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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

CALENDRIER MUNICIPAL 2023 

Surveillez son arrivée dans votre boîte postale! 

Saint-Basile-le-Grand, le 13 décembre 2022 – Comme chaque année, l’approche du temps des fêtes 

marque l’arrivée du nouveau calendrier municipal. La Ville de Saint-Basile-le-Grand est heureuse 

d’annoncer à ses citoyens que l’édition 2023 est disponible dès maintenant au villesblg.ca/calendrier et 

sera distribuée dans les boîtes postales au cours des prochains jours.  

Il sera également possible de vous en procurer une copie papier en vous rendant dans l’un des édifices 

municipaux, pendant les heures d’ouverture.  

Conservez-le précieusement ! 

Très attendu et apprécié des citoyennes et citoyens, le calendrier municipal se veut une publication 

précieuse contenant une panoplie d’informations utiles sur la vie grandbasiloise. Vous y retrouverez 

notamment les activités et événements proposés par la Ville et ses partenaires du milieu, ainsi que les 

dates et consignes pour les collectes et dépôts de matières résiduelles. Inscrivez-y vos rendez-vous et 

dates importantes pour en faire un outil de référence complet ! 

Prenez note que certaines informations peuvent avoir été modifiées depuis l’impression du calendrier. En 

cas de disparité entre son contenu et celui du site Web, veuillez vous référer à ce dernier.  

La Ville illustrée sous différentes facettes ! 

Cette édition propose une rétrospective de nombreux événements nouveaux et incontournables s’étant 

tenus en 2022, en plus de mettre en lumière divers lieux et attraits récréatifs de la Ville. Des photos 

citoyennes agrémentent également plusieurs espaces du calendrier.  

Les photographes amateurs et professionnels grandbasilois peuvent d’ailleurs partager leurs photos avec 

la Ville via le villesblg.ca/photo, afin d’avoir la chance de faire partie de la prochaine édition!  
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