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Parcs 
 Travaux d’aménagement 2016 
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Parc Parkinson 

• Nouvelle aire de jeux d’eau pour 
deux groupes d’âge (18 mois, 5 
ans et 6-12 ans); 

• Construction d’un nouveau terrain 
sportif (Pickle Ball); 

• Aménagement de nouvelles aires 
de repos; 

• Installation de nouveaux 
mobiliers; 

• Aménagement de nouveaux 
sentiers; 

• Plantation d’arbres. 



Parc Parkinson 



Parc Port de plaisance 

• Construction d’un nouveau 
chalet de services; 

• Réaménagement du parc avec 
une nouvelle offre d’activités 
multigénérationnelles; 

• Installation de nouveaux 
mobiliers; 

• Aménagement d’infrastructures 
pour la pratique de sports 
nautiques sans moteur (location 
de matériel et implantation d’un 
nouveau quai); 

• Plantation d’arbres. 



Parc Port de plaisance 



Parc de la Rive-Boisée 

Travaux de stabilisation des berges 
Et réaménagement de l’aire de jeu de pétanque 



Parc de la Rive-Boisée 

- Réfection du sentier existant; 
- Aménagement d’une aire pour 
activité d’embarcations 
récréatives; 
-Réaménagement du jeu de 
pétanque; 
-Réaménagement des sentiers 
et placettes; 
-Installation de nouveaux 
mobiliers (lampadaire, bancs, 
poubelles); 
-Plantation d’arbres. 
 

 



Centre sportif George Springate 
Pierrefonds Comprehensive High School 



Centre sportif George Springate 

Aménagement d’un terrain de jeu  
en surface synthétique 



  

Liste de projets de réfection de rues 
2016 - 2017 
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    Réfection de pavage, de fossés et remplacement de conduite d’aqueduc 

• Rue Hortie au Sud du boulevard Gouin Ouest 

• Rue Laurin au Sud du boulevard Gouin Ouest 

• Rue Olympia 

• Rue Marceau de la rue Huntington à la rue Émile 



Réfection de bordure, de pavage, de remplacement de  
conduite d’aqueduc et d’égouts sanitaires 

• 10e Avenue de la 11e Rue à la 14e Rue 



Réfection de bordures, de pavage et de remplacement de conduite d’aqueduc 

• Rue Sherwood de la rue Versailles à la rue Berry 

• Rue Dalhousie de la rue Lombardy à la rue Sherwood 

• Rue d’Alma de la rue Lombardy à la rue Lorraine 

• Rue Balmoral de la rue Lombardy à la rue Varennes 



Réfection de bordure, de trottoir, de pavage et  
de remplacement de conduite d’aqueduc 

 
• 11e Avenue de la 8e Rue à la 14e Rue 



    Reconstruction d’un égout sanitaire 

• Boulevard Gouin Ouest de la 6e Avenue à la 8e Avenue 



    Construction d’un nouvel égout sanitaire 

• Boulevard Gouin Ouest de la 3e Avenue à la rue Le Boulevard 



    Réfection de bordures, de fossés et des chaussées 

• 12e Rue de la 11e Avenue à la 10e Avenue 

• Rue Balmoral de la rue Huntington à la rue Lombardy 

• Rue Laurier de la rue d’Alma à la rue Dalhousie 

• Rue Huntington de la rue Balmoral à la rue Lombardy 



    Réfection de bordures et de chaussées 

• Rue Berry 

• Rue Bourassa 

• Rue Camirand 

• Rue Hudson 

• Rue Fortin 

• Rue Devlin 

• Rue Ethier 



Travaux de chemisage d’aqueduc 

• Boulevard Gouin Ouest de la rue des Maçons à la rue Marceau 

• Rue Émile 

• Rue Roméo 

• Rue Raymond de la rue Simone à la rue David 

• Rue Raymond de la rue Léo au boulevard Gouin Ouest 

• Rue David du 13740, rue David à la rue Marceau 

• Rue Simone 

• Rue Albert 

• Rue André 

• Rue Marceau de la rue Emile au boulevard Gouin Ouest 



Travaux de recouvrement de pavage 

• Rue Dugas de la rue Meloche à la rue Gowdridge 

• Rue Grilli 

• Rue Myrand 

• Rue Meloche de la rue Roger à la rue de Nanterre 

• Rue Meloche de la rue Vivier à l’avenue Château-Pierrefonds 

• Rue Troy 

• Rue Elgin 

• Rue Forbes 

• Rue Des Rivières 

• Rue Esther-Blondin 

• Rue Harry-Worth du boulevard de Pierrefonds à la rue Aumais 

• Rue Lirette 



    Travaux de recouvrement de pavage 

• Rue Arthur-Hooper 

• Rue Snyder 

• Rue Bénêche 

• Rue Nuckle 

• Rue des Lys 

• Rue Rousson 

• Rue Pomminville 

• Rue Hardouin 

• Rue Poiriau 

• Rue Clermont 
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