
Ce projet a été retenu par les citoyens lors de la consultation 
Municipalité amie des aînés (MADA) tenue en 2013. Le 
réaménagement du parc prévoit un terrain de soccer, des 
jeux d’eau pour les tout-petits, des espaces pour pratiquer le 
skateboard, le basketball et le tennis. Un sentier de course autour 
du terrain de soccer est aussi proposé par le comité Les Milotois 
en action ! Un secteur pour les aînés avec un nouveau gazebo, des 
jeux de fers et un jeu de shuffleboard complèteront l’ensemble des 
équipements récréatifs.
Deux terrains adjacents au parc municipal pourraient se 
transformer en une place publique et une forêt nourricière, si des 
ententes sont conclues avec les propriétaires concernés.

Esquisse non valide pour réalisation - Aucune échelle
L’esquisse vise à illustrer un concept préliminaire et a été réalisée à partir de photos aériennes plus ou moins précises. Aucun relevé 
de terrain n’a été effectué. Il sera nécessaire de mandater un architecte paysagiste pour des plans de réalisation à l’échelle indiquant 
les dimensions et précisant tous les détails nécessaires pour un ouvrage de qualité. La validation de l’esquisse et la préparation de 
plans de réalisation peuvent modifier la proposition du SARP. 

PROPOSITION DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DU CENTRE
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RÉFÉRER AUX PAGES 24 À 27 POUR LES VÉGÉTAUX, 
LE MOBILIER URBAIN ET L’AFFICHAGE PROPOSÉS
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ÉGLISE

ÉCOLE
Support à vélos

Support 
à vélos

Dalle existante à 
conserver pour activités

Sentier de course à pied ±1148 pi (350 m) de longueur

Skateparc
±75 pi x 90 pi

(23,0 m x 27,0 m)

Terrain de tennis refait
±110 pi x 135 pi

(34,0 m x 41,0 m)

ÉDIFICE 
MUNICIPAL

Jeu de shuffleboard

Support à vélos
Zone réservée 
pour la neige

Portes de clôture 
double pour 
déneigement et 
service public

Gazebo

Clôture

Jeux d’eau
Dia.30 pi

(9,1 m)

Bâtiment 
pour jeux 

d’eauClôture de protection

Parc pour tout-petits (existant)
±78 pi x 95 pi

(24,0 m x 29,0 m)

Cour d’école 
des enfants et 

jeunes ados

Nouveau 
gazon

Gazebo 
existant 
relocalisé

Vignes pour embellir la clôture

Gazebo
existant

Zone de jeux 
pour aînés

Terrain de basketball 
±80 pi x 40 pi

(24,0 m x 12,0 m)

Sentiers 
en poussière de pierre

Largeur 6 à 18 pi
(1,83 m à 5,48 m) 

Zone pour 
fumeurs

Maisonnette

Terrain de soccer en 
gazon naturel
±173 pi x 133 pi

(53,0 m x 41,0 m

Arbustes
existants

Arbustes
(existants)

Arbres 
conifères

(à planter)

Jeux de 
fers

HLM

Zone ensablée

31 stationnements

Fontaine d’eau 
potable

11 stationnements

12 station-
nements

Largeur du sentier 
± 6 pi (1,8 m)

Largeur 
± 12 pi 
(3,65 m)

10 stationnements

Arbre feuillu
(à planter)

Arbre conifère
(à planter)

Arbuste feuillu
(à planter)

Arbre existant

Table

Banc

Poubelle

Bollard

Lampadaire

Vigne
(à planter)

Entrée principale

Entrée secondaire
Clôtures nouvelles 
et existantes

Zone réservée aux 
jeux d’eau

±70 pi x 50 pi
(21,0 m x 15,0 m)

Rayon

± 55 pi(16,8 m)


