COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate

Parce que certains objets peuvent avoir plus d’une vie!
Saint-Basile-le-Grand, le 30 août 2021 – Chasseurs de bonnes affaires, sillonnez les rues et faites des
trouvailles uniques! La Ville de Saint-Basile-le-Grand tiendra son événement de vente-débarras, Les
Trouvailles de l’automne, les samedi 4 et dimanche 5 septembre prochains.
De plus, durant cette fin de semaine, ne manquez pas de visiter entre 9 h et 15 h, le grand bazar de la
Fabrique qui sera installé devant l’église au 203, rue Principale. Divers articles remis en dons par la
population seront mis en vente. Les bénéfices serviront à financer des projets de mise en valeur de
l’histoire et du patrimoine.
Pour la sécurité de tous, respectez les mesures sanitaires!
Pour assurer la tenue de vente-débarras sans tracas, la Municipalité recommande aux citoyens
d’appliquer les consignes suivantes, en respect des consignes émises par la Santé publique en lien avec la
COVID-19 :


Tenir la vente-débarras à l’extérieur dans la cour avant ou latérale de la résidence.



Restreindre l'accès à 20 personnes au même moment sur un terrain privé.



La distanciation physique est fortement recommandée. Dans le cas où il n’est pas possible de
respecter la distanciation, le port du couvre-visage est recommandé.



Si nécessaire, prévoir un trajet et une file d’attente pour faciliter la circulation.



Il est recommandé d’éviter de toucher aux articles en vente. Les objets et les surfaces devraient
être régulièrement désinfectés.



Les paiements sans contact sont à privilégier. Les transactions en argent comptant peuvent se
faire en limitant le temps d’interaction et la distance entre les individus.



En l’absence de station de lavage, les citoyens sont invités à utiliser régulièrement une solution
antiseptique afin de se désinfecter les mains.
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Afin d’assurer la sécurité des citoyens et le bon déroulement de cette activité, la Régie intermunicipale de
police Richelieu-Saint-Laurent patrouillera le territoire durant les ventes-débarras.
La Ville porte une attention particulière aux gestes visant à réduire l’empreinte écologique humaine. En
participant à cet événement, que vous soyez acheteur ou vendeur, vous contribuerez à détourner des
objets des sites d’enfouissement. Soyez fiers de réutiliser et de valoriser des articles usagés!
Nous comptons sur votre collaboration afin de suivre les consignes sanitaires en vigueur et vous
souhaitons de belles TROUVAILLES cet automne !
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