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PHASES DE RÉALISATION
PHASE 1 - Année 2018 – Coût 606 925 $(1)

SECTION PRINCIPALE DU PARC DU CENTRE
• Effectuer des plans de réalisation par un architecte paysagiste    
• Aménager le stationnement derrière l’édifice municipal et réaliser les îlots  
• Déplacer et reconstruire le terrain de tennis 
• Aménager le terrain de soccer en pelouse 
• Asphalter et ligner le terrain de basketball 
• Asphalter la zone pour le skateparc 
• Installer les nouvelles clôtures  
• Effectuer l’installation des différents équipements suivants :

 -Terrain de tennis :  poteaux et filets 
 -Terrain de soccer : buts, attaches pour les filets, lignage du terrain et un gradin
 -Terrain de basketball : paniers et leurs supports 
 -Skateparc : modules de jeux   
 -Jeux d’eau et bâtiment de contrôle
 -Jeux de fers et de shuffleboard
 -Cour d’école : relocalisation des jeux existants et achat de nouveaux jeux
 -Construction du gazebo
 -Relocalisation des gazebos existants

PHASE 2 - Année 2019 – Coût 239 294 $(1)

SECTION PRINCIPALE DU PARC DU CENTRE
• Installer le mobilier urbain sur les dalles de béton
• Aménager tous les sentiers en poussière de pierre et l’anneau de course
• Installer les lampadaires
• Fixer les dispositifs d’éclairage sportif
• Implanter 6 panneaux de signalisation

PHASE 3 - Année 2020
SECTION PRINCIPALE DU PARC DU CENTRE  – Coût 28 140 $(1)

• Planter les arbres et arbustes du stationnement de l’édifice municipal
• Réparer les surfaces de gazon endommagées pendant les travaux

SECTION À DROITE DE L’ÉCOLE (OPTION 1) – Coût 195 408 $(2)

(Option illustrée sur l’esquisse des pages 22-23)
• Faire des plans de réalisation par un architecte paysagiste
• Asphalter, ligner le stationnement et réaliser les sentiers en poussière de pierre + réaliser les aménagements paysagers
• Installer le mobilier urbain et les dalles de béton
• Installer les lampadaires
• Installer deux panneaux de signalisation pour le parc à droite de l’école

SECTION À DROITE DE L’ÉCOLE (OPTION 2) – Coût 225 408 $(2)

FORÊT NOURRICIÈRE (option non illustrée sur l‘esquisse des pages 22-23)
• Implanter une démarche de mobilisation citoyenne et réaliser une forêt nourricière

ANNÉE À DÉTERMINER – Coût 38 090 $(1)

STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE
• Effectuer des plans de réalisation par un architecte paysagiste
• Asphalter, ligner le stationnement et implanter les îlots

Sur l’esquisse des pages 22-23, des arbustes et des 
arbres sont proposés sur le site. Une liste détaillée 
d’espèces végétales est fournie dans le document 
complémentaire afin d’aider la municipalité à 
faire un choix définitif qui tienne compte de la 
zone de rusticité et de la capacité d’adaptation 
au milieu. Toutefois, il sera nécessaire de référer 
à l’architecte paysagiste pour sélectionner des 
espèces végétales de la liste afin de les positionner 
de façon spécifique. Ces choix devront tenir 
compte entre autres de la disponibilité des 
espèces végétales lors des travaux, de la 
période de plantation, des nouveaux insectes et 
nouvelles maladies pouvant affecter certaines 
variétés au moment de la plantation en raison 
des changements climatiques imprévisibles à 
court et moyen terme. Les arbres ci-représentés 
s’harmonisent mieux au projet, mais d’autres 
peuvent être proposés par l’architecte paysagiste 
mandaté.

L’aménagement paysager contribue grandement 
à la mise en valeur des enseignes et de la voie 
publique. Les espèces proposées de la liste 
demandent un entretien minimal. Prévoir un 
montant à cet effet, aussi minime soit-il. Afin 
d’optimiser les conditions de croissance des 
plantes sélectionnées, il est recommandé de se 
référer à l’architecte paysagiste et aux normes 
suivantes :

Pour les travaux : BNQ 0605-100/2001, 
Aménagement paysager à l’aide de végétaux
Pour l’entretien : BNQ 0605-200/2001, 
Entretien arboricole et horticole

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

FORÊT NOURRICIÈRE
Une forêt nourricière peut être aménagée dans la zone du parc située à droite de l’école. Consulter un horticulteur diplômé ou un 
organisme ayant la compétence pour sélectionner les végétaux et impliquer la communauté milotoise afin qu’elle s’approprie et 
entretienne la forêt nourricière, si son aménagement est retenu. À titre indicatif, voici la forêt nourricière de Saint-François-de-
Sales, située face à la salle communautaire municipale.
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VÉGÉTAUX RECOMMANDÉS
Arbres conifères
1. Épinette bleue de Baker « Picea pungens Bakeri »
2. Épinette bleue du Colorado « Picea pungens Glauca »
Arbres feuillus
3. Amélanchier du Canada « Amelanchier canadensis »
4. Lilas japonais Ivory Silk « Syringa reticulata Ivory Silk »
5. Tilleul à petites feuilles « Tilia cordata »
Arbustes feuillus
6. Seringat doré « Philadelphus coronarius Aureus »
7. Physocarpe Diabolo « Physocarpus opulifolius Diabolo »
8. Sureau doré « Sambucus Canadensis Aurea »

(1) Les taxes, les imprévus et les frais annuels d’entretien sont exclus des montants ci-indiqués.  Référer au document complémentaire pour 
l’estimé évalué à environ 30% des coûts réels de réalisation.

(2) Les taxes, les imprévus, les frais annuels d’entretien, les frais d’achat des deux terrains et les frais notariés sont exclus des montants ci-
indiqués.  Référer au document complémentaire pour l’estimé évalué à environ 30 % des coûts réels de réalisation.
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