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Mot du maire

Chères Lachutoises,   
Chers Lachutois,

C’est après plusieurs mois de travail et de réflexion, en lien avec nos objectifs 
stratégiques 2019-2025 Repenser et dynamiser nos parcs et Protéger et mettre en 
valeur les espaces verts et bleus, que le Conseil municipal de la Ville de Lachute est 
fier de vous présenter ce premier Plan directeur des parcs. 

Le Plan directeur des parcs a pour objectifs principaux de :

	 •	 Dresser	un	portrait	de	son	réseau	actuel	de	parcs,	espaces	verts	et			 	
 espaces bleus;

	 •	 D’évaluer	et	repenser	l’offre	actuelle	et	attendue	de	ses	parcs.

Grâce à ce document, vous pourrez constater de quelle manière l’équipe municipale 
travaillera à l’amélioration de vos parcs municipaux afin de les rendre plus 
accessibles et adaptés à toute la population. C’est notamment en planifiant l’ajout 
d’infrastructures et la création ou la transformation d’espaces verts en de nouveaux 
parcs municipaux.

En complément du présent Plan directeur des parcs, un plan d’action sur la mobilité 
active sera également rédigé en 2022 afin de créer un réseau de circulation active, 
notamment par le biais de sentiers et de pistes cyclables reliant tous les parcs et 
facilitant ainsi leur accès, que ce soit à pied ou à vélo!  

Découvrez	 sur	 quoi	 nous	 avons	 travaillé	 et	 faites-nous	 part	 de	 vos	 idées	 de	 projets	
cadrant avec le Plan directeur des parcs en nous écrivant à l’adresse parcs@lachute.ca!

Votre maire,  
Carl Péloquin
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Mise en contexte 
De la planification stratégique au Plan directeur des parcs 

Pour faire suite à l’adoption de son plan stratégique 2019/2025 et dans le cadre de l’orientation 1 
(Valoriser et dynamiser les milieux de vie) et de l’objectif 3 (Repenser et dynamiser les parcs), la Ville 
de Lachute souhaitait d’abord dresser un portrait de son réseau actuel de parcs et d’espaces verts. 

Par	le	Plan	directeur	des	parcs,	la	Ville	de	Lachute	désire	également	évaluer	et	repenser	l’offre	
actuelle et attendue de ses parcs, en prévision de futurs investissements importants. 

L’élaboration d’un tel plan permettra de mieux planifier et encadrer les futures interventions à 
réaliser,	en	vue	de	bonifier	l’offre	de	service	et	d’assurer	la	pérennité	des	infrastructures	de	loisirs.

Typologie des parcs

Parc de proximité
Parc se trouvant dans le périmètre urbain*, à une distance maximale de 15 minutes de marche d’une 
résidence,	et	offrant	un	minimum	d’équipements.

Parc municipal
Parc possédant des équipements spécialisés ayant une portée sur l’ensemble de la ville. Un parc 
municipal peut également avoir une vocation de parc de proximité.

Parc-école
Parc situé sur le terrain d’un établissement scolaire et qui est accessible aux citoyens hors des heures 
de classe et de service de garde scolaire.

Parc linéaire
Parc composé principalement de sentiers ou de pistes cyclables. 

Espace vert
Espace d’agrément végétalisé (engazonné, arboré et fleuri).

Espace bleu
Plan d’eau rendu accessible par le biais d’un espace vert ou d’un équipement pour la pratique 
d’activités récréatives ou d’observation.

* Le périmètre urbain se définit comme étant une limite de territoire visant à circonscrire les  
espaces à forte densité résidentielle.
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Parcs de proximité

•	 Parc	Bernard-Guay	(rue Lefebvre)

•	 Parc	des	Colibris (rue des Rossignols)

•	 Parc	Horace-Lamarche (rue du Pavillon)

•	 Parc	Malaket (rue Kenny)

Parcs municipaux

•	 Parc	Ayers (rue Paul-Émile-Barbeau)

•	 Parc	Richelieu	(rue	Meikle)

Espaces verts

•	 Parc	Barron (rue Principale)

•	 Parc	de	la	Halte-routière (route 148)

•	 Parc	de	l’Hôtel-de-ville	(rue Principale)

•	 Parc	Mady	(rue	du	Docteur-Rigby)		

•	 Parc	Mont-Joie	(rue	Henry)

•	 Parc	Mountainview	(rue	Mountainview)

Espaces bleus

•	 Lac	Émilie	

•	 Rivière	du	Nord	

•	 Rivière	de	l’Ouest	

•	 Lac	Beattie 

Dénomination des parcs existants
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Les équipements

Équipements minimums dans 
les parcs de proximité

La Ville de Lachute considère que les parcs 
de proximité doivent minimalement posséder 
certains équipements :

	 •	 Un	module	de	jeux	18	mois	à	5	ans

	 •	 Un	module	de	jeux	6	à	12	ans

	 •	 Deux	balançoires	pour	bébés

	 •	 Deux	balançoires	régulières

	 •	 Une	aire	de	jeu	libre	 
 d’au moins 900 m2

	 •	 Une	table	à	pique-nique

	 •	 Un	banc

	 •	 Un	support	à	vélos

	 •	 Une	fontaine	à	boire

	 •	 Une	poubelle	2	ou	3	voies

 
La quantité d’équipements est déterminée par 
le nombre de citoyens dans l’aire d’influence 
du parc.

Équipements spécialisés

Les équipements spécialisés plus importants 
pourront faire l’objet de consultations 
citoyennes avant leur implantation afin de 
s’assurer qu’ils répondront bien aux attentes  
de la population lachutoise. 

Par équipements spécialisés, nous faisons 
référence à ce type d’infrastructures : 

	 •	 Jeux	d’eau

	 •	 Pataugeoire

	 •	 Patinoire	permanente

	 •	 Jardin	communautaire

	 •	 Parc	de	planches	à	roulettes

	 •	 Halte-vélos

	 •	 Terrain	de	tennis

	 •	 Terrain	de	basketball

	 •	 Terrain	de	pétanque

	 •	 Terrain	de	pickleball

	 •	 Terrain	de	soccer

	 •	 Terrain	de	baseball

	 •	 Sentier

	 •	 Parc	à	chiens

	 •	 Bloc	sanitaire

	 •	 Abri

	 •	 Etc.	
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Un objectif de proximité
L’objectif de la Ville de Lachute est de mettre à la 
disposition de ses citoyens, dans le périmètre urbain,  
un parc de proximité à une distance maximale de  
15 minutes de marche. 

Desserte actuelle

La desserte actuelle démontre que l’objectif de 
couverture des parcs de proximité n’est pas atteint.  
En	effet,	de	nombreuses	habitations	sont	situées	à	plus	
de 15 minutes de marche d’un parc. 

La distance maximale de 15 minutes de marche ne 
s’applique pas aux résidences situées hors du périmètre 
urbain. L’objectif pour ces habitations n’en est pas un 
de proximité, mais bien d’accès à des équipements 
spécialisés et de proximité au sein de la ville.
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Un plan pour atteindre nos objectifs de desserte

Périmètre urbain : zone à desservir par un parc de proximité

	 Desserte	visée	après	conversion	et	intégration

 Zones industrielles

	 Pôle	commercial	régional

 Zones non développées

Conversion de deux parcs 

Afin d’améliorer la desserte en parcs de proximité 
dans le périmètre urbain, la Ville prévoit à terme 
convertir deux parcs existants en parcs de 
proximité,	soit	les	parcs	Mady	et	Mont-Joie.	

Cependant, malgré la conversion de ces parcs, 
la couverture du périmètre urbain demeure 
incomplète en fonction de nos objectifs.

 

Intégration des parcs-écoles

La	Ville	viendra	officialiser,	par	le	biais	de	
protocoles d’entente, l’intégration des 
équipements des parcs-écoles sur son territoire.

L’officialisation	de	ces	partenariats	permettra	
de poursuivre les investissements conjoints 
dans ces parcs afin de les rendre conformes 
aux orientations de proximité.

Les investissements réalisés jusqu’à ce jour 
permettent déjà de desservir autant les écoles, 
durant les heures de classe, que les services de 
garde scolaires et les citoyens en dehors de ces 
heures d’utilisation. 
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Portrait actuel des équipements en place pour la vocation  
d’un parc de proximité
La Ville de Lachute a procédé à l’inventaire des équipements requis dans ses parcs de proximité afin 
d’identifier les investissements nécessaires à court ou moyen terme.

Équipements requis (•= équipement existant)

Parcs
Module 
18 mois  
à 5 ans

Module  
6 ans  

à 12 ans

Balançoires  
pour bébés

Balançoires  
régulières

Aire de 
jeu libre 
 900 m2

Table   
à pique- 

nique
Banc Support 

à  vélos
Fontaine 
à boire

Poubelle 
2 ou 3 
voies

Bernard- 
Guay • • • • • • • • • •
des Colibris • • • •
Horace-
Lamarche • • • • • •
Malaket • • • • • • •
Ayers • • • • • • •
Richelieu • • • • • • • • •
Mady
Parc de proximité 
projeté

• •
Villa	Mont-Joie
Parc de proximité 
projeté

• • •
  

Un plan pour atteindre nos objectifs de desserte

Habitations à plus de 15 minutes de marche
Malgré	la	conversion	des	deux	parcs	municipaux	en	parcs	de	proximité	et	l’intégration	des	parcs-écoles	
au réseau de la Ville de Lachute, un certain nombre d’habitations demeurent à plus de 15 minutes de 
marche. La Ville devra prendre d’autres actions à moyen ou long terme afin d’améliorer cette situation et 
ainsi atteindre ses objectifs de couverture. En fonction du développement des secteurs, la Ville envisage 
l’ajout de nouveaux parcs de proximité sur son territoire, ce qui améliorera la desserte.



.ca 13

Plan directeur des parcs

12

La mobilité active
Les contraintes aux  
déplacements vers les parcs

Les contraintes aux déplacements sont 
des obstacles naturels ou anthropiques à 
la mobilité entre les divers secteurs de la 
Ville*. Elles ne sont pas insurmontables, mais 
demandent des actions et des mesures 
d’atténuation afin d’en limiter les impacts.

 
Identification des principales contraintes

•	 Rivière	du	Nord

•	 Rivière	de	l’Ouest

•	 Ruisseau	Walker

•	 Rue	Principale

•	 Voie	ferrée

•	 Avenue	de	la	Providence

•	 Avenue	d’Argenteuil

•	 Boulevard	Tessier

•	 Avenue	de	Lorraine

•	 Avenue	Bethany

•	 Autoroute	50

•	 Rue	Lefebvre

•	 Boulevard	de	l’Aéroparc

•	 Avenue	Hamford

* Les obstacles anthropiques sont des 
obstacles physiques occasionnés par des 
activités humaines, comme les rues où 
les déplacements automobiles sont plus 
importants, et peuvent causer des enjeux à 
la mobilité active.

Atténuation des contraintes
Sans	mesures	d’atténuation,	les	contraintes	
aux	déplacements	affectent	la	mobilité	et	
limitent l’accessibilité aux parcs et peuvent 
nuire à notre objectif de desserte du réseau 
de parcs de proximité en allongeant le temps 
de déplacement à plus de 15 minutes de 
marche.

Dans	le	cadre	de	l’élaboration	du Plan 
directeur des parcs, seule l’analyse de 
l’atténuation des contraintes en fonction de 
la	desserte	des	parcs	a	été	effectuée.	Un	
plan d’action sur la mobilité active viendra 
détailler cet aspect, en plus d’en faire 
l’analyse globale.
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Faciliter la mobilité active vers les parcs est un  
objectif développé en continu

Ajout  
d’équipements 
spécialisés

Maintien des actifs

Mise à niveau et amélioration des actifs

 1
	 Maintenir	en	 

bon état les 
équipements  
existants 
 

 

  OrientatiOn 5  
Objectif 4 

Assurer la pérennité 
des infrastructures

 (Planification stratégique 
2019-2025)

 2
	 Mettre	à	niveau	

et améliorer les 
équipements déjà 
existants 
 
 

 
 OrientatiOn 5  

Objectif 4 
Assurer la pérennité 
des infrastructures 

 (Planification stratégique 
2019-2025)

 

 3
 Ajouter les 

équipements 
nécessaires pour 
atteindre les critères 
établis en matière de 
parc de proximité 
  

 OrientatiOn 1  
Objectif 3 
Repenser et  
dynamiser les parcs

 (Planification stratégique 
2019-2025)

 

 4
 Implanter des 

équipements 
spécialisés

 Les équipements spécialisés 
proposés dans le présent 
document sont fournis à 
titre indicatif et sont sujets 
à changement lors de 
consultations publiques  
prévues ultérieurement.

  OrientatiOn 1  
Objectif 3 
Repenser et  
dynamiser les parcs 

 (Planification stratégique 
2019-2025)

Schéma de priorisation des interventions en lien avec les objectifs

Ajout d’équipements de proximité

Priorisation des interventions 
La Ville de Lachute a développé un schéma de priorisation afin de structurer la séquence des travaux à 
réaliser. Lorsque la Ville réaménagera et investira dans l’un de ses parcs, elle procèdera selon ce schéma :

Faciliter la mobilité active vers les parcs est un  
objectif développé en continu
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interventions  
ciblées  
par parc
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Parc bernard-Guay   
(parc de proximité)

interventions  
ciblées  
par parc

 

Rue Vachon

Rue Blériot

Rue du Grenoble

Parc  
bernard- 
Guay

Boulevard Richelieu

Ru
e 

Le
fe

bv
re

 Sud

Maintenir en bon état les équipements  
existants :

•	 Aménagement	paysager

•	 Identification	du	parc

•	 Plantation	d’arbres

Mettre à niveau et améliorer les  
équipements déjà existants : 

•	 Remplacement	du	revêtement	de	sol	 
du parc à chiens

Ajouter les équipements nécessaires pour 
atteindre les normes d’un parc de proximité :

•	 Le	parc	possède	déjà	tous	les	
équipements minimums d’un parc de 
proximité

Implantation potentielle d’équipements  
spécialisés :

•	 Brumisateur

•	 Halte-vélos

•	 Barbecue	public

•	 Table	de	ping-pong

Faciliter la mobilité active  
vers les parcs :

•	 Enjeux	de	mobilité	: 
•	 Piste	cyclable	entre	la	rue	Vachon	et		 	
 le boulevard Richelieu 
•	 Traverse	sur	la	rue	Lefebvre	sud
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Parc des colibris  
(parc de proximité)
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Parc  
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Maintenir en bon état les  
équipements existants : 

•	 Aménagement	paysager

•	 Identification	du	parc

•	 Réfection	des	bordures	d’aires	de	jeux

•	 Élagage	et	nettoyage	du	boisé

Mettre à niveau et améliorer les  
équipements déjà existants : 

•	 Agrandissement	de	l’aire	de	jeu	libre

•	 Amélioration	de	l’identification	du	parc

Ajouter les équipements nécessaires  
pour atteindre les normes d’un parc  
de proximité :

•	 Table	à	pique-nique

•	 Support	à	vélos

•	 Fontaine	à	boire

•	 Module	18	mois	à	5	ans

•	 Balançoire	pour	bébés

 
Implantation potentielle d’équipements  
spécialisés :

•	 Éclairage

•	 Piste	d’hébertisme

•	 Nichoir

Faciliter la mobilité active vers les parcs :

•	 Ajout	d’un	accès	par	la	rue	du	Cardinal

•	 Marquage	au	sol	dans	les	rues	avoisinantes

•	 Enjeu	de	mobilité	:		 
Traverse	rue	des	Bouleaux	/	avenue	
d’Argenteuil (route 327)
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Route 327

Maintenir en bon état les équipements  
existants :

•	 Aménagement	paysager

•	 Identification	du	parc

•								Réfection	des	sentiers	d’accès

•								Plantation	d’arbres

Mettre à niveau et améliorer les  
équipements déjà existants : 

•	 Module	de	jeux

Ajouter les équipements  
nécessaires pour atteindre les  
normes d’un parc de proximité :

•								Table	à	pique-nique

•								Support	à	vélos

•								Fontaine	à	boire

•								Balançoire	régulière

Implantation potentielle  
d’équipements spécialisés :

•								Éclairage

•								Stationnement

Faciliter la mobilité active  
vers les parcs :

•	 Enjeu	de	mobilité	: 
Traverse	rue	Laurier	/	avenue	de	la		 	
Providence (route 327)
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Parc Malaket  
(parc de proximité)
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Maintenir en bon état les  
équipements existants :   

•	 Aménagement	paysager

•	 Identification	du	parc

•			 Contrôle	de	la	végétation	aux	 
abords des sentiers

•	 Plantation	d’arbres

Mettre à niveau et améliorer les  
équipements déjà existants : 

•	 Amélioration	des	accès	(3)

Ajouter les équipements nécessaires  
pour atteindre les normes d’un parc  
de proximité :

•	 Fontaine	à	boire

•	 Support	à	vélos

•	 Table	à	pique-nique

Implantation potentielle d’équipements  
spécialisés :

•	 Éclairage

•	 Sentier	de	circulation

•	 Mini-soccer

Faciliter la mobilité active vers  
les parcs :

•	 Enjeux	de	mobilité	: 
•	 Traverse	rue	Daniel	/	boul.	Tessier 
•	 Traverse	rue	Kenny	/	avenue	Argenteuil		 	
	 (pas	d’arrêt)
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Parc ayers  
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Maintenir en bon état les  
équipements existants :

•	 Aménagement	paysager

•	 Identification	du	parc

•	 Terrains	de	tennis

•	 Chalet	de	parc

Mettre à niveau et améliorer les  
équipements déjà existants : 

•	 Parc	de	planches	à	roulettes

•	 Système	d’éclairage

•	 Terrain	de	basketball

Ajouter les équipements nécessaires  
pour atteindre les normes d’un parc  
de proximité :

•	 Balançoire	pour	bébés

•	 Table	à	pique-nique

•	 Fontaine	à	boire

Implantation potentielle d’équipements  
spécialisés :

•	 Halte-vélos

•	 Barbecue	public

Faciliter la mobilité active  
vers les parcs :

•	 Enjeu	de	mobilité	:	 
avenue	Hamford	/	rue	Ayers
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Parc richelieu  
(parc municipal)
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Maintenir en bon état les équipements  
existants :

•	 Aménagement	paysager

•	 Identification	du	parc

•		 Clôtures

•		 Protection	des	berges	et	de	la	zone	
inondable

•		 Bâtiments

•		 Plantation	d’arbres

Mettre à niveau et améliorer les  
équipements déjà existants : 

•		 Ajout	de	filets	de	protection

•		 Éclairage	du	terrain	de	baseball	1

•		 Mise	à	niveau	du	système	d’éclairage,	
terrains de baseball 2 et 3

•		 Remplacement	du	tableau	indicateur

•		 Sentier	multifonctionnel

•		 Contrôle	des	accès

Ajouter les équipements nécessaires  
pour atteindre les normes d’un parc  
de proximité :

•		 Fontaine	à	boire
•	 Table	à	pique-nique

Implantation potentielle d’équipements  
spécialisés :

•		 Stationnement

•		 Nichoir

•		 Installation	sanitaire

•		 Barbecue	public

•		 Table	de	ping-pong

•		 Parc	à	chiens

•	 Ruche

•	 Protection	du	site	de	ponte	des	tortues

Faciliter la mobilité active vers les parcs : 
•		 Amélioration	de	la	traverse	entre	la	rue	

Carrière et la rue Principale (route 158)
•		 Enjeu	de	mobilité	:	chemin	de	fer,	rue	Carrière
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Maintenir en bon état les  
équipements existants :

•	 Aménagement	paysager

•	 Identification	du	parc

•	 Protection	de	la	zone	inondable

•	 Plantation	d’arbres

Mettre à niveau et améliorer les  
équipements déjà existants : 

•	 Mise	à	niveau	du	système	d’électricité	 
et d’éclairage

•	 Panneau	d’interprétation	du	moulin

•	 Quai	d’observation

Faciliter la mobilité active vers les parcs : 

•	 Prolongation	de	sentier	vers	la	nouvelle	
bibliothèque et la descente de bateau 

 
Implantation potentielle d’équipements  
spécialisés : 

•	 Barbecue	public

•	 Installation	sanitaire

•	 Nichoir

•	 Halte-vélos

•	 Hamac

•	 Banc	berçant

•	 Art	urbain	

•	 Mobilier	urbain
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Maintenir en bon état les équipements  
existants :

•	 Aménagement	paysager

•	 Identification	du	parc

•	 Mise	à	jour	du	mobilier	urbain

•	 Installation	sanitaire

•	 Stabilisation	des	berges

Mettre à niveau et améliorer les  
équipements déjà existants : 

	•	 Éclairage

•		 Ajout	de	banc	

•	 Poubelle	2	ou	3	voies

Implantation potentielle d’équipements  
spécialisés :

	•	 Halte-vélos

	•	 Barbecue	public

	•	 Panneau	d’information	touristique

•	 Art	urbain

•	 Belvédère	d’observation

•	 Banc	berçant

•		 Balançoire
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Maintenir en bon état les  
équipements existants :  

•	 Aménagement	paysager

•	 Identification	du	parc

•	 Mobilier	urbain

•	 Plantation	d’arbres

Mettre à niveau et améliorer les  
équipements déjà existants : 

•		 Support	à	vélos

•		 Table	à	pique-nique

•		 Ajout	de	banc

•	 Poubelle	2	ou	3	voies

Implantation potentielle d’équipements  
spécialisés : 

		•	 Panneau	d’interprétation

		•	 Fontaine	à	boire

		•	 Halte-vélos

Faciliter la mobilité active vers les parcs : 

•		 Revoir	la	configuration	des	intersections	:

	 •	 de	l’avenue	d’Argenteuil	et	des	rues	 
	 Robert	et	Mary

	 •	 de	l’avenue	d’Argenteuil	et	de	la	 
 rue Principale

•		 Enjeu	de	mobilité	:	 
Passage à niveau avenue Barron
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Maintenir en bon état les équipements  
existants :

•	 Aménagement	paysager

•	 Identification	du	parc

•	 Plantation	d’arbres

•	 Observatoire

Ajouter les équipements nécessaires  
pour atteindre les normes d’un parc  
de proximité :

•	 	Module	18	mois	à	5	ans

•	 	Module	6	à	12	ans

•	 	Balançoire	pour	bébés

•	 	Banc

•	 	Poubelle

•	 	Support	à	vélos

•	 	Fontaine	à	boire

 
Implantation potentielle d’équipements  
spécialisés : 

•	 	Glissade

•	 	Nichoir

•	 	Halte-vélos

•	 	Panneau	d’interprétation

•	 	Espace	de	stationnement

Faciliter la mobilité active vers les parcs :

•	 Amélioration	de	l’accès	au	parc	par	la	rue	
Mady

•	 Prolongation	du	sentier	vers	le	centre-ville

•	 Enjeu	de	mobilité	: 
Traverse	avenue	de	la	Providence	(route		 	
327) et rue Rodrigue
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Maintenir en bon état les équipements  
existants :    

•	 Aménagement	paysager

•	 Identification	du	parc

•	 Jeu	de	pétanque

•	 Jeu	de	shuffleboard

•	 Jardin	communautaire

Ajouter les équipements nécessaires  
pour atteindre les normes d’un parc  
de proximité :

•	 Module	18	mois	à	5	ans

•	 Module	6	à	12	ans

•	 Balançoire	pour	bébés

•	 Banc

•	 Support	à	vélos

•	 Fontaine	à	boire

 
Mettre à niveau et améliorer les  
équipements déjà existants : 

•	 Sécurisation	de	la	zone	de	glisse

•	 Mise	à	niveau	du	système	d’éclairage

Faciliter la mobilité active vers les parcs :

•	 Enjeux	de	mobilité	:
	 •		 traverse	rue	Elizabeth	/	rue	Bédard 

•		 traverse	rue	Bédard	/	avenue	Bethany 
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Maintenir en bon état les  
équipements existants :

•	 Aménagement	paysager

•	 Identification	du	parc

•	 Plantation	d’arbres

Implantation potentielle d’équipements  
spécialisés : 

•	 Jardin	communautaire

•	 Ruche

•	 Banc

•	 Table	à	pique-nique

•	 Poubelle	2	ou	3	voies

Faciliter la mobilité active vers les parcs :

•	 Enjeu	de	mobilité	:	 
Traverse	sur	l’avenue	de	la	Providence	(route	327)
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Avenue d’ArgenteuilAjouter les équipements nécessaires  
pour atteindre les normes d’un parc  
de proximité :

•	 Identification	du	parc

•	 Module	18	mois	à	5	ans

•	 Module	6	à	12	ans

•	 Balançoire	pour	bébés

•	 Table	à	pique-nique

•	 Banc

•	 Poubelle	2	ou	3	voies

•	 Support	à	vélos

•	 Aire	de	jeu	libre

•	 Fontaine	à	boire

Faciliter la mobilité active vers les parcs :

Piste cyclable en site propre le long  
de l’avenue de Lorraine

 

Implantation potentielle d’équipements  
spécialisés : 

•	 Jeux	d’eau

•	 Terrains	de	tennis	et	de	pickleball

•	 Terrain	de	basketball

•	 Halte-vélos

•	 Stationnement

•	 Patinoire	permanente	

•	 Chalet	de	parc	

•	 Parc	de	planche	à	roulettes

•	 Barbecue	public

•	 Parc	à	chiens

•	 Sentier	d’interprétation

•	 Nichoir


