


PANDÉMIE DE COVID-19 :  
DE NOUVELLES MESURES SONT MISES EN PLACE  

 
RÉSERVONS UN TRAITEMENT CHOC AU VIRUS! 

Saint-Basile-le-Grand, le 8 janvier 2021 – Faisant suite au point de presse du premier ministre 
du Québec du 6 janvier dernier, de nouvelles mesures sont ajoutées afin de freiner l’évolution 
de la deuxième vague. Celles-ci permettront non seulement de protéger la population, mais 
également de sauver des vies et de soutenir le système de santé. Ainsi, la Ville de Saint-Basile-le-
Grand sollicite de nouveau la grande collaboration de ses citoyens afin d’appliquer 
quotidiennement ces mesures. Soyons solidaires, c’est ensemble que nous casserons cette 
deuxième vague! 
 
Rappelons que le 15 décembre dernier, le gouvernement avait ordonné la fermeture de tous les 
commerces non essentiels et avait rendu le télétravail obligatoire pour tous les employés dont la 
fonction le permet. Ces mesures, ainsi que toutes celles annoncées avant le temps des fêtes, se 
poursuivent jusqu’au 8 février prochain. 
 
NOUVELLES MESURES MISES EN PLACE 
 
Couvre-feu  
Afin de limiter au maximum la propagation du virus, un couvre-feu sera en vigueur dès le 
9 janvier. Ainsi, il sera interdit d’être à l’extérieur de son domicile de 20 h à 5 h à l’exception des 
déplacements qui demeurent essentiels. Les contrevenants sont passibles d’amendes allant de 
1 000 $ à 6 000 $. 

 
Commerces 
Les commerces non essentiels demeurent fermés. Toutefois, il est possible d’acheter un produit 
en ligne et de le récupérer à la porte du commerce, tout en respectant les consignes sanitaires. 
 
Les commerces essentiels demeurent ouverts, toutefois ils devront fermer leurs portes dès 
19 h 30 afin de permettre aux employés de retourner à la maison avant 20 h. Cela inclut les 
épiceries et les dépanneurs. Par contre, les stations-service ainsi que les pharmacies demeurent 
ouvertes selon leurs heures habituelles et ne peuvent offrir que des produits essentiels. 
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Bâtiments municipaux fermés, utilisez les services en ligne! 
Comme les bâtiments municipaux demeurent fermés aux citoyens, ces derniers sont invités à 
utiliser les services en ligne accessibles au villesblg.ca/services-en-ligne. Vous avez des 
questions, communiquez avec nous! 
 
Les assermentations et certificats de vie sont offerts sur rendez-vous seulement. Communiquez 
avec le Service du greffe au 450 461-8000, poste 8105 ou à greffe@villesblg.ca pour prendre 
rendez-vous. 
 
Le personnel municipal demeure disponible par téléphone ou par courriel et vous offrira la 
même qualité de service. Les services essentiels sur le terrain seront maintenus. 
 
Pour joindre la Municipalité, visitez le villesblg.ca/bottin.   

 
Aréna Jean-Rougeau  
À compter du 9 janvier, l’aréna Jean-Rougeau suspendra toutes ses activités, et ce, jusqu’au 
8 février.  
 
Bibliothèque Roland-LeBlanc 
Dès le 9 janvier, la bibliothèque Roland-LeBlanc ouvrira ses portes le lundi, mercredi, vendredi et 
samedi de 13 h à 17 h et le mardi et jeudi de 13 h à 19 h afin de rendre accessibles sept espaces 
de travail (dont deux comprenant un poste informatique). Ces espaces de travail sont 
disponibles uniquement aux étudiants grandbasilois (une carte étudiante ainsi que la carte de la 
bibliothèque seront requises) pour une période de deux heures consécutives et sous réservation 
préalable au 450 461-8000, poste 8500. Prenez note que le port du masque sera obligatoire. 
 

Le prêt sans contact est toujours disponible. Les abonnés doivent compléter leur demande par 
le biais du formulaire en ligne accessible au villesblg.ca/bibliotheque ou par téléphone. Après 
avoir été avisés que leur commande est prête, ils pourront récupérer leurs documents réservés 
le mardi et jeudi de 13 h à 19 h 30 ainsi que le samedi de 10 h 30 à 17 h.  
 
Prévoyez vos réservations afin de les recevoir à temps !  
 
Utilisation des parcs et des aires de détente  
Les parcs et les aires de détente devront fermer à 19 h 30 conformément aux directives 
gouvernementales. Les infrastructures seront de nouveau accessibles dès 7 h. 
 
Les rassemblements extérieurs demeurent interdits. Ainsi, il n’est pas permis de se rassembler 
dans les parcs ou dans les aires de détente de la Municipalité à moins d’y pratiquer un sport 
individuel avec sa bulle familiale. 
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Patinoires extérieures 
Les patinoires extérieures seront accessibles aux citoyens dès le 9 janvier. Un maximum de 
15 patineurs pourra se retrouver sur la glace au même moment. Aucun sport d’équipe ne sera 
permis, seul le patin libre individuel ou en bulle familiale sera autorisé. Afin de limiter au 
maximum les contacts entre les individus, les roulottes extérieures ne seront pas accessibles. En 
tout temps, il est obligatoire de respecter les consignes sanitaires en vigueur. Les patinoires 
fermeront dès 19 h 30 et seront de nouveau accessibles dès 9 h. 
 
Pente à glisser du parc du Ruisseau 
Le site est maintenant accessible aux glisseurs! Afin de respecter les consignes sanitaires, le site 
pourra désormais accueillir un maximum de 50 personnes. Le site est accessible de 9 h à            
19 h 30. 
 
Des surveillants d’activités assureront le bon respect des consignes sanitaires sur les différents 
sites. La Ville compte sur la collaboration des citoyens afin de mettre en œuvre les directives 
demandées. 
 
Rebus encombrants et récupérables 
La journée de dépôt prévue le 23 janvier est maintenue. Les citoyens pourront aller porter leurs 
gros rebuts à l’édifice Léon-Taillon en suivant les directives énoncées sur place. 

 
Organismes communautaires de la région 
Vous aviez une activité prévue avec l’un de nos partenaires du milieu? Communiquez avec le 
représentant de l’organisme afin de vérifier que l’activité a toujours lieu.  
 
Dons destinés au Centre de bénévolat et à la Fabrique 
Le Centre de bénévolat accepte toujours les dons de vêtements. Prière de les déposer dans les 
conteneurs prévus à cet effet dans le stationnement arrière de l’édifice. De plus, aucune boîte ni 
aucun sac ne doit être déposé près de l’entrée de l’édifice. 
 
La Fabrique n’accepte plus les dons pour une période indéterminée. Elle invite les citoyens à 
conserver les articles à donner jusqu’à ce qu’il soit possible de les traiter à nouveau.  

 
Situation de détresse? Des organismes sont là pour vous soutenir 
Une multitude d’organismes sont mis à votre disposition pour vous soutenir en cas de besoin. 
Visitez sans tarder le infosvp.ca. 

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

 Éviter les contacts directs et prolongés; 

 Se laver les mains souvent; 

 Tousser dans son coude; 

 Jeter ses mouchoirs après usage;  

 Maintenir 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. 





 
Si vous constatez l’apparition de symptômes de la COVID-19 : 

 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 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). 

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

 
La Ville réitère qu’elle demeure en constante communication avec les autorités compétentes 
afin de tenir informée la population. Selon l’évolution de la situation, la Municipalité évaluera 
ses actions afin de les adapter à la nouvelle réalité. Pour en savoir davantage, visitez le 
villesblg.ca/covid-19 
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