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VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX

BULLETIN DISTRICT 5
Décembre 2016

DE VOTRE CONSEILLER MORRIS VESELY
Pour vous garder à l’affût de ce qui se passe dans notre district 5
et dans la ville en général
1. Réfection de la chaussée, des trottoirs et des bordures de trottoirs des rues locales et des
rues collectrices dans la ville
2016
Anselme-Lavigne (des Sources à Greenview)
Tecumseh (Amsterdam à De Salaberry)
2017
De Salaberry (côté sud de Lake à des Sources)
Lake (Churchill à Hyman)
Westpark (Roger-Pilon à Wilson)
2. Réfection structurale des conduites d’eau dans le district 5
2017
Leslie, Sommerhill, Jeffrey, Silverbirch, Sandringham et Glenbrooke
3. Divers
• Programme annuel de vidange des conduites d’eau et programme de détection des
fuites d’eau;
• Programme annuel de réparation des fissures de l’asphalte sur Bellefeuille et
Sommerhill. Réparation de l’asphalte sur Saint-Jean;
• Synchronisation des feux de circulation sur Saint-Jean et des Sources, et achat d’un
système de gestion de la circulation en 2017;
• Inspection des bornes d’incendie, tests de fumée dans les égouts et vérification de
l’intégrité des canalisations;
• Gaz Métro a remplacé les conduites de gaz naturel sur Tecumseh (Lake à
De Salaberry) et sur Blue Haven (Viking à Lake).
Agrandissement du Centre communautaire
Vous avez certainement remarqué la construction dans le stationnement du Centre civique.
En effet, nous doublons la superficie du Centre communautaire afin de satisfaire aux besoins de
notre communauté active, plus particulièrement, le Club des aînés de Dollard-des-Ormeaux.
La nouvelle section comprendra une salle de conditionnement physique, des salles de réunion,
une salle d’ordinateurs, un atelier, des bureaux, une aire de repos, et une toiture-terrasse.
Merci de faire preuve de patience dans l’aire de stationnement. La construction devrait s’achever
à l’été 2017.

N’hésitez pas à communiquer avec moi au 514 993-7433
ou à morrisv@contempraknit.com
J’aimerais vous souhaiter un temps des Fêtes et une nouvelle année
remplis de bonheur et de santé.

