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Un nouveau parc urbain cet été à L’Islet

Un projet de parc urbain est présentement en branle à L’Islet piloté par le directeur général du Centre Yvon Mercier

(CYM), M. Richard Pierre. Celui-ci, ouvert à tous les citoyens, sera situé sur le terrain appartenant à l’organisme.

Le CYM possède le bâtiment de l’ancien presbytère ainsi que le grand terrain sur lequel il est situé. L’organisme a choisi de mettre

cette surface de 9 000 pi2 à la disposition des citoyens. Selon ce dernier, il s’agit d’un endroit idéal pour un parc urbain, car le

terrain est situé au centre de la municipalité et il est près d’une école, d’un CHSLD et d’une résidence pour personnes âgées. Ce

lieu pourrait donc devenir une aire de repos pour les cyclistes qui passent par la piste cyclable à proximité ainsi qu’un lieu de

partage et de rassemblement pour les personnes âgées qui habitent près du terrain ou pour tous les citoyens.

Le 5 janvier 2022 — Modi�é à 9 h 58 min le 5 janvier 2022

Par Katy Desjardins
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L’endroit sera aménagé par le CYM avec l’aide de collaborateurs qui fourniront des sommes d’argent ou encore des matériaux

nécessaires aux travaux. Le projet est estimé à 25 000$ et l’organisme contribuera pour 11 000$. La participation de plusieurs

bénévoles aurait permis d’en réduire les coûts.

Des accès seront aménagés et ils seront reliés par plusieurs sentiers. Plusieurs bancs de parc seront installés dans des espaces

destinés aux échanges entre les citoyens, ainsi qu’une pergola pour protéger du soleil et des intempéries. Il y aura aussi des bacs à

légumes a�n de favoriser l’autocueillette par les passants. Des travaux d’horticultures seront aussi réalisés sur le site a�n de le

rendre accueillant et que les gens aient le goût d’y passer du temps.

Selon le directeur général du CYM, M. Richard Pierre, le parc devrait être terminé à la �n de l’été 2022, comme plusieurs étapes

du projet nécessitent une température clémente pour être réalisées.


