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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

 
DISTRIBUTION DU CALENDRIER MUNICIPAL 2021  

 

Une 8e édition marquée par une précieuse collaboration  
et pleine de surprises! 

 
Saint-Basile-le-Grand, le 15 décembre 2020 – Saviez-vous que Saint-Basile-le-Grand soulignera ses 
150 ans en 2021? 150 ans d’histoire, de souvenirs, de défis, d’accomplissements et d’évolution. 2021 est 
l’année qui mettra en valeur les Grandbasiloises et les Grandbasilois qui ont façonné notre ville et ceux 
qui continuent de la faire évoluer. Dans cette perspective, les membres du conseil municipal sont fiers de 
vous dévoiler le calendrier municipal aux couleurs des fêtes du 150e!  
 
Chaque année, les citoyens l’attendent avec beaucoup d’impatience. Afin de proposer une publication 
mettant en valeur toute la richesse historique de la ville, la Société d’histoire a accepté de collaborer à 
cette 8e édition en fournissant des photos illustrant nos 150 ans d’histoire. Le calendrier municipal sera 
distribué en porte-à-porte au cours des prochains jours. Conservez précieusement cette publication, elle 
vous sera utile tout au long de l’année.  
 
À la lecture de ce calendrier, vous constaterez que la Municipalité a prévu une programmation bonifiée, 
attrayante et des surprises tout au long de l’année. Les membres du conseil s’adresseront à vous dans une 
vidéo qui est en cours de préparation qui vous permettra d’en savoir davantage sur les surprises que vous 
réserve la Ville tout au long de 2021. Restez à l’affût pour ne rien manquer!  
 
« En juillet dernier, le conseil municipal a mis sur pied le comité des fêtes du 150e, composé des membres 
du conseil municipal, de la Direction générale, du Service des communications et des relations avec les 
citoyens et du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Ce comité avait pour mission 
de proposer une programmation d’activités variées respectant la capacité de payer des citoyens et d’en 
assurer le rayonnement au-delà des frontières de Saint-Basile-le-Grand. Nos équipes étaient prêtes à vous 
présenter le résultat de ce travail d’équipe, mais l’évolution actuelle de la pandémie nous force à 
repousser de quelques semaines notre lancement officiel des festivités du 150e anniversaire.» mentionne 
le maire de Saint-Basile-le-Grand, Yves Lessard. 
 
En terminant, ne manquez pas le déploiement du logo des fêtes aux quatre coins de la ville, dès le début 
du mois de janvier. La programmation officielle sera distribuée aux citoyens par le biais du journal Les 
Versants. Conservez-la toute l’année pour ne rien manquer! D’autres communications seront acheminées 
au cours des prochaines semaines afin de vous en dire davantage. Soyez des nôtres! 
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Des festivités en temps de pandémie 
La tenue des activités à venir est bien entendu conditionnelle à l’évolution de la pandémie. Ainsi, il se 
pourrait que certaines activités soient modifiées ou tout simplement annulées. La priorité reste la santé et 
la sécurité de nos citoyens. Les citoyens sont invités à respecter les consignes sanitaires en vigueur afin de 
se protéger, mais également pour protéger les autres. Des communications complémentaires seront 
acheminées afin d’informer les citoyens des mesures mises en place en raison de l’évolution de la 
situation. Pour en savoir davantage sur les fêtes, visitez le villesblg.ca/festivites150. 
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