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Objectifs de la présentation

➢ Contextualiser le projet dans son ensemble.

➢ Présenter le plan de réaménagement du Parc 

André R. Noël.



Contexte

➢ Importance d’avoir un parc attrayant, accessible et sécuritaire

➢ Le parc André R. Noël est au cœur du village et est utilisé par l’ensemble des 

groupes d’âge. Autant les élèves de l'école, le camp de jour, la maison des 

jeunes, les organismes locaux et l'ensemble de la population pourront 

bénéficier des améliorations pour des années à venir.

➢ Aujourd’hui, plusieurs aménagements du parc ont pris de l’âge et ne 

répondent plus au besoin.

➢ Le Comité Consultatif en Loisirs a déposé des recommandations au conseil 

municipal. Elles ont toutes été acceptées.



Travaux réalisés dans les dernières années

➢ Démantèlement de l’ancien terrain de basketball ;

➢ Délimitation de 2 nouveaux terrains de soccer U-4 ;

➢ Ajout de 3 lampadaires ;

➢ Réfection d’une section du sentier ;

➢ Correction du terrain pour l’écoulement de l’eau de pluie ;

➢ Filets de protection autour de la patinoire ;

➢ Achat de mobilier urbain  ;

➢ Changement du panneau électrique principale et réparations 

mineures sur le réseau.

➢ Achat d’un nouvel abreuvoir (installation printemps 2018)



Visite du Parc 

1 mai 2018





















ATTRAYANT
• Organisation de l’espace

• Esthétisme et aspect général

• Affichage

• Technologies et communications

• Mobilier urbain

• Zones ombragées

ACCESSIBLE
• Type d'aménagement disponible 

selon les clientèles

• Facilités disponibles

• Variété des usages

SÉCURITAIRE
• Signalisation

• Surfaces amortissantes

• Aires et appareils de jeu pour enfants 

• Zones de protection des appareils 

• Aires de circulation libre

• Mesures de réduction du risque de 
chute, de collision et de blessure

• Équipements et terrains sportifs



Présentation du plan 2D





Présentation des plans 3D



L’aire de jeu pour enfants













L’aire d’entrainement
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Période de questions
15 minutes



Merci!


