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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

ABONNEZ-VOUS AUX AVIS BCITI 

Ne manquez rien à propos de votre vie municipale!  

Saint-Basile-le-Grand, le 7 juillet 2021 – Êtes-vous abonné aux avis bciti de votre Ville? Si ce n’est pas déjà 

le cas, créez votre compte dès maintenant! Vous recevrez, par courriel, par notification ou par texto, 

selon votre préférence, des avis concernant les nouvelles de votre ville, les activités de loisirs sportifs, 

culturels et artistiques, les avis de stationnement de nuit, les mesures d’urgence et bien plus. Vous 

pourrez également y effectuer vos requêtes de service pour tout sujet concernant la Municipalité.  

Comment s’inscrire 

Rendez-vous dès maintenant sur la plateforme Web au www.saint-basile-le-grand.b-citi.com ou 

téléchargez l’application mobile et créez votre compte. Ça ne vous prendra que quelques minutes et c’est 

totalement gratuit! Dans les options de notifications, vous pourrez choisir quelles catégories d’avis vous 

désirez recevoir. Nous vous recommandons de toutes les sélectionner afin de ne pas manquer l’ensemble 

des avis sur votre vie municipale. 

Ajout de 2 nouvelles catégories 

Afin de bien informer les Grandbasiloises et Grandbasilois, deux nouvelles catégories d’avis ont été 

ajoutées à la plateforme bciti : Emplois et Vie démocratique! Si vous êtes déjà inscrits aux avis, rendez-

vous dans votre compte, sous Notifications, et cochez ces deux options pour recevoir les offres d’emplois 

ainsi que toutes les nouvelles relatives à votre conseil municipal. 

D’autres façons d’être un citoyen bien informé! 

Chaque semaine, une infolettre est envoyée, contenant un aperçu des nouvelles municipales, des 

activités, des collectes et dépôts, des thématiques, des offres d’emploi et des échéances importantes à 

venir. 

Vous pouvez également recevoir par courriel les actualités qui ont été publiées sur le site Web municipal 

au cours de la journée dans les catégories de votre choix. 

Pour tous les détails et pour vous abonner, rendez-vous au villesblg.ca/abonnement. 
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