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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

PANDÉMIE DE COVID-19 
Les activités organisées tant sportives, physiques que de loisirs sont interdites 

 en zone rouge à compter du 8 octobre 

Saint-Basile-le-Grand, le 6 octobre 2020 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand tient à informer ses 
citoyens qu’à compter du 8 octobre, et ce, jusqu’au 28 octobre, toutes les activités organisées  
tant sportives, physiques que de loisirs se tenant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur seront 
interdites en zone rouge. Seule la pratique des sports individuels libres permettant le respect de 
la distanciation sociale sera permise.  
 
Activités permises en zone rouge 

Patin libre 
La pratique du patin libre est offerte sur réservation uniquement, et ce, afin d’assurer la 
présence d’un maximum de 24 participants par plage horaire. Un temps de glace d’une heure 
maximum est permis. Important! Pour réserver votre place à compter du 8 octobre à 9 h, les 
citoyens sont invités à se rendre sur la plateforme d’inscription en ligne Sport-Plus. Vous pourrez 
réserver votre plage horaire jusqu’à 30 minutes avant l’activité.  
 
Vous aimeriez obtenir de l’aide pour procéder à votre inscription? Communiquez avec le Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, du lundi au jeudi entre 8 h et 11 h 45 et de 
12 h 45 à 16 h 15 et le vendredi de 8 h 30 à midi au 450 461-8000 poste 8602. Prenez note qu’il 
sera impossible de procéder à la réservation d’une plage horaire par téléphone les vendredis à 
compter de midi, et ce, jusqu’au lundi à 8 h. 
 
Un horaire modifié et bonifié!  
Afin de permettre à un plus grand nombre d’usagers de profiter d’un temps de glace, la Ville a 
bonifié et modifié son offre de service. Pour consulter l’horaire, visitez le villesblg.ca/activites-
libres. 

 
Tennis libre 
Les terrains de tennis sont toujours disponibles en accès libre et gratuit. Les parties devront être 
disputées en simple ou en double avec les membres d’une même bulle familiale. 
 
Autres infrastructures sportives 
Le planchodrome, la piste de vélos tout-terrain, le circuit de voitures téléguidées et les modules 
d’entraînement physique en plein air au parc du Ruisseau demeurent accessibles. Les usagers 
devront s’assurer de respecter les consignes sanitaires en vigueur.  
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Parcs et aires de détente • Utilisation des modules de jeux 
Les parcs et aires de détente demeurent accessibles aux citoyens. En ce qui a trait aux modules 
de jeux, la Ville compte sur la collaboration des citoyens afin d’éviter la présence simultanée 
d’un grand nombre d’enfants. Vous constatez la présence de plusieurs enfants dans un parc? 
Profitez de cette occasion pour découvrir les attraits de votre Ville et en visiter un nouveau! La 
Ville compte plus de 21 parcs et aires de détente. Pour découvrir un nouveau lieu, visitez le 
villesblg.ca/parcs. Prenez  note que les modules de jeu ne sont pas désinfectés. Respectez les 
consignes sanitaires en vigueur! 
 
Bibliothèque Roland-LeBlanc 
Malgré la fermeture de la bibliothèque Roland-LeBlanc, les citoyens pourront continuer de lire, 
s’informer et se divertir, grâce au prêt « sans contact ». Pour en savoir davantage, visitez le 
villesblg.ca/bibliotheque. 
 
Infrastructures sportives fermées  
Terrains de volleyball, soccer, baseball, jeux d’eau sont fermés pour la saison. 
 
Organismes de loisirs sportifs, culturels et communautaires  
Vous vous êtes inscrits à une activité organisée par un organisme grandbasilois? Communiquez 
avec le représentant de l’organisme pour en savoir davantage. 

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. Des mesures supplémentaires 
pourraient être mises en application selon les cas.  

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

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 ou le 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). 

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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