
La requalification de cette voie a aussi fait partie des discussions tenues avec les citoyens lors de la consultation 
Municipalité amie des aînés (MADA) en 2013. Pour amorcer une démarche visant la sécurisation de l’avenue 
Lévesque, les représentants municipaux ont engagé une consultante en urbanisme afin d’élaborer des solutions. 
Un comité plus élargi intégrant le comité Les Milotois en action ! s’est formé pour bonifier la démarche. La 
portion de la voie analysée s’étend de l’édifice municipal à l’entrée du site récréotouristique du lac Serein.

À partir des solutions proposées par la consultante en urbanisme et le comité élargi, les membres du comité Les 
Milotois en action! proposent de planter des arbres le long de l’avenue dans les nouveaux îlots et sur les terrains 
privés où la plantation d’arbres est possible. Ces propositions visent à améliorer le coup d’œil et à bonifier 
davantage les mesures de requalification.

Esquisse non valide pour réalisation - Aucune échelle
L’esquisse vise à illustrer des aménagements paysagers sur des îlots de verdure proposés par l’urbaniste-stagiaire mandaté par la munici-
palité. Il sera nécessaire de valider les propositions de l’urbaniste et d’effectuer des plans de réalisation des îlots de verdure par une firme 
d’ingénierie et d’architecture du paysage (à inclure ou non dans le mandat global d’ingénierie). La validation des esquisses et la prépara-
tion de plans de réalisation peuvent modifier les propositions de l’urbaniste et celles du SARP.

PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
POUR L’AVENUE LÉVESQUE
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Proposition réalisée par Anabelle Côté, urbaniste-stagiaire, 
référer à l’esquisse vue en plan aux pages 22 et 23.

Proposition développée par Anabelle Côté, urbaniste-stagiaire

Arbres à planter sur certains 
terrains privés

Arbres à planter 
dans les îlots

Proposition développée par Anabelle Côté, urbaniste-stagiaire

Arbres à planter 
dans les îlots

Arbres à planter 
sur certains 
terrains privés


