COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate

FERMETURE TEMPORAIRE DU PLANCHODROME
LE MERCREDI 29 SEPTEMBRE
Travaux électriques et installation de luminaires
au parc du Ruisseau
Saint-Basile-le-Grand, le 28 septembre 2021 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite informer la
population qu’en raison de travaux électriques et l’installation de luminaires au parc du Ruisseau, le
planchodrome sera complètement fermé le mercredi 29 septembre.
Pour assurer la sécurité de tous et pour le bon déroulement des travaux, les usagers sont invités à ne pas
pénétrer sur le site. La réouverture du planchodrome est prévue en soirée, selon l’avancement des
travaux et les conditions météorologiques.
Renseignements sur les travaux réalisés
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.
Pour de plus amples renseignements ou pour signaler une situation particulière, communiquez avec le
Service du génie par courriel (infotravaux@villesblg.ca) ou par téléphone (450 461-8000, poste 8305).
La Ville sollicite la collaboration et la vigilance des citoyens lorsqu’ils circulent dans les zones des travaux
pour leur sécurité et celle des travailleurs.
Merci de votre compréhension pour les inconvénients temporaires causés par ses travaux.
À propos du planchodrome
Le planchodrome du parc du Ruisseau est ouvert de mai à septembre (en fonction de la température),
tous les jours entre 9 h et 23 h. 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.
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