Le projet de phase 2 du Parc des Générations est soutenu par
L’initiative canadienne pour des collectivités en santé du
Gouvernement du Canada

LES TRAVAUX DE LA « PHASE 2 DU PARC DES GÉNÉRATIONS » SONT MAINTENANT TERMINÉS !
Cette deuxième phase consistait en l’installation de 3 ombrières, de même que l’ajout de 3 éclairages solaires et deux panneaux de signalisation
illustrant des silhouettes d’enfants, afin de ralentir la circulation à 30 kilomètres. Ces panneaux sont situés à l’intersection du parc et de la piste cyclable,
sur la 6e Rue Est. De plus, nous sommes heureux de bonifier l’expérience du parcours actif, via une nouvelle application mobile et un code QR qui
permettront à tous les utilisateurs des équipements d’accéder à un large éventail supplémentaire d’exercices et de programmes pour tous les niveaux.
Ces aménagements ont été rendus possibles grâce au soutien financier de 48 035 $, provenant du gouvernement du Canada via le programme
« Initiative Canadienne pour des Collectivités en santé ». Nous sommes donc très fiers de cette belle collaboration !
En effet, vous avez peut-être vu apparaître au bord de la rivière, dans le Parc du Centenaire, un grand cerf-volant jaune ou plutôt, une ombrière. Cette
dernière d’une dimension de 20’ x 20’, servira de terrasse aménagée avec des tables et pourra aussi accueillir à l’occasion, des spectacles et autres
activités communautaires. De plus, une autre ombrière d’une dimension de 12’ x 12’ fait maintenant partie du décor dans la section jeux d’eau et une
autre d’une dimension de 15’ x 15’ est installée dans la section des modules de jeux pour enfants. Vous verrez aussi apparaître des chaises Adirondack
sous ces ombrières. Ces dernières permettront de protéger la peau fragile de nos tout petits et les parents pourront laisser ces derniers s’amuser en
toute sécurité, sous leur œil attentif.
La municipalité tient à souligner le travail des bénévoles qui ont participé au projet, de même que les employés du service des Travaux publics, pour
leur excellent travail lors de l’installation. En terminant, nous tenons à préciser que nos parcs sont en constante évolution et que d’autres améliorations
sont prévues en 2022-2023. Notre but est de mettre à la disposition de tous les citoyens, des infrastructures durables et de qualité, afin de créer des
espaces de rencontre rassembleurs, intergénérationnels, sécuritaires et adaptés à toutes les clientèles.
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