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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

PANDÉMIE DE COVID-19 

Les services municipaux sont toujours accessibles 

Saint-Basile-le-Grand, le 14 décembre 2021 – Faisant suite aux annonces du gouvernement du Québec 

pour freiner l’évolution de la COVID-19 et du variant Omicron dans la province, la Ville de Saint-Basile-le-

Grand tient à informer ses citoyens que les différents édifices municipaux demeurent ouverts à tous. La 

situation sera réévaluée en janvier, au retour du temps des fêtes, selon les mesures sanitaires en vigueur à 

ce moment. 

Ainsi, afin d’assurer un environnement sécuritaire pour tous, les employés municipaux sont invités à 

privilégier le télétravail et à réduire leur présence dans les bâtiments. Par contre, le service aux citoyens 

n’en sera pas affecté ; il y aura toujours un minimum d’un employé par service sur place prêt à répondre 

aux demandes citoyennes, et ce, avec la même qualité de service habituelle. Afin d’éviter de vous 

présenter et qu’un employé soit absent, il est toutefois recommandé d’entrer en contact avec le service 

concerné avant de se déplacer. Consultez notre bottin en ligne au villesblg.ca/bottin.  

La Ville encourage fortement les citoyens à utiliser les services en ligne accessibles au villesblg.ca/services-

en-ligne. La consultation du site Web ainsi que l’utilisation du téléphone et du courriel pour communiquer 

avec la Municipalité sont également des outils à privilégier.  

Mesures sanitaires en vigueur dans les édifices municipaux 

Prenez note que le masque demeure obligatoire à l’intérieur des bâtiments et du désinfectant à mains est 

mis à votre disposition. De plus, il est demandé qu’une seule personne par famille se rende à la mairie lors 

du rendez-vous. 

La Ville de Saint-Basile-le-Grand remercie l’ensemble des citoyens pour les efforts déployés pour freiner la 

propagation de la COVID-19. 
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