
VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND  

Mairie  204, rue Principale J3N 1M1 
450 461-8000  |  communications@villesblg.ca 
www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca 

COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

SITES D’ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 

Profitez d’installations amusantes et sécuritaires ! 

Saint-Basile-le-Grand, le 18 janvier 2022 – Vous cherchez quoi faire pour profiter de la belle neige des 

dernières semaines ? Découvrez les sites d’activités extérieures de la Ville de Saint-Basile-le-Grand, des 

lieux rassembleurs et amusants ! 

Important : les Grandbasiloises et les Grandbasilois se doivent de respecter les consignes sanitaires en 

vigueur en tout temps lors de leur passage sur les différents sites d’activités extérieures. 

Patinoires et sentier glacé 

L’hiver, les amateurs de sports de glace extérieurs peuvent s’aventurer sur l’une des surfaces glacées du 

territoire grandbasilois.  

 Parc du Ruisseau : deux patinoires, une à bande et une sans bande 

 Parc de la Seigneurie : une patinoire à bande et un sentier glacé  

 Parc des Trinitaires : une patinoire à bande 

 Parc de Montpellier : surface glacée sur le bassin 

Surveillez et respectez l’affichage et les drapeaux sur place indiquant l’état de la glace. 

Glisse sur neige 

Apportez votre traineau, soucoupe, toboggan, luge ou tapis-luge et dévalez les pentes en toute sécurité ! 

 Parc du Ruisseau : pente à glisser avec couloirs 

 Parc de Montpellier : pente à glisser actuellement fermée, restez à l’affût de son ouverture! 

État des installations 

Avant de vous déplacer, vérifiez l’état des sites au villesblg.ca/conditions-sites-hivernaux (informations 

actualisées du lundi au vendredi, sauf lors de la période des fêtes ou de jours fériés) ou consultez la ligne 

Info-Loisirs (tous les jours après 13 h) au 450 461-8000, option 4. La condition des sites est également 

affichée sur place. Dès que les surfaces sont altérées par les conditions météo, par mesure de sécurité, la 

Municipalité ferme les sites. 
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