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INAUGURATION DU PLANCHODROME  
Un événement couru et des usagers heureux ! 

 
Saint-Basile-le-Grand, le 27 août 2021 – C’est en soirée, le mercredi 25 août dernier, que les membres du 

conseil municipal, des partenaires du milieu, des citoyens ainsi que des amateurs de planche à roulettes, 

de patins à roues alignées et de trottinette se sont réunis afin de procéder à l’inauguration officielle du 

nouveau planchodrome de Saint-Basile-le-Grand au parc du Ruisseau. L’ambiance était à la fête avec plus 

de 150 personnes sur place, une belle réussite ! 

« Ce n’est pas une cachette, ce projet me tenait à cœur depuis plusieurs années et je suis très fier de 

dévoiler le résultat final. Et à voir le nombre de citoyens et d’amateurs qui se sont déplacés pour la soirée 

d’inauguration, je suis certain que je n’étais pas le seul à attendre ce projet ! Les usagers nous l’ont tous 

souligné, ils sont heureux de ce nouveau planchodrome avec des installations de qualité dans leur 

municipalité », indique Émile Henri, conseiller municipal du district n
o
 6 et responsable des dossiers liés à la 

famille, aux aînés et aux enfants. 

Une soirée festive bien remplie ! 

En plus de pouvoir essayer les nouvelles surfaces avec leur planche à roulettes, leurs patins à roues 

alignées ou bien leur trottinette, les participants moins expérimentés ont pu profiter de l’expertise de 

Method Skateboard, une école d’initiation et de perfectionnement au skateboard. Quelques pros de la 

région ont également démontré leurs prouesses, résultat de plusieurs années de travail acharné. 

En plus des hot-dog qui ont fait le plaisir de plusieurs, l’équipe de la Maison des jeunes La Butte était sur 

place pour distribuer du popcorn aux personnes présentes et leur offrir de jouer au soccer sur table. La 

Ville de Saint-Basile-le-Grand tient à les remercier chaleureusement d’avoir contribué au succès de cet 

événement. 

 





Profitez des installations en toute sécurité 

Le planchodrome est ouvert tous les jours entre 9 h et 23 h, conditionnel aux conditions météorologiques. 

Exceptionnellement, le site doit actuellement fermer au coucher du soleil puisque nous sommes en attente 

de la réception de l’éclairage. 

Afin d’assurer un environnement amusant et sécuritaire, il est demandé aux usagers de respecter certaines 

règles. Le port du casque est obligatoire, peu importe le sport pratiqué et l’âge du participant. Les 

contenants de verre ainsi que la consommation d’alcool ou de drogues sont strictement interdits sur le 

site. Enfin, ce site est un lieu pour s’amuser, où le respect entre les usagers prime.   

Un site accessible pour tous 

Un élément digne de mention : le planchodrome favorise l’accessibilité universelle pour ses usagers. 

« Nous avons apporté une attention spéciale afin de rendre l’accès au site sans obstacle et ainsi permettre 

à tous les citoyens, peu importe leur situation, d’y accéder », précise Yves Lessard, maire de Saint-Basile-le-

Grand. « Il était important pour nous que les personnes à mobilité réduite puissent venir encourager leurs 

amis dans l’exécution de leurs figures. La Ville souhaite offrir des espaces de vie inclusifs et accessibles à 

tous, le planchodrome en est maintenant un ! » 

Le résultat d’une consultation citoyenne 

« Le planchodrome est le résultat d’une belle collaboration entre les membres du conseil municipal, 

l’administration ainsi que ses citoyens. C’est grâce à l’implication de tous ces intervenants que nous en 

sommes arrivés à ce résultat. Nous espérons que ce site d’activité en plein air deviendra un incontournable 

pour tous les amateurs de sports à roulettes de Saint-Basile-le-Grand ! », de dire Josée LaForest, conseillère 

municipale du district n
o
 1 et responsable des dossiers liés aux loisirs sportifs, culturels et communautaires 

ainsi que la sécurité publique. 

Rappelons que la reconstruction complète du planchodrome a été réalisée au coût de 550 000 $. Ces 

travaux s’inscrivent dans un plan global de la Ville de Saint-Basile-le-Grand visant à moderniser les 

infrastructures et d’en assurer la pérennité. En 2021 seulement, la Ville investira plus de 13 M$ en travaux 

palliatifs, de réfection d’infrastructures sanitaires et pluviales, de réfection de parcs et de pavage. Les 

détails des travaux prévus ainsi qu’une carte du territoire montrant leurs emplacements sont présentés sur 

le site Web municipal au villesblg.ca/travaux. 
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