COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate

PANDÉMIE DE COVID-19
Mise à jour selon les dernières annonces gouvernementales
Saint-Basile-le-Grand, le 20 décembre 2021 – Faisant suite au dernier point de presse du gouvernement
du Québec tenu le 20 décembre dernier et dans le but d’assurer la sécurité des Grandbasiloises et des
Grandbasilois, de nouvelles mesures sont mises en place par la Ville de Saint-Basile-le-Grand afin de
restreindre la propagation de la COVID-19, et ce, dès ce soir, 17 h.
Fermeture des bâtiments administratifs municipaux
La mairie, l’édifice Léon-Taillon, le Centre civique Bernard-Gagnon ainsi que le Centre communautaire LiseB.-Boisvert ne sont plus accessibles au public jusqu’à nouvel ordre. Les cours et activités déjà prévues au
CCLBB ainsi qu’au CCBG sont maintenues.
La Ville invite ses citoyens à utiliser les services en lignes qui
demeurent accessibles au
villesblg.ca/services-en-ligne. Vous ne trouvez pas l’information recherchée? Consultez le site Web
municipal ou communiquez avec nous par téléphone ou par courriel. Le personnel municipal demeure en
poste, même à distance, pour assurer le service aux citoyens. Pour joindre nos différents services,
consultez le villesblg.ca/bottin.
Aréna Jean-Rougeau
Les activités libres sur glace intérieure se poursuivent avec un maximum de 25 participants sous le principe
du premier arrivé, premier servi. Concernant les sports d’équipes, dorénavant, seuls les joueurs pourront
être sur place, aucun spectateur ne sera admis. Les mesures sanitaires en vigueur devront être respectées,
entre autres le port du masque, le lavage des mains et la distanciation sociale.
Bibliothèque Roland-LeBlanc
La bibliothèque est dorénavant fermée au public et le prêt sans contact est disponible dès maintenant. 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 du mardi au jeudi de 13 h à 20 h 30, le vendredi de 13 h à
18 h ainsi que le samedi et dimanche de 13 h à 17 h. Veuillez prendre note que pendant la période des
fêtes, la bibliothèque sera fermée du 24 au 27 décembre ainsi que du 31 décembre au 3 janvier.
La Ville de Saint-Basile-le-Grand remercie l’ensemble des citoyens pour les efforts déployés pour freiner la
propagation de la COVID-19. Selon l’évolution de la situation, la Municipalité évaluera ses actions afin de
les adapter à la nouvelle réalité.
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