Communiqué

Pour diffusion immédiate

PRÉSENTATION DU PROJET PARC AUX CITOYENS
Nous vous transmettons la présentation fait par les architectes lors de la soirée d’information du
lundi 10 février à 18h00 au Manoir du Lac-Delage devant plus de 40 personnes. De plus, voici un
bref résumé des commentaires ou suggestions soulevés par les citoyens présents :
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•
•

Faire attention au béton comme surface parce que c’est chaud et surface réfléchissante;
Regarder la possibilité d’agrandir la terrasse couverte côté parc et réduire celle à l’avant
du bâtiment;
Faire le pavillon à même le bâtiment au lieu de conserver et restaurer celui actuel, espace
4 saisons;
Conserver le pavillon actuel et le restaurer;
Intégrer des endroits pour exposer des œuvres d’art à l’intérieur du bâtiment (exposition
itinérante);
Faire un concours pour trouver un nom au parc;
Éclairage respectueux et plus discret pour faire attention à la pollution visuelle;
Intégration de modules d’exercices pour les adultes avec panneaux explicatifs;
Pour les jeux d’eau, tenir compte de l’environnement (faible utilisation de la quantité
d’eau), regarder plus pour des espaces de rafraîchissements (bruine), système à
commande manuelle;
Intégration de la table et chaises de la Place des artistes;
Délimité le parc avec le stationnement du Manoir (bacs à fleurs ou fines herbes ou autres);
Aménagement de bancs dans le potager;
Problématique du stationnement pour les usagers du jardin communautaire;
Rencontre avec le comité jardin et l’architecte paysager pour discussion des besoins des
jardiniers;
Prévoir œuvre d'art (1% du budget), faire appel à nos artistes Delageois;
Créer une limite entre l'espace parc et les autres utilisateurs du site;
Maximiser la dimension de la patinoire (grandeur versus budget);

De façon générale, le concept présenté a été très bien reçu par les citoyens présents hier, la
rencontre fut très constructive, sachez que tous les commentaires sont très pertinents et seront
pris en compte dans la poursuite du dossier.
Vous pouvez transmettre vos commentaires ou vos idées par courriel à ville@lacdelage.qc.ca ou
en nous contactant directement à la Ville au 418-848-2417, c’est votre espace et le conseil
municipal souhaite que le parc vous ressemble.
Merci à tous les citoyens présents pour cette présentation.
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