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DE VOTRE CONSEILLÈRE COLETTE GAUTHIER
Ce bulletin a pour but de bonifier les informations de nature générale qui vous sont transmises par
« Le Journal » et de vous informer des travaux exécutés dans le district et projetés à travers la Ville.
Projets exécutés dans le district en 2015
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajout de plusieurs mesures d’atténuations de la vitesse (bollards) dans les rues. Ces mesures ont été
très bien accueillies et se répéteront en 2016.
Reconstruction de sections de trottoirs sur Brunswick, Sunnybrook, Davignon, des Sources, Saturn,
Séville et Spring Garden.
Remplacement du réseau sanitaire dans une partie des rues De Paris et Séville.
Réhabilitation de conduites d’eau potable dans une partie de la rue Davignon.
Remplissage des fissures sur une partie de la rue Kingsley.
Réfection par scellant acrylique des terrains de tennis au Parc Westwood.
Remplacement de jeux et peinture des balançoires au Parc Spring Garden.
Promotion du programme d’activités offert à la Bibliothèque pour promouvoir la lecture chez les familles
de langues étrangères. Les activités du « Kit multilingue » sont offertes en français et en anglais,
jumelées avec soit l’arabe, le punjabi, l’espagnol, ou le tamoul.

Projets pour 2016 dans le district et à travers la Ville
•
•
•

•
•

Réhabilitation de conduites d’eau potable dans le boulevard De Salaberry et dans la rue du Marché
Aménagement d’une piste de ski de fond de 2,5 km dans le parc du Centenaire cet automne. La piste
contournera le parc et sera accessible de tous les points d’entrée actuels.
Lancement d’un programme de remplacement des luminaires dans la plupart des rues résidentielles.
Vu son ampleur, ce programme s’échelonnera sur quelques années. Des essais des diverses technologies ont été effectués au cours de 2015 pour assurer le meilleur choix en termes d’efficacité d’éclairage,
d’économie d’énergie et, bien sûr, de coût.
Un autre projet en planification est la création d’un parc de jeux d’eau. De plus amples informations
seront disponibles à une date ultérieure.
L’agrandissement de notre Centre communautaire est prévu pour 2015. En plus de salles situées sur
trois niveaux, cet agrandissement sera couronné d’un toit vert. La majorité de son coût de construction
fera l’objet d’une subvention de 5M $ provenant du programme provincial d’infrastructures.

La portion 2016 de notre Programme triennal d’immobilisations se chiffre à environ 9M $ et comprend, sur
une base prioritaire, la réhabilitation de conduites d’eau et d’égout, la reconstruction de rues et de trottoirs,
l’entretien des bâtiments, le remplacement de la flotte de véhicules, la recherche de connexions croisées,
l’amélioration des équipements de parcs, etc. La priorité de remplacement de conduites et de reconstruction
de rues est déterminée annuellement par des tests de diagnostique.

STATIONNEMENT EN HIVER

Lors d’une tempête de neige, et au cours des activités de déneigement, il est défendu de stationner dans la
rue. Cette décision fait suite aux nombreuses difficultés rencontrées par nos équipes pour effectuer efficacement le travail lorsqu’elles doivent contourner des obstacles. Ne stationnez pas votre véhicule dans la rue en
attendant l’arrivée de votre entrepreneur. Nous comptons sur votre collaboration à cet égard.
JOYEUSES FÊTES À TOUS ET BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
Colette Gauthier
Pour toute question ou suggestion, n’hésitez pas à communiquer avec moi : 514 684-5933

