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INTRODUCTION
Recherchant la pleine satisfaction de ses résidents et misant sur l’amélioration de la qualité de vie
et sur l’augmentation de la vitalité de son milieu, la Ville de Waterloo a mandaté Les services exp
pour réaliser un plan directeur de ses parcs et espaces verts.
Présentement, la Ville ne possède aucune documentation concernant le nombre de parcs qu’elle
possède, leur type, leur qualité, l’état des équipements ou si les infrastructures présentes sur le
territoire répondent aux besoins de sa population.
Ce plan directeur permettra d’élaborer un plan d’action sur un horizon de 0 à 10 ans en s’appuyant
sur une évaluation qualitative et quantitative des parcs et espaces verts présents sur le territoire. Ces
propositions d’interventions serviront de guide pour les intervenants municipaux dans le choix des
stratégies et actions à poser en matière d’aménagement dans les parcs et espaces verts existants
et à venir, tout en optimisant les investissements financiers à court, moyen et long termes.
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CADRE D’ANALYSE
1.      CONTEXTE PHYSIQUE
Localisée dans les Cantons-de-l’Est, la Ville de Waterloo est située aux abords du lac Waterloo et
à proximité des monts Brome et Shefford. D’une superficie relativement restreinte (12,35 km2), elle
compte une population de 4 330 habitants1. Ce pôle urbain est le deuxième centre de service
d’importance dans la région de la MRC de la Haute-Yamaska. On y retrouve des commerces de
détails et de services, des institutions et des équipements qui desservent l’ensemble de la population
locale ainsi que celle des municipalités voisines.
Son réseau routier comporte les routes provinciales 112, 241 et 243, trois axes importants qui
traversent son territoire en plus de plusieurs routes collectrices et d’une route intermunicipale, soit
le chemin de l’Horizon.
Le plan 1 illustre le contexte municipal de la ville de Waterloo ainsi que l’organisation spatiale de
son territoire. La ville possède de nombreux parcs et espaces verts de différentes natures, répartis
majoritairement dans le secteur nord-est.
Plusieurs activités récréatives, sportives et de loisirs sont organisées tout au long de l’année par la
Ville et ses partenaires. De plus, la ville de Waterloo est un carrefour important du réseau cyclable
la « Route Verte », où trois circuits s’y rejoignent :
 L’Estriade
 La Campagnarde
 La Montagnarde
La présence du lac Waterloo au cœur de la ville offre un important attrait, autant récréatif,
écologique qu’esthétique au territoire.

2.      PROFILS SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Depuis 2006, la ville de Waterloo a connu une augmentation de 6,8 %1 de sa population, une
augmentation légèrement plus basse que celle de la MRC (7,2 %1 ).
 La distribution selon l’âge de la population est bien équilibrée, un avantage pour le
développement futur de la ville.
 Près du quart de la population est âgé de moins de 20 ans (22 % pour la moyenne
provinciale).
 Un tiers de la population est âgé de 55 ans et plus (30 % pour la moyenne provinciale).
Ces données traduisent des besoins répartis sur tous les groupes de la population, particulièrement
sur les jeunes et les aînés. Ces clientèles accordent plus de temps aux activités récréatives et
sportives et augmentent le potentiel d’utilisation des équipements.
La scolarité se positionne comme l’un des déterminants les plus significatifs de la pratique récréative
et sportive. Plus une personne est scolarisée, plus sa pratique d’activités récréatives est importante
et diversifiée. À l’inverse, les personnes les moins scolarisées présentent des profils de pratique moins
importants, moins diversifiés et moins participatifs.
 La proportion de gens de 20 à 64 ans possédant un certificat, un diplôme ou un grade
postsecondaire est de 53 %1, un taux légèrement inférieur au reste de la province (65,7 % pour
la province de Québec1).
1
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Un corollaire est à établir entre le revenu et le taux d’activité de la population. Des revenus élevés
se traduisent par un budget loisir plus important et moins de contraintes en matière de tarification
ainsi qu’en matière de coûts des base des activités (équipements, matériel, etc.).
 Le revenu moyen de la famille économique en 2010 se distingue notamment par des revenus
inférieurs à la moyenne provinciale : 59 655 $ en 2010 contre 82 045 $ pour l’ensemble du
Québec2.

3.      TENDANCES ET PERSPECTIVES
La planification des parcs et des espaces verts doit tenir compte des tendances et des
développements futurs en matière de besoins et de comportements. Certaines tendances déjà
observables peuvent orienter les décisions sur les besoins et les demandes.
 Une sensibilité accrue envers la qualité de vie, l’environnement et la santé :
○○ Augmentation des exigences face à la qualité des équipements mis à la disposition des
utilisateurs
○○ Développement respectant l’environnement, faisant la promotion d’un cadre de vie sain
et actif (certification LEED, réduction des îlots de chaleur, promotion du transport actif,
gestion des eaux de pluie, etc.)
 Croissance des activités libres, non encadrées et non programmées faisant appel au
caractère spontané de la pratique;
 Morcellement des temps libres favorisant la pratique libre sur la pratique organisée et
permettant des horaires souples;
 Diversification des pratiques d’activités de sports et de loisirs :
○○ Participation accrue des personnes âgées
○○ Offre émanant de différents acteurs (privés, publics, civiques, religieux, etc.)
○○ Émergence de pratiques centrées sur l’utilisation des nouvelles technologies

2
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ANALYSE DE L’OFFRE ACTUELLE
1.      TYPOLOGIE DES PARCS
La typologie des parcs fait référence au rayonnement de leur desserte, aux utilisations générales
et aux types d’équipements que l’on y retrouve. La superficie, un paramètre secondaire, contribue
également à la détermination de la typologie.
Il est important de mentionner que le rayon de desserte peut être limité par les différentes barrières
physiques que l’utilisateur peut rencontrer pour se rendre à destination. Dans le cas de la ville de
Waterloo, ces barrières physiques sont le lac Waterloo et la rivière Yamaska Nord, les sections des
routes 112 et 241 lorsque la vitesse de roulement automobile est de plus de 50 km/h ainsi que les
artères principales qui ne présentent aucun aménagement sécuritaire pour les piétons.

Îlot de verdure
Les îlots de verdure sont généralement de petits espaces qui ont une vocation ornementale.
Ces espaces visent à rehausser la qualité environnementale de même que l’image d’un secteur
bien particulier. Ils peuvent également mettre en valeur des espaces résiduels, difficilement
aménageables compte tenu de leur dimension, de leur localisation ou de leur environnement.
L’îlot de verdure est un point de repère, un élément décoratif qui contribue à améliorer l’image
d’une rue ou d’un quartier. De façon générale, ce type d’espace intègre des arbres, des arbustes,
des fleurs et, lorsqu’il est accessible, il peut aussi intégrer quelques bancs. Ce sont des aires qui
peuvent notamment recevoir des fontaines, des plaques commémoratives, des sculptures ou des
monuments.

Parc de voisinage
Le parc de voisinage a une superficie relativement limitée. Ce type de parc sert de point d’attraction
pour les loisirs et pour les rencontres de personnes vivant à proximité.
Il est intégré au milieu résidentiel et répond aux besoins quotidiens des citoyens au niveau des
diverses formes de loisirs non structurés, actifs ou passifs, intégrant des aires de jeu pour enfants, des
aires de pique-nique, des aires de jeu pour adultes ou encore des aires polyvalentes. C’est un lieu
de promenade, de lecture et de repos, qui contribue à verdir le paysage et offre des occasions
pour la socialisation.
Idéalement, chaque citoyen devrait avoir accès à un parc de voisinage dans un rayon de 400 m
de sa résidence, accessible en 5 à 10 minutes de marche. Les dimensions recommandées pour un
parc de voisinage sont de 0,5 à 1 hectare.

Parc de quartier
Le parc de quartier a une vocation plus diversifiée et importante que le parc de voisinage. Il favorise
la pratique d’activités autant spontanées que structurées. Doté d’une superficie plus grande, on
peut y retrouver des équipements et des plateaux sportifs de grandes envergures ainsi que des
espaces verts. Les parcs de quartier proposent généralement des aires de stationnement ainsi
qu’un bâtiment de services intégrant des toilettes.
Dans des conditions optimales, les résidents devraient avoir accès à un parc de quartier dans
un rayon de 800 m de leur résidence, accessible en 10 à 15 minutes de marche. Les dimensions
recommandées pour un parc de quartier sont de 2 à 4 hectares. Toutefois, dans certains cas, cette
superficie peut être moindre.
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Parc municipal
Le parc municipal dessert l’ensemble du territoire et contient des équipements majeurs desservant
l’ensemble de la population. Il revêt une importance particulière en raison de sa taille, de sa
polyvalence fonctionnelle et de sa personnalité distinctive. Un parc municipal contient des
équipements majeurs desservant l’ensemble de la population et son rayonnement s’étend à
l’ensemble du territoire municipal. Généralement, la superficie de ses espaces est d’au moins
3 hectares.

Parc-école
Le parc-école a pour but d’augmenter l’accessibilité et la qualité d’un espace public existant
et d’offrir des équipements de jeu pour enfants. Son aménagement peut satisfaire aux besoins
d’espaces habituellement comblés par d’autres types de parc comme les parcs de voisinage ou
de quartier, les complexes sportifs et autres équipement spéciaux.

2.      VOCATION DES PARCS
La vocation des parcs est, quant à elle, déterminée selon la fonction principale constatée. Dans le
cas où plusieurs fonctions sont présentes, la fonction principale du parc prime. De façon générale,
voici les vocations que nous retrouvons le plus souvent dans les parcs de la ville de Waterloo.

Parc sportif
Le parc sportif offre des équipements spécialisés et normalisés pour la pratique d’activités sportives
spécifiques telles que les sports de balle, le soccer, le tennis, le football, etc. Sa fonction secondaire
peut être reliée à la détente et à la pratique d’activités libres.

Parc récréatif
Le parc récréatif offre un espace agréable pour la détente et la pratique d’activités libres, non
structurées. Sa fonction secondaire concerne l’ornementation, la pratique d’activités sportives et
la baignade.

Parc de détente
Le parc de détente offre un cadre propice au repos, à la détente et à la socialisation. Ce type de
parc est généralement plus petit puisqu’il ne nécessite pas une grande superficie pour les activités
que l’on y pratique. Sa fonction secondaire est l’ornementation et la pratique de jeux légers.

3.      LA FONCTIONNALITÉ DES PARCS
Les parcs et espaces verts ont un caractère bien spécifique et jouent plusieurs rôles au sein d’une
communauté urbaine. Chacune de ces fonctions a son importance et il importe de pouvoir bien
les définir afin de les intégrer dans la programmation de l’ensemble des parcs et espaces verts.

La fonction de loisir
 Offre les supports nécessaires à la pratique de diverses activités de détente, de divertissement
et de développement.
 Offre des activités physiques, sportives, culturelles, socio-éducatives et de plein-air. Ces
activités peuvent se pratiquer de façon formelle en équipe ou en ligne ou encore de façon
plus informelle, telle que la promenade, la lecture ou la baignade.
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La fonction ornementale
 Améliore la qualité visuelle de l’environnement et l’esthétique du quartier.
 Ajoute une « plus value » au secteur environnant.

La fonction écologique et environnementale
 Préserve et met en valeur des ressources et des sites d’intérêt naturel, écologique ou
patrimonial.
 Contribue à la création d’une zone tampon, de protection ou d’écran végétal.

La fonction sociale
 Localisés à des endroits stratégiques, les parcs peuvent compenser pour le manque
d’équipements ou d’espaces privés à domicile. Ils contribuent à la création d’espaces de
socialisation et offrent des lieux de rencontre qui permettent de tisser des liens de voisinage.

La fonction éducative
 Facilite l’apprentissage et le développement de pratique des loisirs.
 Permet l’acquisition de connaissances dans le domaine de l’écologie et des sciences
naturelles, et sert également au milieu éducatif pour les groupes scolaires qui les fréquentent.

La fonction structurante
 Les parc et espaces verts forment une composante majeure du tissu urbain.
 Ils répondent aux besoins en espaces verts et de loisirs.
 Ils protègent des ressources d’intérêt et zones sensibles.
 Ils créent des zones de protection et bandes tampons entre différentes zones aux
compatibilités divergentes.
 Ils servent de support incitatif au développement domiciliaire.
Il n’existe pas de normes canadiennes reconnues en matière d’installations récréatives. Chaque
municipalité se dote librement des équipements qui répondent aux besoins de leur collectivité et
selon leur capacité à payer.
Le tableau 1 présente les divers parcs et espaces verts inventoriés sur le territoire de la ville de
Waterloo ainsi qu’une liste exhaustive des équipements présents dans chacun des parcs. Cet
inventaire permet d’offrir une vue d’ensemble de l’offre.
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Tableau 1: Inventaire des parcs et espaces verts

12
13
14

PARC PRIVÉ
16 Parc Chambourg
17 HLM rue Bellevue
18 HLM rue Leclair
* Nombre de portiques

Les services exp inc.

29 714,5
22 652,5
14 582,2

n/a
n/a
n/a

récréatif
récréatif
détente

1

2
3

2

2

Autre

Skatepark

Jeux d'eau

Patinoire extérieure

Fosse saut en longueur

Piste d'athlétisme

Fer

Palet

Pétanque

Arrêt‐balle

Terrain de tennis

Terrain de volleyball

Panier de pratique

Terrain basketball

Terrain de soccer à 11

Terrain de soccer à 7

Terrain de soccer à 4/5

Équip. entraînement

Balançoire* poupon

Balançoire* adulte

2
1

Carré de sable

1

Ballon coup‐de‐poing

1
1

Panier 3‐trous

1

Équipement tournant

1

Bascule

1

Jeu sur ressort

1

5
4
6
2
4
1

Glissade

8
5
5
3
8
6

Grimpeur

parc‐école
parc‐école
parc‐école
TOTAL

1

5
4
5
2
4
3

Module de jeu 5‐12 ans

n/a
n/a
n/a

1
1

1
1
1

Module de jeu 2‐5 ans

92 222,2
19 659,2
15 153,7

1
1

Support à vélos

récréatif
détente
détente
récréatif
sportif
récréatif
n/a
détente
n/a
n/a
n/a
récréatif

Corbeille à rebuts

municipal
voisinage
voisinage
voisinage
municipal
quartier
îlot verdure
voisinage
îlot verdure
îlot verdure
îlot verdure
n/a

Chaise berçante

37 688,4
3 331,9
6 259,5
3 246,9
40 492,9
16 984,2
376,3
2 378,7
2 538,0
1 757,0
1 505,2
2 055,0

Fontaine décorative

VOCATION

Pergola/Pavillon

DESSERTE

Table à pique‐nique

PARC
Plage municipale/Club Aviron
Vélo‐Parc
Parc du Carré Foster
Parc Georges et Évelyne Courville ‐ Parc à chiens
Parc Robinson
Parc des Saules
Place de la fontaine (rue Nord‐Robinson)
Place du Centenaire
Place Lussier
Place Belair
Place Lambert
Parc Wilfrid‐Hémond
PARC‐ÉCOLE
École secondaire Wilfrid‐Léger
École primaire St‐Bernardin et Notre‐Dame
Waterloo Elementary School

SUPERFICIE
(m²)*

Banc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NOM

Remise

NO

Bâtiment de service

LISTE DES ÉQUIPEMENTS

1

6
2

2
2

2

4
1

1

2

1

3

1
1

1

6

1

5

1
5

2

6

1

4

6

5
12 5
4 2
55 48
3

4

5

3

7
2
35

8

3

3
1
6

1
3
4

5
1
1

1

4

1

3

1
3

3

1

1
5

2
4

5

1
2
3

6

1

6

1

6
3
15

1
2

1
2

2

6

1

2
1
1
4

2

2

1
1
1
3

2

1
1

1

4

1

4

1
1

4

2

1

1

1
1
1

1

1

1

3

2

2
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CONSTATS ET STRATÉGIE D’INTERVENTION
Les constats énoncés tiennent compte de l’inventaire des parcs et des espaces verts de la ville
de Waterloo réalisé à l’été 2014. Il porte une attention particulière sur les dessertes, les vocations,
l’état physique des équipements et des espaces, le contexte d’insertion, l’organisation spatiale et
les problématiques.
Les fiches intégrant les principaux constats, les problématiques, le programme et les estimations
budgétaires pour chacun des parcs se retrouvent à l’annexe 1 du présent rapport.
L’inventaire a permis d’identifier certaines problématiques reliées spécifiquement aux équipements
inventoriés. Les définitions suivantes permettront de bien comprendre le sens de chacune des
problématiques relevées.

Zone de protection non conforme
La zone de protection est l’aire de la surface de protection sous une structure ou un équipement
de jeu, ou adjacente à ces derniers et qui protège l’utilisateur en cas de chute.
Cette surface est non conforme lorsqu’elle ne respecte pas les dégagements requis. Ces
dégagements sont normalement de 1 800 mm, mais il existe des exceptions avec certains
équipements. La norme CSA Z614-14 devra être consultée lors de tout réaménagement de parc.

Aire de circulation non conforme
L’aire de circulation est une aire additionnelle adjacente à la zone de protection. Elle permet
aux usagers de circuler près de l’équipement de jeu tout en réduisant au minimum les risques de
blessure. Cette zone ne peut être partagée avec la zone de protection d’un autre équipement.
Une aire de circulation non conforme est une aire absente ou qui ne respecte pas les dimensions
minimales requise. La norme CSA Z614-14 devra être consultée lors de tout réaménagement de
parc.

Équipement désuet, présence d’usure
Un équipement désuet est un équipement qui présente plusieurs signes d’usure (bris, rouille, morceau
manquant, etc.) et qui, dans son état actuel, ne répond plus au critère de la norme en vigueur.
Dans certains cas, une simple réparation suffit. Par contre, dans d’autres cas, le coût associé aux
réparations comparativement au coût d’achat n’est pas avantageux.

Manque d’entretien des surfaces de protection
Les surfaces de protection requièrent un entretien et une inspection régulière. Les surfaces doivent
être regarnies régulièrement en plus d’être raclée et retournée périodiquement, surtout dans les
zones de déplacement (sous les balançoires, à la sortie des glissoires, etc.).
Près de 75 % des blessures surviennent dans les aires de jeu et sont la conséquence de chute au sol.
La présence et la qualité des surfaces de protection sont donc très importantes.

1.      DESSERTE DES PARCS
La desserte par personne est la superficie disponible en parcs et espaces verts pour chaque
habitant. Cette donnée est utilisée pour comparer et évaluer le niveau de service en termes de
ressources dont dispose une population donnée. Le tableau 2 fait état des dessertes constatées
pour chacune des typologies de parc observées et est comparé à la norme américaine de la
National Recreation and Park Association.
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Tableau 2 : Superficie des parcs et espaces verts et ratio selon la desserte de la ville
Desserte

Superficie (ha)

Ratio
(ha/1 000 hab.)

Ratio
suggéré

31,3
7,2
4,0
Ville totale*
11,0
2,5
4,0
Ville **
7,8
1,8
2,0
Municipal
1,7
0,4
0,8
Quartier
1,5
0,3
0,2
Voisinage
* Superficie totale de tous les parcs et espaces verts, incluant les parcs‐école, les îlots de
verdure et les parcs privés
** Superficie totale excluant les parc privés, les parcs‐école et les îlots de verdure
Dans son ensemble, la ville de Waterloo est bien pourvue en espaces verts, lorsque tous les espaces
sont comptabilisés. Par contre, on constate qu’au niveau des parcs de premier service (parc de
voisinage, parc de quartier et parc municipal), la population est moins bien desservie, notamment
au niveau des parcs de quartier.
Ces normes servent avant tout d’indication et ne sont pas des règles strictes. Elles doivent servir de
bases de développement et être associées aux réalités socio-économiques et spatiales, et aux
particularités du milieu concerné.
Le plan 2 présente l’analyse cartographique des dessertes des parcs présents sur le territoire de
la ville. Les rayons de desserte s’appliquent seulement aux parcs de voisinage (400 m) et aux
parcs de quartier (800 m), car seuls ses espaces possèdent un cadre théorique. Vu la superficie
relativement restreinte de la ville de Waterloo, un rayon de desserte de 800 m a été attribué aux
parcs municipaux puisque ceux-ci répondent aux critères de parcs de quartier, mais possèdent des
équipements particuliers qui desservent l’ensemble de la population (jeux d’eau, plage, plateaux
sportifs, etc.).
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2.      PRINCIPAUX CONSTATS
 Le territoire est majoritairement bien desservi en parcs et espaces verts.
○○ La majorité des équipements sont concentrés en périphérie des routes 112, 241 et 243,
créant un secteur central bien servi.
○○ Les quartiers résidentiels au nord de la rue Robinson (Place Lussier et quartiers de la rue
Beauregard et de la rue Nord) ne sont desservis par aucun équipement.
○○ Le quartier à l’est de la rue Eastern n’est desservi par aucun équipement, par contre, ce
secteur bénéficie de la présence du parc-école de la Waterloo Elementary School et que
les espaces verts et équipements de celui-ci doivent être accessibles à la population en
dehors des heures scolaires.
 Le secteur au sud du territoire possède peu d’équipements et d’espaces verts.
○○ Le Vélo-Parc est le seul parc public qui dessert ce territoire et est un parc à vocation de
détente qui dessert principalement les usagers de la piste cyclable. Ce parc possède aussi
sur son site un musée ferroviaire à l’intérieur d’un wagon de train.
○○ Le quartier Chambourg bénéficie d’une charte écologique qui dote les résidents de ce
quartier d’espaces verts privés.
 Les plateaux sportifs (parc Robinson, école secondaire Wilfrid-Léger et aréna) sont localisés à
un endroit central sur le territoire de la ville et permettent des accès faciles aux usagers.
○○ Un organisme privé (Quartier sportif de Waterloo) localisé près de l’aréna offre des surfaces
pour pratiquer le deck hockey moyenne des frais d’inscription.
 L’accès au lac Waterloo est possible à la plage municipale et au Club Aviron. De plus, de
nombreux sentiers linéaires permettent de profiter de cet atout.
○○ Un deuxième accès au lac est disponible pour les résidents du quartier Chambourg et offre
des possibilités pour la baignade, la pêche et l’utilisation d’embarcations
 On remarque peu de vandalisme sur les équipements et les infrastructures.
 Dans la majorité des cas, les parcs sont ouverts et visibles de la rue. Par contre, le traitement
des accès piétons est souvent négligé.
 Le réseau cyclable est bien développé sur le territoire.
 Les activités hivernales sont majoritairement présente dans dans le parc Robinson. Une
patinoire, un anneau de glace et une butte à glisser y ont été inventoriés.
 La majorité des parcs et espaces verts présents sur le territoire sont de petites dimensions, soit
moins de 1 hectare de superficie. La dimension restreinte offre peu d’opportunités pour la
création d’un aménagement optimal, que ce soit pour des parcs à desserte de voisinage ou
de quartier.
 Les parcs sont rarement identifiés et les entrées rarement soulignées.
 Les règlements d’utilisation des parcs-écoles, des terrains de jeu et des plateaux sportifs sont
rarement affichés.
 Le couvert arborescent et arbustif dans les parcs est souvent absent ou minime, souvent
la végétation se retrouve en périphérie du parc, ce qui occasionne une absence d’aire
ombragée.

Les services exp inc.
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 Quelques équipements de jeu sont désuets et non conformes à la norme CSA Z614-14. On
peut observer :
○○ des bris;
○○ de l’usure importante;
○○ des zones de protection et des aires de circulation inadéquates ou inexistantes;
○○ des équipements non conformes;
○○ des zones de protections manquant d’entretien (présence de mauvaises herbes dans le
sable ou le paillis).

3.      ORIENTATIONS ET STRATÉGIES D’INTERVENTIONS
Offrir des installations et des équipements sécuritaires
 Assurer la conformité et la sécurité des parcs et des équipements actuels.
 Planifier des investissements sur une base annuelle afin de maintenir en bon état les
équipements et leurs aménagements connexes.

Assurer une desserte adéquate en matière de parcs et d’espaces verts en fonction des
besoins actuels et projetés de la population
 Évaluer les besoins d’un parc de voisinage dans le secteur résidentiel au nord de la rue
Robinson.
 Optimiser le Vélo-Parc en y ajoutant des équipements récréatifs ou créer un nouveau parc
de quartier pour desservir le quartier résidentiel existant et celui en construction au nord de la
piste cyclable.
 Optimiser l’organisation spatiale du parc des Saules afin de maximiser son utilisation et couvrir
tous les groupes d’âge.
○○ Le zonage résidentiel des terrains près du parc des Saules suppose que dans un futur
prochain, un plus grand nombre de résidences seront comprises dans son rayon de
desserte et que ce parc sera de plus en plus achalandé.
 Prendre en compte l’ensemble des priorités d’interventions avant de consentir aux diverses
demandes ponctuelles.
 Offrir une programmation sur quatre saisons, évaluer la possibilité d’installer des anneaux de
glace ou des buttes à glisser dans divers parcs.
 Afficher la réglementation concernant l’utilisation des parcs-écoles afin de favoriser leur
appropriation.

Assurer des aménagements de qualité
 Développer des plans directeurs pour chacun des parcs afin d’optimiser l’organisation
spatiale, éviter les conflits d’usage, créer des espaces conviviaux et confortable.
 Aménager des points d’accueil (placettes, bancs, supports à vélos, aires ombragées,
plantation, etc.) dans certains parcs afin de mettre en valeur l’espace et rehausser leur
qualité.
 Améliorer les accès piétons et cyclistes entre le réseau routier et les différents parcs.

Les services exp inc.
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Développer une signature identitaire pour l’ensemble des parcs
 Souligner le caractère unique du territoire et favoriser l’appropriation des lieux et le sentiment
d’appartenance des résidents, ceci peut être réalisé de diverse façon:
○○ Développer un concept d’affichage pour la signalisation des parcs en développant un
format, un choix de couleur, un choix de matériel et un graphisme type pour les affiches de
parc;
○○ Développer une signature architecturale pour les chalets de parc à travers l’utilisation de
matériaux, de formes et de couleurs types;
○○ Développer des aménagements paysagés pour en souligner les entrées de parc et les
places publiques en utilisant des végétaux et des formes types;
○○ Développer une signature à travers le choix de mobilier urbain.

Assurer une approche durable et écoresponsable
 Bonifier le couvert végétal dans les parcs. Ce couvert contribue à réduire les îlots de chaleur, à
fournir des zones d’ombre aux usagers, à structurer les espaces, à proposer un environnement
de détente et de confort, à favoriser la biodiversité et à améliorer la qualité de l’air.
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PLAN D’ACTION
Le plan d’action s’élabore principalement à partir des
programmes d’intervention et de l’évaluation budgétaire
détaillée pour les parcs publics et les parcs-écoles. Les
interventions détaillées de chacun des parcs et des espaces
verts sont présentées dans les fiches d’inventaires.
Le plan d’action présenté au tableau 3 fait la synthèse des
investissements requis pour la réalisation du programme
d’intervention réparti sur une période de 10 ans.
Afin d’assurer une planification optimale des espaces publics
et de répondre adéquatement aux besoins des utilisateurs, il
est essentiel, avant de procéder à l’aménagement, d’élaborer
des plans directeurs traitant le parc dans sa globalité. Cette
étape cruciale dans le processus de planification permet aux
professionnels de l’aménagement, en étroite collaboration
avec les intervenants municipaux et l’ensemble des citoyens
concernés, d’explorer les différentes alternatives possibles pour
l’aménagement et de développer une solution parfaitement
adaptée aux besoins. De plus, elle permet d’établir l’enveloppe
budgétaire requise et d’obtenir des résultats performants
répondant aux attentes des acteurs impliqués.
En conclusion, ce plan directeur a permis de réaliser un portrait
général de l’offre existante sur le territoire de la ville de Waterloo.
Ce plan directeur propose des interventions à réaliser afin de
répondre aux besoins actuels et équivaut à des investissements
de l’ordre de 1,4 M S. Ces investissements pourront être amortis
sur une période de 10 ans.
La ville est maintenant bien instrumentée pour soutenir son
processus de décision dans le développement de ses parcs et
espaces verts. Au fil des ans d’autres besoins viendront s’ajouter
à ceux qui ont été identifiés, et permettront de bonifier le présent
plan directeur.

Tableau 3: Plan d’action
N° PARC

LISTE DES INTERVENTIONS

2,3,5,6,7
5
1 à 6,8,14,15
1,6,14
2,3,5
2
3
5
6
7
8
9
10
11
4
12
13
14
14
15
15
6

Préparation de plans directeurs d'aménagement : divers parcs
Parc Robinson : remplacement de l'aire de jeu de la rue Mario
Signalisation des parcs
Correctif pour les aires de jeu : divers parcs
Installation d'une fontaine à boire: divers parcs
Vélo‐Parc : réaménagement des accès piétons
Parc du Carré Foster : aménagements divers
Parc Robinson : aménagements divers
Parc des Saules : aménagements divers
Place de la fontaine (rue Nord‐Robinson) : mise en valeur de la fontaire
Place du Centenaire : bonification mobilier
Place Lussier : aménagements divers
Place Belair : aménagements divers
Place Lambert : aménagements divers
Parc Georges et Évelyne Courville ‐ Parc à chiens : aménagements divers
Parc W.‐Hémond: aménagements divers
École secondaire Wilfrid‐Léger : aménagements divers
École primaire St‐Bernardin et Notre‐Dame : aménagements divers
École primaire Notre‐Dame : remplacement des modules désuets
Waterloo Elementary School : aménagements divers
Waterloo Elementary School : remplacement des modules désuets
Parc des Saules : bonification des équipements
Sous‐total
AMÉNAGEMENT OPTIONNEL
Vélo‐Parc : modification de la vocation
Parc W.‐Hémond: préparation d'un plan directeur d'aménagement du lot 4 162
095
Aménagement d'un parc à vocation récréative pour les quartiers résidentiels au
nord de la rue Robinson
Sous‐total
Contingence (25 %)
Total

2
12
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Court terme
0‐2 ans
9 000,00 $
155 000,00 $

INVESTISSEMENTS
Moyen terme
2‐5 ans
12 000,00 $

Long terme
5‐10 ans

38 000,00 $
13 000,00 $
10 000,00 $
5 000,00 $
64 500,00 $
40 000,00 $
10 000,00 $
15 000,00 $
1 000,00 $
25 000,00 $
5 000,00 $
5 000,00 $
3 500,00 $
14 500,00 $
85 000,00 $
16 000,00 $
30 000,00 $
32 000,00 $
25 000,00 $
300 000,00 $

273 500,00 $

150 000,00 $
190 000,00 $

105 000,00 $
7 000,00 $

300 000,00 $
75 000,00 $
375 000,00 $

385 500,00 $
96 375,00 $
481 875,00 $

157 000,00 $
347 000,00 $
86 750,00 $
433 750,00 $
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ANNEXE
FICHES DES PARCS
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1

PLAGE MUNICIPALE ET CLUB AVIRON

PARC MUNICIPAL À VOCATION RÉCRÉATIVE
Zone: 		
P-3
Superficie:
37 688,4 m2
No. Lot:		
4 162 231, 4 162 224, 4 162 180, 4 162 195, 4 162 233, 4 162 164

Équipements et installations

Quantité

État général

Conformité

Vandalisme

INVENTAIRE

Bâtiment de service (toilette)

1

3

-

N

Bâtiment
aviron)

1

3

-

N

Jeu d’eau

1

3

-

N

Pavillon

1

-

N

Banc

5

-

N

Corbeille à rebut

5

-

N

Table à pique-nique

8

-

N

Support à vélos

2

-

N

Module de jeu 1

1

O

N

Groupe d’âge 18 mois - 5 ans

Module de jeu 2

1

O

N

Groupe d’âge 5 -12 ans

Module sur ressort

1

O

N

Balançoire

1

O

N

Terrain volleyball

2

-

N

de

service

(Club

Détails et remarques

2 portiques

1: Inadéquat, 2: Adéquat, 3: Très adéquat, O: Oui, N: Non

OBSERVATIONS

FICHE D’INVENTAIRE

Contexte

ÆÆRésidentiel unifamilial
ÆÆEn bordure du lac Waterloo

Organisation spatiale

ÆÆBonne organisation spatiale
ÆÆPrésence d’un stationnement
ÆÆPrésence d’une plage pour baignade et d’un
accès pour l’utilisation d’embarcations

Problématiques

ÆÆAucune signalisation (affiche présentant le parc)
ÆÆSurface de protection insuffisante autour des
extrémités de la balançoire

ÆÆSortie de glissade trop élévée dans le module
de jeu 2
ÆÆLa paillis de la surface de protection n’atteint
pas le niveau minimum indiqué sur le module de
jeu

Recommandations

ÆÆDévelopper une signature identitaire pour les
entrées du parc (affichage, plantation, etc.)
ÆÆAgrandir la surface de protection autour de la
balançoire
ÆÆAugmenter le niveau de la surface de
protection

PROGRAMME ET ÉVALUATION BUDGÉTAIRE
Items

Montant

1

Signalisation du parc

4 000 $

2

Correctif pour les aires de jeu

5 000 $
Contingence (25 %)

2 250 $

Total

11 250 $

Les services exp inc.

2

PARC DU WAGON DE QUEUE

PARC DE VOISINAGE À VOCATION DE DÉTENTE
Zone: 		
P-4
Superficie:
3 331,9 m2
No. Lot:		
4 162 500

Quantité

État général

Conformité

Vandalisme

INVENTAIRE

Bâtiment de services

1

3

-

N

Toilettes

Pavillon

1

3

-

N

Wagon de train

Banc

4

3

-

N

Corbeille à rebut

4

3

-

N

Table à pique-nique

5

3

-

N

Support à vélos

3

3

-

N

Équipements et installations

Détails et remarques

1: Inadéquat, 2: Adéquat, 3: Très adéquat, O:oui, N: Non

OBSERVATIONS

Recommandations

Contexte

ÆÆRésidentiel
ÆÆEn bordure de la piste cyclable (route verte)

Organisation spatiale

ÆÆBonne organisation spatiale
ÆÆBonne visibilité
ÆÆPrésence d’un stationnement
ÆÆPrésence de végétation

FICHE D’INVENTAIRE

Problématiques

ÆÆParc desservant majoritairement la clientèle de
la piste cyclable et non des quartiers avoisinants
ÆÆPrésence d’usure à l’accès piéton entre le
stationnement et le parc (marche pourrie, pas
de niveau, etc.)
ÆÆAucune signalisation (affiche présentant le parc)

ÆÆRefaire l’accès piéton entre le stationnement et
le parc
ÆÆDévelopper une signature identitaire pour les
entrées de parc (affichage, plantation, etc.)
ÆÆÉtudier la possibilité de modifier la vocation du
parc pour le transformer en parc à vocation
récréative
ÆÆCréer des liens piétons entre les quartiers
avoisinants pour faciliter l’appropriation du parc
par le voisinage

PROGRAMME ET ÉVALUATION BUDGÉTAIRE
Items

Montant

1

Signalisation du parc

4 000 $

2

Réaménagement des accès piéton

5 000 $

3

Installation d’une fontaine à boire

5 000 $
Contingence (25 %)

3 500 $

Total

17 500 $

1

Préparation d’un plan directeur aux fins de planification de l’aménagement de l’espace
(changement de vocation)

5 000 $

2

Aménagement d’un parc à vocation récréative

OPTION

100 000 $
Contingence (25 %)

26 250 $

Total

131 250 $
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PARC DU CARRÉ FOSTER
PARC DE VOISINAGE DÉTENTE
Zone: 		
P-6
Superficie:
6 259,5 m2
No. Lot:		
4 162 149

Quantité

État général

Conformité

Vandalisme

INVENTAIRE

Pavillon

1

3

-

N

Banc

5

2

-

N

Corbeille à rebuts

6

2

-

N

Table à pique-nique

5

2

-

N

Équipements et installations

Détails et remarques

1: Inadéquat, 2: Adéquat, 3: Très adéquat, O: Oui, N: Non

OBSERVATIONS

ÆÆManque d’entretien des sentiers piétons (surface
en gravier envahie par la végétation)

Contexte

ÆÆMixte: résidentiel et commercial
ÆÆEn bordure de la route 243/112
ÆÆPrésence de la piste cyclable
ÆÆPrésence d’arbres matures

Recommandations

ÆÆDévelopper une signature identitaire pour les
entrées du parc (affichage, plantation, etc.)
ÆÆBonification du mobilier urbain (bancs, supports
à vélos, fontaine à boire, etc.)
ÆÆBonification et réaménagement des sentiers
piétons et des aires de détente

Organisation spatiale

ÆÆBonne organisation spatiale
ÆÆPrésence d’un stationnement

Problématiques

ÆÆAucune signalisation (affiche présentant le parc)
ÆÆAbsence de support à vélos

PROGRAMME ET ÉVALUATION BUDGÉTAIRE

FICHE D’INVENTAIRE

Items

Montant

1

Préparation d’un plan directeur aux fins de planification de l’aménagement de l’espace

5 000 $

2

Signalisation du parc

3

Bonification du mobilier urbain (bancs, support à vélos, fontaine à boire, etc)

14 500 $

4

Bonification et réaménagement des sentiers piétons et des aires de détente

50 000 $

4 000 $

Contingence (25 %)

18 375 $

Total

91 875 $
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PARC GEORGES ET ÉVELYNE COURVILLE
PARC DE VOISINAGE À VOCATION RÉCRÉATIVE
Zone: 		
CV-2
Superficie:
3 246,9 m2
No. Lot:		
4 163 737

Quantité

État général

Conformité

Vandalisme

INVENTAIRE

Parc à chien

1

3

-

N

Deux enclos

Bâtiment de service

1

3

-

N

Utilisé par Tourisme Waterloo

Remise

1

3

-

N

Banc

2

3

-

N

Corbeille à rebut

2

3

-

N

Table à pique-nique

3

3

-

N

Équipement d’entraînement

6

2

-

N

Équipements et installations

Détails et remarques

Dans parc à chien

1: Inadéquat, 2: Adéquat, 3: Très adéquat, O: Oui, N: Non

OBSERVATIONS

Recommandations

Contexte

ÆÆCentre-ville
ÆÆEn bordure de la piste cyclable
ÆÆPrésence d’arbres matures en périphérie

Organisation spatiale

ÆÆBonne organisation spatiale
ÆÆPrésence d’un stationnement

FICHE D’INVENTAIRE

Problématiques

ÆÆDévelopper une signature identitaire pour les
entrées du parc (affichage, plantation, etc.)
ÆÆAfficher les instructions pour l’utilisation des
modules d’entraînement
ÆÆRéaménager les sentiers (ajout de criblure de
pierre)
ÆÆInstallation de support à vélos

ÆÆParc peu visible de la rue, manque de
signalisation
ÆÆSentier piéton en mauvais état
ÆÆDépression dans le sol causant rétention d’eau
ÆÆAucun support à vélos

PROGRAMME ET ÉVALUATION BUDGÉTAIRE
Items

Montant

1

Signalisation du parc

4 000 $

2

Réaménagement des sentiers

2 500 $

3

Bonification du mobilier urbain (support à vélo)

1 000 $
Contingence (25 %)

1 875 $

Total

9 375 $
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PARC ROBINSON

PARC MUNICIPAL À VOCATION SPORTIVE
Zone: 		
P-10
Superficie:
40 492,9 m2
No. Lot:		
4 163 000

Quantité

État général

Conformité

Vandalisme

INVENTAIRE

Terrain de tennis

4

3

-

N

Banc

4

3

-

N

Corbeille à rebut

4

3

-

N

Table à pique-nique

8

3

-

N

Jeu sur ressort

2

1

N

N

Bascule simple

2

1

N

N

Balançoire poupon

1

1

N

N

2 portiques

Balançoire adulte

1

1

N

N

2 portiques

Module de jeu 1

1

1

N

N

Groupe d’âge 18 mois- 5 ans

Module de jeu 2

1

1

N

N

Groupe d’âge 5-12 ans

Chalet de parc

1

3

-

N

Patinoire et anneau de glace

1

-

-

N

Butte à glisser

1

-

-

N

Équipements et installations

Détails et remarques

Installation hivernale seulement
Éclairé

1: Inadéquat, 2: Adéquat, 3: Très adéquat, O:oui, N: Non

OBSERVATIONS

FICHE D’INVENTAIRE

Contexte

ÆÆRésidentiel mixte
ÆÆPrésence d’arbres matures
ÆÆPrésence de stationnements

Organisation spatiale

ÆÆOrganisation spatiale très dispersée
ÆÆPeu de liaison entre les équipements

Problématiques

ÆÆParc peu visible, aucune signalisation
ÆÆAucun lien entre les divers équipements
ÆÆAucune surface de protection autour des
modules de jeu
ÆÆModule de jeu désuet et non conforme aux
normes en vigueur
ÆÆUsure et bris sur un module de jeu sur ressort
ÆÆAire de dégagement non conforme autour des
balançoires
ÆÆMauvaise installation des sièges de balançoire
sur les portiques

Recommandations

ÆÆDévelopper une signature identitaire pour les
entrées du parc (affichage, plantation, etc.)
ÆÆRemplacer les modules de jeu désuets
ÆÆAménager une placette de surveillance
ombragée près des aires de jeu pour enfants
ÆÆCréer un lien entre les deux secteurs (parc de la
rue Mario et secteur des tennis
ÆÆAssurer une meilleure délimitation entre le parc
et les voisins immédiats à l’aide de végétaux ou
de clôtures
ÆÆAménager des liens piétons aux entrées de parc
ÆÆAménager des sentiers de liaison entre les
équipements et la piste cyclable adjacente
ÆÆInstaller des supports à vélos pour promouvoir les
déplacements actifs
ÆÆÉvaluer la possibilité d’aménager une patinoire
permanente permettant des activités sur les
quatre saisons (terrain de basket, roller hockey,
hockey, etc.)
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FICHE D’INVENTAIRE

Items

Montant

1

Préparation d’un plan directeur aux fins de planification de l’aménagement des aires de
jeu et mise a jour du plan directeur de 2008

7 000 $

2

Signalisation du parc

8 000 $

3

Remplacements des modules de jeux désuets et aménagement des surfaces de protection

4

Aménagement d’une placette de surveillance

5

Aménagement de sentier piéton

10 000 $

6

Installation d’une fontaine à boire

5 000 $

7

Bonification de la végétation

20 000 $

8

Bonification du mobilier urbain

10 000 $

150 000 $
5 000 $

Contingence (25 %)

53 750 $

Total

268 750 $
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PARC DES SAULES

PARC DE QUARTIER À VOCATION RÉCRÉATIVE
Zone: 		
P-11
Superficie:
16 984,2 m2
No. Lot:		
4 162 638

Quantité

État général

Conformité

Vandalisme

INVENTAIRE

Banc

3

3

-

N

Corbeille à rebut

1

3

-

N

Table à pique-nique

6

3

-

N

Pavillon

1

3

-

N

Chaise berçante

1

3

-

N

Balançoire

1

3

N

N

2 portiques

Jeu sur ressort

1

N

N

Localiser dans l’aire de
dégagement de la balançoire

Module de jeu

1

N

N

Groupe d’âge 18 mois - 5 ans,
dégagement insuffisant devant la
glissade

Terrain de pétanque

1

-

N

Terrain de volleyball/
badminton

2

-

N

Panier de basketball

1

-

N

Ballon sur poteau

1

3

-

N

Trou de golf

2

3

-

N

Équipements et installations

Détails et remarques

Panier de pratique seulement

1: Inadéquat, 2: Adéquat, 3: Très adéquat, O: Oui, N: Non

OBSERVATIONS

FICHE D’INVENTAIRE

Contexte

ÆÆRésidentiel unifamillial
ÆÆPrésence d’arbres matures en périphérie du site

Organisation spatiale
ÆÆBonne visibilité

Problématiques

ÆÆAucune signalisation (affiche présentant le parc)
ÆÆModule de jeu sur ressort dans l’aire de
protection de la balançoire
ÆÆDégagement insuffisant devant la glissade
ÆÆPeu d’aire ombragée près des équipements de
jeu

Recommandations

ÆÆDévelopper une signature identitaire pour les
entrées du parc (affichage, plantation, etc.)
ÆÆRelocaliser le module de jeu sur ressort
ÆÆAgrandir la surface de protection devant la
glissade
ÆÆOptimiser l’organisation spatiale du parc et
couvrir adéquatement tous les groupes d’âge

Les services exp inc.

PROGRAMME ET ÉVALUATION BUDGÉTAIRE

FICHE D’INVENTAIRE

Items

Montant

1

Préparation d’un plan directeur pour fin de planification de l’aménagement de l’espace

7 000 $

2

Signalisation du parc

4 000 $

3

Correctif pour les aires de jeu

3 000 $

4

Bonification des équipements de parcs

5

Bonification du couvert végétal

150 000 $
10 000 $
Contingence (25 %)

43 500 $

Total

217 500 $

Les services exp inc.

7

PLACE DE LA FONTAINE (INTERSECTION RUES
ROBINSON/NORD
ÎLOT DE VERDURE
Zone: 		
C-4
Superficie:
376,3 m2
No. Lot:		
4 162 975

Conformité

Vandalisme

Fontaine décorative

État général

Équipements et installations

Quantité

INVENTAIRE

1

3

-

N

Détails et remarques

1: Inadéquat, 2: Adéquat, 3: Très adéquat, O: Oui, N: Non

OBSERVATIONS

ÆÆAménager l’îlot de verdure afin de créer une
identité distinctive au secteur (verdissement,
etc.)

Contexte

ÆÆMixte: résidentiel et commercial
ÆÆEn bordure de la route 112

Organisation spatiale
ÆÆBonne visibilité

Problématiques

ÆÆEspace peu intéressant pour les usagers (aucun
aménagement, équipement ni verdissement)

Recommandations

ÆÆConcevoir un aménagement paysager pour
mettre en valeur la fontaine

PROGRAMME ET ÉVALUATION BUDGÉTAIRE

FICHE D’INVENTAIRE

Items

Montant

1

Préparation d’un plan directeur aux fins de planification de l’aménagement de l’espace

2

Bonification du couvert végétal

2 000 $
15 000 $

Contingence (25 %)

4 250 $

Total

21 250 $

Les services exp inc.

8

PLACE DU CENTENAIRE

PARC DE VOISINAGE À VOCATION DE DÉTENTE
Zone: 		
CV-1 et CV-2
Superficie:
2 378,7 m2
No. Lot:		
4 163 632, 4 162 020, 4 163 460

Quantité

État général

Conformité

Vandalisme

INVENTAIRE

Pavillon

1

3

-

N

Banc

6

3

-

N

Corbeille à rebut

4

3

-

N

Équipements et installations

Détails et remarques

1: Inadéquat, 2: Adéquat, 3: Très adéquat, O:oui, N: Non

OBSERVATIONS

Recommandations

Contexte

ÆÆDévelopper une signature identitaire pour les
entrées du parc (affichage, plantation, etc.)
ÆÆInstallation de support à vélos

ÆÆCentre-ville

Organisation spatiale
ÆÆBonne organisation spatiale

Problématiques

ÆÆAucune signalisation (affiche présentant le parc)
ÆÆAucun support à vélos

PROGRAMME ET ÉVALUATION BUDGÉTAIRE

FICHE D’INVENTAIRE

Items

Montant

1

Signalisation du parc

4 000 $

2

Bonification du mobilier urbain (support à vélo)

1 000 $
Contingence (25 %)

1 250 $

Total

6 250 $

Les services exp inc.

9

PLACE LUSSIER

ÎLOT DE VERDURE
Zone: 		
R-1
Superficie:
2 538 m2
No. Lot:		
4 163 454

Vandalisme

Conformité

État général

Équipements et installations

Quantité

INVENTAIRE

Détails et remarques

n/a
1: Inadéquat, 2: Adéquat, 3: Très adéquat, O: Oui, N: Non

OBSERVATIONS

OPTION

Contexte

ÆÆÉvaluer les possibilité de transformer l’îlot de
verdure en parc de voisinage pour desservir la
clientèle environnante

ÆÆRésidentiel unifamilial

Organisation spatiale
ÆÆBonne visibilité et accessibilité

Problématiques

ÆÆEspace peu intéressant pour les usagers (aucun
aménagement, équipement ni verdissement)

Recommandations

ÆÆAménager l’îlot de verdure afin de créer une
identité distinctive au secteur (ajout de bancs,
verdissement, etc.) et favoriser les opportunités
pour la socialisation

PROGRAMME ET ÉVALUATION BUDGÉTAIRE

FICHE D’INVENTAIRE

Items
1

Montant

Bonification du couvert végétal et installation de mobilier urbain

25 000 $
Contingence (25 %)

6 250 $

Total

31 250 $

Les services exp inc.

10

PLACE BÉLAIR

ÎLOT DE VERDURE
Zone: 		
R-7
Superficie:
1 757 m2
No. Lot:		
4 163 599

Vandalisme

Conformité

État général

Équipements et installations

Quantité

INVENTAIRE

Détails et remarques

n/a
1: Inadéquat, 2: Adéquat, 3: Très adéquat, O: Oui, N: Non

OBSERVATIONS
Contexte

ÆÆRésidentiel unifamilial
ÆÆPrésence d’arbres matures

Organisation spatiale

ÆÆBonne visibilité et accessibilité

Problématiques

ÆÆEspace peu intéressant pour les usagers (aucun
aménagement dédié, équipement, etc.)

Recommandations

ÆÆAménager une placette avec mobilier
urbain pour favoriser les opportunités pour la
socialisation

PROGRAMME ET ÉVALUATION BUDGÉTAIRE
Items

FICHE D’INVENTAIRE

1

Montant

Installation de mobilier urbain et plantation ornementale

5 000 $
Contingence (25 %)

1 250 $

Total

6 250 $

Les services exp inc.

11

PLACE LAMBERT

ÎLOT DE VERDURE
Zone: 		
R-12
Superficie:
1505,2 m2
No. Lot:		
4 162 400

Vandalisme

Conformité

État général

Équipements et installations

Quantité

INVENTAIRE

Détails et remarques

n/a
1: Inadéquat, 2: Adéquat, 3: Très adéquat, O:oui, N: Non

OBSERVATIONS
Contexte

ÆÆRésidentiel unifamilial
ÆÆPrésence d’arbres matures

Organisation spatiale

ÆÆBonne visibilité et accessibilité

Problématiques

ÆÆEspace peu intéressant pour les usagers (aucun
aménagement dédié, équipement, etc.)

Recommandations

ÆÆAménager une placette avec mobilier
urbain pour favoriser les opportunités pour la
socialisation

PROGRAMME ET ÉVALUATION BUDGÉTAIRE

FICHE D’INVENTAIRE

Items
1

Montant

Installation de mobilier urbain et plantation ornementale

5 000 $
Contingence (25 %)

1 250 $

Total

6 250 $

Les services exp inc.

12

PARC WILFRID-HÉMOND

PARC DE VOISINAGE À VOCATION RÉCRÉATIVE
Zone: 		
C-16
Superficie:
2 055 m2
No. Lot:		
4 162 105

1

3

N

Terrain de palet

2

1

N

Terrain de pétanque

3

3

N

Banc

5

3

N

Table pique-nique

6

3

N

Chaise berçante

4

2

N

Remise

1

2

N

Bâtiment de service

1

2

N

Vandalisme

État général

Jeu de fer

Équipements et installations

Conformité

Quantité

INVENTAIRE

Détails et remarques
Surface usée et problème de
drainage

1: Inadéquat, 2: Adéquat, 3: Très adéquat, O:Oui, N: Non

OBSERVATIONS

Recommandations

Contexte

ÆÆMixte: commercial et résidentiel
ÆÆParc dédié exclusivement à la FADOQ

Organisation spatiale

ÆÆBonne organisation spatiale
ÆÆBonne signalisation du parc
ÆÆPrésence d’un stationnement

FICHE D’INVENTAIRE

Problématique

ÆÆPeu visible de la rue
ÆÆPeu d’éclairage
ÆÆSentier d’accès abrupte

ÆÆInstallation d’appareil d’éclairage permettant
de prolonger les heures d’ouverture et
d’augmenter la sécurité
ÆÆResurfaçage du terrain de palet
ÆÆRevoir la configuration des sentiers afin de
faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite
ÆÆInstaller des supports à vélos pour promouvoir les
déplacements actifs

Notes

Une étude est présentement en cours pour annexer
le lot 4 162 095, situé au 38, rue Taylor au parc WilfridHémond

PROGRAMME ET ÉVALUATION BUDGÉTAIRE
Items

Montant

1

Éclairage du parc

2

Resurfaçage du terrain de palet

10 000 $
1 000 $

3

Réaménagement des sentiers piétons

2 500 $

4

Bonification du mobilier urbain

1 000 $
Contingence (25 %)

3 625 $

Total

18 125 $

Préparation d’un plan directeur aux fins de planification de l’aménagement de l’espace
du lot 4 162 095

7 000 $

Contingence (25 %)

1 750 $

Total

8 750 $

OPTION
1

Les services exp inc.
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ÉCOLE SECONDAIRE WILFRID-LÉGER ET ARÉNA
JACQUES-CHAGON
PARC-ÉCOLE
Zone: 		
P-1
Superficie:
92 222,2 m2
No. Lot:		
4 162 499, 4 162 498, 4 162 495

Quantité

État général

Conformité

Vandalisme

INVENTAIRE

Terrain de basketball

1

1

-

N

Skateparc

1

3

-

N

Piste athlétisme

1

3

-

N

Terrain soccer à 11

2

2

-

N

Orientation nord-sud

Terrain soccer à 7

2

2

-

N

Orientation nord-sud

Banc

5

2

-

N

Banc de joueur

Équipements et installations

Détails et remarques

1: Inadéquat, 2: Adéquat, 3: Très adéquat, O:oui, N: Non

OBSERVATIONS

Recommandations

Contexte

ÆÆCommercial et industriel
ÆÆEn bordure de la route 241

Organiation spatiale

ÆÆBonne visibilité
ÆÆBonne organisation spatiale
ÆÆOrientation optimale des terrains de soccer

FICHE D’INVENTAIRE

Problématiques

ÆÆSurface asphaltée en mauvais état, lignage
dégradé
ÆÆPeu d’aire ombragée
ÆÆPrésence d’usure près des aires de but des
terrains de soccer
ÆÆAbsence de gradin pour les spectateurs

ÆÆRefaire la surface asphaltée avec de nouveaux
jeux de lignes
ÆÆAménager un deuxième terrain de basketball
sur la surface asphaltée (ajout de poteaux et
paniers)
ÆÆInstallation de gradins près des terrains de
soccer
ÆÆPlantation d’arbres pour optimiser les espaces
ombragés

PROGRAMME ET ÉVALUATION BUDGÉTAIRE
Items

Montant

1

Resurfaçage de la surface asphaltée et marquage

40 000 $

2

Équipement pour terrain de basketball

10 000 $

3

Installation de gradins

20 000 $

4

Bonification du couvert végétal

15 000 $
Contingence (25 %)

21 250 $

Total

106 250 $

Les services exp inc.

14

ÉCOLE PRIMAIRE, PAVILLON SAINT-BERNARDIN
PARC-ÉCOLE
Zone: 		
P-9
Superficie:
14 926,2 m2*
No. Lot:		
4 163 754-P, 4 163 756
*Superficie approximative

Quantité

État général

Conformité

Vandalisme

INVENTAIRE

Terrain de basketball

1

3

-

N

Terrain de soccer à 7

1

1

-

N

Terrain de soccer à 4/5

1

1

-

Jeu de ligne

-

3

-

N

Banc

8

3

-

N

Corbeille à rebut

4

3

-

N

Table à pique-nique

3

3

-

N

Support à vélos

3

2

-

N

Pavillon

1

3

-

N

Ballon coup-de-poing

4

3

O

N

Grimpeur en câble

1

3

O

N

Groupe d’âge 5-12

Module de jeu

1

3

O

N

Groupe d’âge 5-12

Équipement tournant

4

3

O

N

Groupe d’âge 5-12

Équipements et installations

Détails et remarques
Dimension minimale, orientation
est-ouest
Dimension minimale, orientation
est-ouest

1: Inadéquat, 2: Adéquat, 3: Très adéquat, O: Oui, N: Non

OBSERVATIONS

ÆÆGrande surface minérale avec peu de
végétation (augmentation de l’effet d’îlot de
chaleur)

Contexte

FICHE D’INVENTAIRE

ÆÆCentre-ville

Organisation spatiale

Recommandations

ÆÆBonne organisation spatiale
ÆÆBonne visibilité
ÆÆPrésence d’aire ombragée

Problématiques

ÆÆSurface gazonnée des terrains de soccer
abîmée

ÆÆAfficher la réglementation municipale
concernant l’utilisation du site
ÆÆRéduire les effets d’îlot de chaleur en plantant
des arbres près de aires de jeu
ÆÆReniveler et réensemencer les surfaces
gazonnées endommagées avec un
ensemencement de type sportif

PROGRAMME ET ÉVALUATION BUDGÉTAIRE
Items
1

Signalisation du parc (réglementation)

2

Resurfaçage des terrains de soccer

3

Bonification du couvert végétal

Montant
2 000 $
10 000 $
5 000 $
Contingence (25 %)

4 250 $

Total

21 250 $

Les services exp inc.

14

ÉCOLE PRIMAIRE, PAVILLON NOTRE-DAME
PARC-ÉCOLE
Zone: 		
P-9
Superficie:
4 733 m2*
No. Lot:		
4 163 756, 4 163 723
* Superficie approximative

Quantité

État général

Conformité

Vandalisme

INVENTAIRE

Jeu de ligne

-

3

-

N

Ballon coup-de-poing

2

3

-

N

Panier 3-trous

1

3

-

N

Banc

4

3

-

N

Corbeille à rebut

3

3

-

N

Table à pique-nique

2

3

-

N

Carré de sable

1

3

-

N

Module de jeu 1 (Jambette)

1

2

O

N

Module de jeu 2

1

3

N

Équipement tournant

1

Balançoire

1

3

N

Équipements et installations

Détails et remarques

Groupe d’âge 5-12, présence de
plusieurs signes d’usure
Groupe d’âge 5-12, surface de
protection a la sortie de glissage
non conforme

N

Groupe d’âge 5-12

N

6 portiques, surface de protection
insuffisante aux extrémités

1: Inadéquat, 2: Adéquat, 3: Très adéquat, O: Oui, N: Non

OBSERVATIONS
Contexte

FICHE D’INVENTAIRE

ÆÆCentre-ville

Organisation spatial

ÆÆBonne organisation spatiale générale
ÆÆPrésence d’aire ombragée et de plusieurs arbres
matures

Problématiques

ÆÆAire de jeu peu visible (surveillance)
ÆÆCertains équipements de jeu présentent des
signes d’usure (rouille, panneaux manquants,
etc.)
ÆÆContamination de la surface de protection à la
sortie de glissage du module de jeu no 2
ÆÆDégagement insuffisant à la sortie de la glissade
du module de jeu no 2
ÆÆDégagement insuffisant autour des poteaux de
balançoires

Recommandations

ÆÆAfficher la réglementation municipale
concernant l’utilisation du site
ÆÆPrévoir un deuxième accès à la cour (sécurité)
ÆÆEffectuer les réparations nécessaires sur
le module de jeu Jambette et prévoir son
remplacement à moyen terme
ÆÆRéaménager et agrandir les dégagements
devant la glissade du module de jeu no 2
ÆÆAgrandir l’aire de protection autour des poteaux
des balançoires
ÆÆAssurer un entretien régulier des surfaces
de protection (ajout de matériaux lorsque
nécessaire)

Les services exp inc.

PROGRAMME ET ÉVALUATION BUDGÉTAIRE

FICHE D’INVENTAIRE

Items

Montant

1

Signalisation du parc (réglementation)

2 000 $

2

Réaménagement des accès

1 000 $

3

Correctif pour les aires de jeu

5 000 $

4

Remplacement des modules de jeu désuets

30 000 $
Contingence (25 %)

9 500 $

Total

47 500 $

Les services exp inc.

15

WATERLOO ELEMENTARY SCHOOL
PARC-ÉCOLE
Zone: 		
P-7
Superficie:
15 153,7 m2
No. Lot:		
4 161 980

Quantité

État général

Conformité

Vandalisme

INVENTAIRE

Panier 3-trous

2

2

O

N

Présence de rouille à certains
endroits

Terrain de basketball

1

1

N

N

Surface
effacé

Terrain soccer à 7

1

2

O

N

Orientation est-ouest

Arrêt-balle

1

2

O

N

Banc

4

1

-

N

Besoin entretien

Table pique-nique

2

1

-

N

Besoin entretien

Corbeille à rebut

2

2

-

N

Module de jeu

1

3

O

N

Groupe d’âge 5-12

Balançoire adulte

1

3

O

N

Trois portiques

Grimpeur

3

2

N

N

Certaines
composantes
répondent plus aux normes

Glissade

1

3

O

N

Jeu sur ressort

1

3

O

N

Fosse de saut en longeur

1

3

O

N

Bascule double

2

2

O

N

Équipements et installations

Détails et remarques

abîmée,

marquage

ne

Bouchon manquant aux extrémités
de la structure

1: Inadéquat, 2: Adéquat, 3: Très adéquat, O: Oui, N: Non

FICHE D’INVENTAIRE

OBSERVATIONS
Contexte

ÆÆRésidentiel unifamilial
ÆÆPrésence d’arbres matures en périphérie du site

Organisation spatiale

ÆÆBonne organisation spatiale générale

Problématiques

ÆÆSurface de jeu asphaltée en mauvais état,
lignage dégradé
ÆÆAires de dégagement autour des équipements
de jeu parfois inadéquates
ÆÆPrésence de rouille sur certains équipements
(panier 3-trous, grimpeurs, etc.)
ÆÆCertains grimpeurs ne répondent plus aux
normes en vigueur (distance entre barreaux)
ÆÆPeu d’aire ombragée près des équipements de
jeu et des aires de repos

Recommandations

ÆÆAfficher la réglementation municipale
concernant l’utilisation du site
ÆÆResurfaçage de l’aire asphaltée et nouveau jeu
de ligne
ÆÆAssurer un entretien régulier des surfaces de
protection des aires de jeu (ajout de matériaux,
redécoupage des aires de protection, etc.)
ÆÆCréer une placette ombragée avec banc et
table
ÆÆAssurer un entretien régulier du mobilier et des
différents équipements de jeu (nettoyage,
peinture, etc.)
ÆÆPrévoir à moyen terme le remplacement des
grimpeurs
ÆÆInstaller des supports à vélos pour promouvoir les
déplacements actifs

Les services exp inc.

PROGRAMME ET ÉVALUATION BUDGÉTAIRE

FICHE D’INVENTAIRE

Items

Montant

1

Signalisation du parc (réglementation)

2 000 $

2

Resurfaçage de l’aire asphaltée et nouveau jeu de ligne

20 000 $

3

Remplacement des structures de jeu désuètes (grimpeur)

25 000 $

4

Bonification du mobilier urbain (support à vélos)

5

Bonification du couvert végétal

2 000 $
10 000 $
Contingence (25 %)

14 750 $

Total

73 750 $

Les services exp inc.

16

PARC CHAMBOURG

PARC PRIVÉ À VOCATION DE RÉCRÉATIVE
Zone: 		
P-5 et R-44
Superficie:
29 714,5 m2
No. Lot:		
4 162 883 et 4 162 972

Quantité

État général

Conformité

Vandalisme

INVENTAIRE

Banc

3

3

-

N

Table à pique-nique

3

3

-

N

Balançoire

1

1

N

N

Piscine

1

3

3

N

Équipements et installations

Détails et remarques

1: Inadéquat, 2: Adéquat, 3: Très adéquat, O:oui, N: Non

OBSERVATIONS

ÆÆAccès difficile depuis la rue (topographie
accidentée)

Contexte

ÆÆRésidentiel unifamilial
ÆÆEn bordure du lac Waterloo

Recommandations

Organisation spatiale

ÆÆBonne visibilité
ÆÆPrésence d’un accès au lac permettant
baignade, pêche et l’utilisation d’embarcations

Problématiques

FICHE D’INVENTAIRE

ÆÆAucune signalisation (affiche présentant le parc)
ÆÆBalançoire non conforme aux normes en
vigueur
ÆÆAbsence de surface de protection autour des
balançoires

ÆÆDévelopper une signature identitaire pour les
entrées de parc (affichage, plantation, etc.)
ÆÆRemplacer les équipements de jeu non
conformes
ÆÆAménager un accès piéton près de la rue du
Brabant

PROGRAMME ET ÉVALUATION BUDGÉTAIRE
Items
1

Signalisation du parc

2

Remplacement des équipements désuets

3

Aménagement d’un accès piéton

Montant
4 000 $
15 000 $
5 000 $
Contingence (25 %)

6 000 $

Total

30 000 $

Les services exp inc.
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HLM DE LA RUE BELLEVUE

PARC PRIVÉ À VOCATION RÉCRÉATIVE
Zone: 		
R-6
Superficie:
22 652,5 m2 (en parc: 4500 m2)
No. Lot:		
4 163 714

Conformité

Vandalisme

3

-

N

2

-

N

1

N

N

Aucune surface de protection

1

N

N

Aucune surface de protection

Quantité

État général

INVENTAIRE

Terrain de volleyball

1

Abri

1

Balançoire adulte

1

Balançoire avec pneu

1

Balançoire poupon

1

Glissade

1

3

O

N

Poutre équilibre

1

3

O

N

Grimpeur câble

2

3

O

N

Module en arche

1

3

O

N

Groupe d’âge 18 mois - 5 ans

Module de jeu

1

3

O

N

Groupe d’âge 5 - 12 ans

Grimpeur

1

3

O

N

Équipements et installations

Détails et remarques

Aucune surface de protection

1: Inadéquat, 2: Adéquat, 3: Très adéquat, O:oui, N: Non

OBSERVATIONS

ÆÆSurface en fibre de bois envahie par la
végétation (manque d’entretien)

Contexte

ÆÆRésidentiel multifamilial

Recommandations

Organisation spatiale

FICHE D’INVENTAIRE

ÆÆBonne organisation spatiale
ÆÆAccessible seulement pour les résidents des HLM

Problématiques

ÆÆAucune surface de protection sous les
balançoires
ÆÆDégagement insuffisant entre la balançoire
adulte et la balançoire avec pneu
ÆÆPrésence de rouille sur les balançoires et
absence de certaines composantes (siège, etc.)

ÆÆAménager des surfaces de protection
conformes aux normes en vigueur
ÆÆRelocaliser la balançoire pour adulte et prévoir
son remplacement à moyen terme
ÆÆAssurer un entretien régulier des surfaces de
protection autour des modules de jeu
ÆÆInstaller du mobilier urbain (bancs)
ÆÆAménager des zones d’ombre près des aires de
jeu

PROGRAMME ET ÉVALUATION BUDGÉTAIRE
Items

Montant

1

Réaménagement de l’aire des balançoires avec de nouveaux équipements

2

Bonification du mobilier urbain

3

Bonification de la végétation

20 000 $
5 000 $
5 000 $

Contingence (25 %)

7 500 $

Total

37 500 $

Les services exp inc.

18

HLM DE LA RUE LECLAIR

PARC PRIVÉ À VOCATION DE DÉTENTE
Zone: 		
R-23
Superficie:
14 582,2 m2 (espace parc: 780 m2)
No. Lot:		
4 162 134

Quantité

État général

Conformité

Vandalisme

INVENTAIRE

Banc

3

1

-

N

Corbeille à rebut

2

1

-

N

Table à pique-nique

1

1

-

N

Équipements et installations

Détails et remarques

1: Inadéquat, 2: Adéquat, 3: Très adéquat, O:oui, N: Non

OBSERVATIONS
Contexte

ÆÆRésidentiel multilogement
ÆÆPrésence d’arbres matures

Organisation spatiale
ÆÆBonne visibilité

Problématiques

ÆÆMobilier présente plusieurs signes d’usure
ÆÆAménagement peu accueillant pour les usagers

Recommandations

ÆÆAménager un placette permettant les petits
rassemblements et favoriser les opportunités
pour la socialisation

PROGRAMME ET ÉVALUATION BUDGÉTAIRE

FICHE D’INVENTAIRE

Items

Montant

1

Préparation d’un plan directeur aux fins de planification de l’aménagement du parc

2

Aménagement d’une placette et installation de nouveau mobilier urbain

1 500 $
12 500 $

Contingence (25 %)

3 500 $

Total

17 500 $

Les services exp inc.

