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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

COVID-19 • SAINT-BASILE-LE-GRAND EN ZONE ROUGE 
Rappel de l’impact des mesures gouvernementales en vigueur 

sur les activités administratives municipales 

Saint-Basile-le-Grand, le 7 octobre 2020 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite rappeler à la 
population qu’à la suite de l’annonce du Gouvernement rehaussant le niveau d’alerte au palier 4 (alerte 
maximale) pour les villes membres de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), certaines 
actions ont été mises en branle au sein de l’administration municipale afin de limiter les contacts et ainsi 
mieux protéger les citoyens de même que les employés municipaux contre le virus. 

Fermeture des édifices municipaux • Services aux citoyens toujours disponibles! 

Depuis le 1er octobre, tous les édifices municipaux sont fermés au public. 

• Aréna Jean-Rougeau (sauf lors des activités de patin libre) 
• Bibliothèque Roland-LeBlanc • Prêt sans contact disponible! 
• Centre civique Bernard-Gagnon 
• Centre communautaire Lise-B.-Boisvert 
• Édifice Léon-Taillon 
• Mairie  

La Municipalité vous invite à continuer de privilégier les services en ligne pour procéder au paiement de 
votre compte de taxes, faire une demande de permis, consulter votre dossier d’abonné à la bibliothèque, 
vous inscrire à une activité ou faire une requête. La liste complète des services en ligne est disponible au 
villesblg.ca/services-en-ligne. 

Les employés de la Ville continuent d’assurer le service à la population et sont disponibles pour répondre 
à vos questions par téléphone ou par courriel. Consultez le bottin du site Web au villesblg.ca/nous-joindre 
afin de trouver les coordonnées du service ou de la personne que vous désirez contacter ou utiliser le 
formulaire en ligne. 

La Ville sollicite de nouveau la collaboration des citoyens afin d’éviter toute visite qui n’est pas nécessaire 
dans les bâtiments municipaux. Par contre, les personnes devant absolument se présenter en personne 
doivent prendre rendez-vous au préalable par téléphone (450 461-8000) ou par courriel. 

• Permis : poste 8400 ou urbanisme@villesblg.ca 
• Certificat de vie / assermentation : poste 8104 ou greffe@villesblg.ca 
• Paiement d’un versement de taxes : poste 8204 ou finances@villesblg.ca 
• Demandes concernant les travaux publics et le génie : 

poste 8300 ou tp@villesblg.ca /genie@villesblg.ca  
• Toute autre demande : faites le 0 ou direction.generale@villesblg.ca 
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Combattons tous ensemble la propagation du virus 

Toujours dans l’optique de suivre les recommandations gouvernementales de santé publique afin d’éviter 
la propagation du virus, la Ville demande aux Grandbasiloises et Grandbasilois de suivre scrupuleusement 
les consignes sanitaires incluant le port d’un masque ou d’un couvre-visage dans les lieux publics fermés, 
les mesures d’hygiène et l’étiquette respiratoire ainsi que la distanciation physique de 2 mètres entre les 
individus. Participez au défi lancé par le Gouvernement en limitant vos contacts pour éviter l’adoption de 
mesures encore plus strictes. 
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Source : Marie-Eve Thibodeau, agente de communications 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8112  | me.thibodeau@villesblg.ca  

 Demandes médias 
Stéphanie Plamondon, directrice 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8107  |  s.plamondon@villesblg.ca   
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