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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

 

CLÔTURE DES FESTIVITÉS DU 150E ANNIVERSAIRE 

Rêvons maintenant notre ville en prévision du 175e ! 

Saint-Basile-le-Grand, le 25 novembre 2021 – L’année 2021 a été une année remplie de surprises et 

d’effervescence grâce aux festivités du 150
e
 anniversaire de la Municipalité. Différentes activités 

culturelles, sportives et récréatives ont bonifié la programmation annuelle et ont marqué l’imaginaire. Ces 

activités ont permis à l’ensemble de la population de vivre des moments magiques et inoubliables. Le 

temps est maintenant venu de clore ce chapitre historique et d’en rédiger un nouveau. Permettons aux 

générations futures de voir comment nous avons vécu le 150
e
 anniversaire et comment nous entrevoyons 

notre avenir.  Y aura-t-il des voitures volantes, des robots futuristes ou des inventions novatrices? 

 
2046 : Saint-Basile-le-Grand, une ville sans limites! 
 
Les Grandbasiloises et Grandbasilois âgés de moins de 17 ans et leurs familles sont invités à transmettre 

leur dessin ou leur rédaction représentant leur vision de la ville de Saint-Basile-le-Grand dans 25 ans. À 

l’occasion du 175
e
 anniversaire de la Municipalité, la Ville dévoilera les rédactions et dessins reçus. De 

beaux moments seront à prévoir!  

 

Faites vite et déposez votre création dans la boîte prévue à cet effet à la bibliothèque Roland-Leblanc ou 

par le biais du formulaire en ligne disponible au villesblg.ca/2046. Vous avez jusqu’au 3 décembre prochain 

pour nous faire parvenir votre création.  

Soyez créatifs et imaginatifs! On se donne rendez-vous dans 25 ans? 

 
Ne manquez pas la remise officielle de la boîte des petits bâtisseurs!  
 
Le 4 décembre prochain, lors de la Fête de clôture du 150

e
 anniversaire de la Municipalité au parc de 

Montpellier, joignez-vous au maire, Yves Lessard, alors que la boîte des petits bâtisseurs sera officiellement 
remise à Basilou. Ce dernier aura la responsabilité de la garder en lieu sûr et d’organiser son dévoilement 
en collaboration avec le comité famille à l’occasion du 175

e
 anniversaire. Faites partie de l’histoire!  

 
Municipalité amie des enfants 
 
Depuis 2015, Saint-Basile-le-Grand est accréditée Municipalité amie des enfants (MAE). Par cette 
accréditation, la Ville désire améliorer les conditions de vie des jeunes, notamment en rehaussant l’offre 
d’activités et de loisirs culturels, sportifs et récréatifs adaptés pour eux, afin qu’ils puissent développer 
leurs habiletés et de saines habitudes de vie. En plus des réalisations du plan d’action de la politique 
familiale, elle continuera de mettre en œuvre divers événements ou projets en faveur des enfants comme 
cette activité.  
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