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Déroulement de la soirée 
+ Introduction 

 
+ Présentation de la Commission scolaire – Projet d’agrandissement 

 
+ Espace et aménagements urbains du nouveau parc 

 
+ Options d’infrastructures de parc 

 
+ Échange et consultation 

 
+ Calendrier des travaux 

 
 

 
 



Commission scolaire 



Espace et  
aménagements urbains 



Nouvel espace du parc 

Rue des Bateliers 



Superficie du parc  Avant 

Après 



Considérations prises en compte 

+ Bon voisinage 

+ Sécurité 

+ Besoins des familles 

+ Mobilité active 

+ Intégration dans le quartier 

+ Connectivité avec les autres parcs municipaux 

+ Singularité de chaque parc municipal 

+ Esthétisme 



Comment traduire ces préoccupations dans le projet 

Bon voisinage 

+ Espace tampon et plantation 

+ Cohabitation module / hauteur en relation avec les cours des citoyens 



Comment traduire ces préoccupations dans le projet 

Sécurité 

+ Luminaires 

+ Plantations pour ceinturer le 

lieu  



Comment traduire ces préoccupations dans le projet 

Mobilité active 
Corridor de 
mobilité active 
 
Corridor 
scolaire 



Mobiliers urbains 



Infrastructures 
de parc 



Infrastructures de parc 

4 options d’aménagement disponibles 

 
 

Modules de jeux 
Incluant 
2-5 ans 

5-12 ans 
Balançoires 

 
 
 

 
 
 
 

Jeux d’eau 
 

 
 

 
 
 

Combiné 
1 petit module de jeux 

1 petit air de jeux d’eau 
 
 

 
 
 
 

Espace vert 
 

 
 

Parc de typologie école / voisinage 



Option 
Modules de jeux 



Option – Modules de jeux 

Style 1 – Parcours et défi Style 2 – Thématique 



Style 1 – Parcours et défi 



Module 2 - 5 ans 

Style 1 – Parcours et défi 



Module 2 - 5 ans 

Style 1 – Parcours et défi 



Module 6 – 12 ans 

Style 1 – Parcours et défi 



Module 6 – 12 ans 

Style 1 – Parcours et défi 



Style 2 – Style thématique 



Module 2 – 5 ans 

Style 2 – Style thématique 



Module 2 – 5 ans 

Style 2 – Style thématique 



Module 6 – 12 ans 

Style 2 – Style thématique 



Style 2 – Style thématique 



Module 2 – 12 ans 

Style 2 – Style thématique 



Balançoires 



Option  
Jeux d’eau  



Jeux d’eau 



Option 
Combiné 



Option - Combiné 

OU 

1 petit module OU balançoires   +   1 petite aire de jeux d’eau 



Option 
Espace vert  



Option – Espace vert 



Calendrier 



Calendrier 

+ Consultation publique  11 octobre 

+ Sondage    12 au 23 octobre 

+ Rapport au conseil  Début novembre 

+ Résultats sondage  mi-novembre 

+ Approbation du budget Décembre 2018 

+ Appel d’offres  hiver 2019 

+ Travaux   automne 2019 

 



Échanges et 
consultation 
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