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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

COVID-19 : MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE DÉCONFINEMENT 

Saint-Basile-le-Grand, le 10 février 2022 – Faisant suite au point de presse du gouvernement du Québec 

tenu le 8 février dernier annonçant le déconfinement progressif des prochaines semaines, la Ville de 

Saint-Basile-le-Grand souhaite informer ses citoyens des impacts de ces assouplissements sur l’offre de 

services municipale.  

Réouverture des bâtiments municipaux 

Dès le lundi 7 mars, la mairie, l’édifice Léon-Taillon, le Centre civique Bernard-Gagnon ainsi que le Centre 

communautaire Lise-B.-Boisvert seront ouverts au public. À partir de cette date, les différentes équipes 

municipales réintègreront graduellement leur milieu de travail. La Ville et ses employés seront heureux de 

pouvoir enfin vous retrouver !  

Votre visite n’est pas essentielle ? Utilisez les services en lignes qui demeurent accessibles 

au villesblg.ca/services-en-ligne.  

Vous ne trouvez pas l’information recherchée ? Consultez le villesblg.ca ou communiquez avec nous. Si 

une visite d’un des édifices municipaux est nécessaire, il est fortement recommandé de communiquer 

avec le service concerné afin de s’assurer que l’employé soit présent au moment de votre visite. Pour 

joindre nos différents services, consultez le villesblg.ca/bottin. 

Loisirs et activités sportives 

Dès le lundi 14 février, les activités intérieures de sports ou de loisirs, dont les matchs, seront permises 

pour tous, y compris pour les adultes. Rappelons que les activités pour les personnes de moins de 18 ans 

sont autorisées depuis le 31 janvier dernier. Ainsi, dans les prochains jours, la Ville communiquera avec les 

personnes déjà inscrites aux activités de la programmation d’hiver afin de les informer des modalités pour 

la reprise des activités. Vous n’avez pas reçu de courriel ? Vérifiez vos courriels indésirables.  

Les activités libres à l’aréna Jean-Rougeau reprendront également à compter du lundi 14 février prochain 

selon un horaire préétabli. Le nombre d’usagers sur la glace sera limité à 25 patineurs et le passeport 

vaccinal sera demandé aux personnes de 13 ans et plus. Consultez l’horaire dès maintenant… 

La location de plateaux d’activités et de salles sera à nouveau disponible dès le 21 février prochain. Des 

mesures sanitaires (passeport vaccinal, distanciation, capacité maximale, etc.) s’appliqueront selon les 

instructions en vigueur à ce moment. 

Il est à noter que pour toute activité de loisirs se déroulant dans un édifice municipal, que ce soit donné 

par un organisme partenaire ou par la Ville, la présentation du passeport vaccinal sera nécessaire pour 

tout participant âgé de 13 ans et plus. 

D’ici le 7 mars, l’aréna Jean-Rougeau, le Centre civique Bernard-Gagnon (CCBG) et le Centre 

communautaire Lise-B.-Boisvert (CCLBB) demeurent ouverts exclusivement pour la tenue de ces activités. 

En dehors de celles-ci, les édifices demeureront fermés au public.  

https://www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/vie-citoyenne/administration/services-en-ligne/
https://www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/nous-joindre/
https://www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/wp-content/uploads/2022/02/AJR-Activites-libres-2021-2022-V5-14-fevrier-2022.pdf
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Bibliothèque Roland-LeBlanc 

La bibliothèque Roland-LeBlanc demeure ouverte aux citoyens selon son horaire habituel, avec une 

capacité d’accueil maximale de 15 personnes : 

 Mardi au jeudi : 13 h à 20 h 30 

 Vendredi : 13 h à 18 h 

 Samedi : 10 h 30 à 17 h 

 Dimanche : 13 h à 17 h 

Les activités intérieures (conférences, ateliers, etc.) reprendront sur place dans les prochaines semaines. 

Pour les personnes de 13 ans et plus, la présentation du passeport vaccinal sera exigée pour participer à 

ces activités. Tous les détails sur les modalités de chaque événement se retrouvent au 

villesblg.ca/activites-biblio.  

La Ville sollicite de nouveau la collaboration des citoyens afin de respecter les consignes sanitaires en 

vigueur, dont le port du masque, le lavage de main et la distanciation sociale, et ce, en tout temps pour 

assurer votre sécurité, mais également celle de nos employés. 

Il est à noter qu’en fonction de l’évolution de la pandémie, ce plan de déconfinement pourrait être 

modifié afin de l’ajuster à la réalité. Le cas échéant, des communications supplémentaires seront diffusées 

par le biais de nos voies de communication usuelles. 

Rappels des assouplissements annoncés 

 

https://www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/loisirs-et-culture/bibliotheque/activites/
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