
Fiche technique H1 

Halte #1 - Place intergénérationnelle 

Point de convergence de tous les itinéraires du CMA, 
la place intergénérationnelle est localisée près du 
Pavillon des loisirs, couvrant le parc Marie-Jeanne-
Frégeau et les terrains de loisir, principaux lieux de 
rencontre pour l’ensemble des citoyens. 
 

 Agrandissement du parc en englobant le 
stationnement existant 

 Enfouissement des fils électriques qui longent la 
rue Bernard 

 Circulation automobile sur le terrain des loisirs 
limitée aux véhicules municipaux  

 Aménagement d'un stationnement sur la rue     
Bernard du côté opposé au parc 

 Aménagement d'un nouveau stationnement   
accessible par la rue Boulais (relocalisation du  
terrain de volleyball de plage à confirmer) 

ZONE D'INTERVENTION AMÉNAGEMENTS 

EXEMPLES 
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1. Réaménagement de certains équipements 
existants sur le terrain des loisirs 

2. Installation de nouveaux équipements pour toutes 
les générations de citoyens, entre autres : 

 Mobilier urbain 
 Parcours d'entraînement physique 
 Modules de jeux : balançoires bébé, 

balançoires face-à-face 
 Table de ping-pong 
 Kiosque ou abri permanent 

3. Panneaux expliquant les différents circuits 



Fiche technique H2 

Halte #2 - Parc canin 

ZONE D'INTERVENTION AMÉNAGEMENTS 

EXEMPLES 
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Aménagement d'un parc canin  
 
 Espace clôturé pour faire courir les 

chiens en toute sécurité 
 Bancs 
 Bacs multi-matières 
 Aménagement paysager 
 Éclairage 

 
 

À proximité : 
 Circuit familial 
 Circuit des sportifs 
 Place intergénérationnelle 

SITUATION ACTUELLE 



Fiche technique H3 

Haltes #3, 4, 5 et 6 

ZONES D'INTERVENTION AMÉNAGEMENTS 

EXEMPLE 

11-05-2017 13:53 

De base:  
 Mobilier urbain : bancs, tables à pique-nique 
 Bacs multi-matières 
 Aménagement paysager 
 Éclairage 
 

Aménagements supplémentaires à ajouter selon 
les thématiques (à déterminer) : 

 Halte-famille avec modules de jeux pour 
enfants 

À proximité : 
 Circuit des écoliers 
 Circuit familial 
 Circuit des sportifs 

Courbe entre la 

montée de la 

Station et la 

montée Lacroix 
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