatisées de  
Saint-Basile-le-Grand. La Municipalité pourrait transmettre des messages précisant les actions 
entreprises par la Ville et les mesures à préconiser advenant la progression du virus. Pour s’inscrire, 
visitez le villesblg.ca/abonnement. En terminant, la Municipalité rappelle qu’il est de la responsabilité 
de chacun de prendre les mesures adéquates afin d’enrayer la propagation de la COVID-19.  

Rappelons que la Municipalité élabore des plans particuliers d’action et d’intervention selon les 
risques pour la santé et la sécurité publiques afin d’assister la population grandbasiloise en cas 
d’incidents ou de sinistres. Pour en savoir davantage, visitez le villesblg.ca/urgences. 

Nous comptons sur votre entière collaboration afin de soutenir la Municipalité dans l’élaboration 
de ses actions.  

Combattons tous ensemble la propagation! 
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