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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

 

Saint-Basile-le-Grand, le 25 février 2021 – En raison de l’évolution actuelle de la pandémie et des 

mesures gouvernementales en place, la Ville de Saint-Basile-le-Grand a adapté les activités proposées à 

ses résidants pour la semaine de relâche. Ainsi, tous pourront s’amuser avec leur famille de manière 

sécuritaire. 

Profitez sans modération des installations hivernales dans le cadre de Plaisirs d’hiver! 

Petits et grands sont invités à visiter les installations hivernales aux quatre coins de la municipalité. Celles-

ci ont été bonifiées dans le cadre de Plaisirs d’hiver. Une belle manière de profiter de la neige! 

Pentes à glisser, patinoires et sentier glacé dans les parcs de la Ville 

Les pentes à glisser du parc de Montpellier et du parc du Ruisseau sont accessibles aux citoyens tous les 

jours de 9 h à 19 h 30. Amenez votre traîneau, votre soucoupe ou bien votre luge et dévalez les pentes! 

De plus, six patinoires ont été aménagées dans les parcs des Trinitaires, de la Seigneurie, de Montpellier 

et du Ruisseau. Le parc de la Seigneurie s’est également doté d’une nouveauté cette année : un sentier 

glacé d’un demi-kilomètre à parcourir avec vos patins. Pour ceux et celles qui ne l’ont pas encore essayé, 

cela vaut le détour! 

Sur certaines patinoires, il est permis de jouer au hockey, à condition de respecter un maximum de 

4 joueurs pouvant provenir d’adresses différentes. Ce nombre augmentera à 8 joueurs dès le 26 février 

prochain. Advenant un trop grand nombre de participants, la partie devra prendre fin. Pour connaître les 

patinoires où cette activité est permise, visitez le villesblg.ca/conditions-sites-hivernaux. 

Espace illuminé et igloos de neige  

Au centre civique Bernard-Gagnon, les citoyens peuvent profiter d’un espace illuminé propice à la 

détente, tandis que les enfants peuvent s’amuser dans des igloos de neige. Également, un sentier de 

marche lumineux d’environ 350 mètres est accessible à tous. 

Au parc de Montpellier, un espace ludique a été aménagé comprenant des igloos et un mur d’escalade, 

pour le bonheur de tous! 

Respect des consignes sanitaires 

La Ville sollicite l’habituelle collaboration de ses citoyens afin de respecter les consignes sanitaires en 

vigueur. De l’affichage a été apposé à proximité des sites afin de rappeler les consignes et des surveillants 

d’activités s’assurent du bon déroulement sur place. 
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État des sites 

Il est conseillé de consulter l’état des sites d’activités hivernales avant de se rendre sur place. Il est mis à 

jour du lundi au vendredi au villesblg.ca/conditions-sites-hivernaux ou tous les jours sur la ligne 

téléphonique Info-Loisirs au 450 461-8000, option 4. 

À vos patins! L’aréna Jean-Rougeau rouvre ses portes! 

Dès le 26 février prochain, l’aréna Jean-Rougeau ouvrira ses portes pour la pratique libre du patin. 

Plusieurs plages horaires seront réservées au patin libre, au patinage artistique et certaines seront 

entièrement réservées au public aîné, à raison d’une heure par séance. Ces activités sont offertes 

gratuitement et exclusivement aux citoyens de Saint-Basile-le-Grand (preuve de résidence requise) et 

sous réservation d’une plage horaire. Des mesures sanitaires ont également été instaurées afin de 

protéger le personnel et les usagers. 

L’horaire complet peut être consulté au villesblg.ca/activites-libres. 

Choisissez un livre à la bibliothèque pour vous évader! 

La bibliothèque a rouvert ses portes le 23 février dernier, et ce, pour le plus grand plaisir des lecteurs! Afin 

d’éviter au maximum la propagation du virus, un maximum de 15 personnes est autorisé à circuler dans le 

bâtiment. Les rayons sont accessibles, mais il n’est pas possible de lire sur les lieux et le service d’aide aux 

lecteurs ne peut être offert sur place. Des espaces de travail et des postes informatiques sont disponibles 

pour les Grandbasilois, avec réservation au préalable obligatoire. 

Les usagers doivent respecter diverses consignes sanitaires dont le port du couvre-visage obligatoire pour 

tous les usagers de 10 ans et plus, la désinfection des mains à l’arrivée et avant l’utilisation des claviers 

d’ordinateur, la distanciation physique de deux mètres en tout temps et le respect du marquage au sol et 

sur le rayonnage. 

Le personnel municipal se fait un plaisir d’accueillir les citoyens selon les heures d’ouverture suivantes : 

 Mardi et jeudi : 13 h à 19 h 

 Mercredi et vendredi : 13 h à 17 h 

 Samedi : 10 h 30 à 17 h 

Le service de prêt sans contact reste disponible pour tous les abonnés, sur demande, par le biais du 

formulaire en ligne ou par téléphone. Le service de livraison pour les personnes âgées ou celles en 

isolement est également maintenu. Pour en savoir davantage, visitez le villesblg.ca/bibliotheque. 

 

 

 

https://www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca/vie-active/culture-et-decouverte/bibliotheque/
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Dansez avec Grand-Père Sucré et sa musique traditionnelle! 

Quel drôle de personnage ce Grand-Père Sucré! Il connaît tous les secrets de la nature et il nous raconte 

ses aventures avec l’eau d’érable et ses résultats sucrés. Traditions, rigodons et pas de danse sont au 

rendez-vous!  

Inscrivez-vous dès maintenant! 

L’inscription est en cours. Le spectacle en ligne sera disponible pour visionnement du 28 février au 

14 mars et est réservé aux abonnés de la bibliothèque. Une seule inscription est nécessaire par famille. 

Pour tous les détails, consultez le villesblg.ca/activites-biblio ou téléphonez au 450 461-8000, poste 8500. 

Découvrez les œuvres d’art de jeunes Grandbasilois! 

L’exposition « La vie dans mon quartier » est toujours présentée au parc de Montpellier et au parc de la 

Seigneurie, et ce, jusqu’en juin. Cette exposition 100 % grandbasiloise met en lumière le talent et la 

perception qu’ont des jeunes de 5 à 12 ans de leur municipalité. Nos jeunes ont bien du talent, soyez 

nombreux à découvrir les dessins des enfants et à voir la vie à travers leurs yeux ! 

Amusez-vous bien et profitez de la température! 
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