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Sur les propositions des pages 30 à 32, des arbustes et des arbres sont 
proposés sur l’avenue. 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 un 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’horticulteur mandaté.

L’aménagement paysager contribue grandement à la mise en valeur 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 PAYSAGERVUE EN PLAN DE L’AVENUE LÉVESQUE AVEC LE CIMETIÈRE ET L’EMBRANCHEMENT

Pour visualiser l’ensemble des propositions 
développées, se référer au document déposé par la 

consultante en urbanisme.
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VÉGÉTAUX RECOMMANDÉS
Arbres feuillus
1. Érable de l’Amur « Acer Ginnala »
2. Lilas japonais Ivory Silk « Syringa reticulata Ivory Silk »
3. Tilleul à petites feuilles « Tilia cordata »
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PHASES DE 
RÉALISATION
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Arbres à planter

PHASE À DÉTERMINER
Coût 17 300 $*
• Consulter un horticulteur diplômé ou suivre les 

indications de l’architecte paysagiste mandaté par 
la firme d’ingénierie pour aménager les îlots de 
verdure 

• Planter les arbres sur les terrains privés situés sur 
l’avenue Lévesque et dans les îlots

Il sera nécessaire de mandater une firme d’ingénierie 
afin d’effectuer les plans de réalisation et un estimé des 
îlots de verdure proposés par la stagiaire en urbanisme 
mandatée par la municipalité. La firme d’ingénierie 
pourra aussi exécuter les plans de réalisation et un 
estimé des travaux d’infrastructures et d’asphaltage de 
l’avenue Lévesque.

COÛT DE RÉALISATION
TOTAL ESTIMÉ 17 300 $*
*Le montant indiqué représente une partie très minime 

des coûts des travaux pour requalifier la voie publique. 

 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.

Propositions développées par 
Anabelle Côté, urbaniste-stagiaire

Patinoire

Arbres à planter

Bar

VUE DU STATIONNEMENT 
DU SITE RÉCRÉOTOURISTIQUE 
DU LAC SEREIN

VUE DU SENTIER PROPOSÉ 
VERS L’ENTRÉE DU SITE 
RÉCRÉOTOURISTIQUE DU 
LAC SEREIN
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