Ville de Dollard-Des-Ormeaux

BULLETIN DISTRICT 7
	
  

Mars 2016

UN MESSAGE DE VOTRE CONSEILLER ALEX BOTTAUSCI
Ce bulletin est une nouvelle approche qui permet aux résidents du district 7 d’être tenus au
courant des événements tout en étant un complément d’information de notre périodique «Le Journal».

Accomplissements dans le district 7
•
•
•
•
•
•

Installation de mesures d’atténuation de la vitesse sur nos rues
Reconstruction de rues et de trottoirs de la rue Spring Garden à Cérès
Remplacement de l’égout principal sur Andras, Ash, Burke et Maisonneuve
Reconstruction des trottoirs sur Andras, Hyman, Sunshine, Sunnybrooke et Woodside
Construction d’un trottoir sur Cérès pour une sécurité accrue pour les piétons provenant et se
rendant à la gare
Revêtement des terrains de tennis à refaire au Parc Coolbrooke

Projets planifiés dans le district 7 pour 2016 et 2017
•
•
•
•

Construction d’un parc aquatique pour nos jeunes au Parc Sunnybrooke
Conversion des lampadaires de rue pour passer de SHP au DEL pour un meilleur éclairage et
une sécurité accrue, le tout devrait s’achever en 2019
Réhabilitation des conduites d’eau potable sur les rues Ash, Lancaster, Walnut, Andras,
Natasha et Hazel
Reconstruction de rue, trottoir et bordure sur les rues Ash, Lancaster et Walnut

Projets dans toute la ville de DDO
•
•
•
•

Agrandissement du Centre communautaire à l’aide d’une subvention provenant du
gouvernement provincial
Agrandissement des pistes de ski de fond au Parc du Centenaire
Nouveau site Web pour une meilleure communication avec les citoyens
Programme continu de plantation d’arbres pour augmenter nos espaces verts et lutter contre
les pertes dues à l’Agrile du frêne dans toute la ville

Information importante
Un des meilleurs moyens d’accroître la sécurité et de décourager les cambriolages est de laisser
de l’éclairage extérieur pendant la nuit.
Au cours des activités de déneigement, il est défendu de stationner dans la rue. Nous comptons
sur votre collaboration pour nous aider à travailler de manière efficace.
Rejoignez-nous dans les nombreuses activités amusantes organisées par DDO. Vous pouvez
consulter la liste des événements présentée sur notre site Web au www.ville.ddo.qc.ca/fr/calendar.

Je vous invite à communiquer avec moi, si vous avez des
préoccupations ou des suggestions au 514 953-4562
ou Alex@AlexDDO.ca
Mes meilleurs vœux pour l’année 2016!

	
  

Alex au Carnaval d’hiver de DDO en février 2016

