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VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX

BULLETIN DISTRICT 4
Décembre 2016

DE VOTRE CONSEILLER HERBERT BROWNSTEIN
Travaux réalisés en 2016
● Nouvelles mesures d’apaisement de la circulation dans les aires très fréquentées;
● Installation de nouveaux équipements au parc Glamis;
● Réfection de la rue, des trottoirs et des bordures de trottoirs sur Anselme-Lavigne
(des Sources à Greenview);
● Réfection structurale de la conduite d’eau sur Fredmir (Anselme-Lavigne à Greenwood);
● Remplacement des conduites d’égouts défectueuses;
● Remplacement ou réfection de 75 % des conduites d’eau depuis leur construction initiale.

Projets pour 2017
● Mise à niveau des lumières sur les rues résidentielles;
● Synchronisation des feux de circulation sur les boulevards des Sources et Saint-Jean, et
achat d’un système de gestion du trafic;
● Inspection et nettoyage des égouts principaux;
● Installation d’un arrêt ou d’un dépose-minute à l’école Westpark, sur la rue Westpark.

Projets réalisés dans la ville en 2016 dont l’achèvement est prévu
au début de 2017
● Agrandissement du Centre communautaire à la suite de l’obtention d’une subvention
du gouvernement provincial;
● Ouverture du Centre communautaire prévue en avril 2017, dont la taille doit être doublée de
façon à répondre aux besoins de la communauté, et plus particulièrement à ceux du
Club des aînés;
● Construction d’un parc de jeux d’eau au parc Sunnybrook achevée en 2016;
● Prolongement des pistes de ski au parc du Centenaire achevé en 2016;
● Rénovation du chalet au parc du Centenaire en 2017;
● Programme de plantation d’arbres en 2016 et 2017.

Messages importants
Laisser vos lumières extérieures allumées la nuit est l’une des meilleures façons d’éviter
le vandalisme.
Veuillez noter qu’il est interdit de stationner votre voiture sur la rue; en effet, lors des
opérations de déneigement, votre collaboration nous permettra de travailler de manière
efficace. Nous vous demandons également de ne pas stationner votre voiture dans la rue
dans l’attente que votre entrepreneur en déneigement nettoie votre entrée.

De joyeuses Fêtes et une heure année à vous et à votre famille!
N’hésitez pas à me contacter au 514 993-2223
ou à ddodistrict4@gmail.com

