Le 28 janvier 2019

OBJET :

Suivi des résultats du sondage sur l’aménagement du terrain enclavé
entre les rues des Marquises et des Groseilliers

Madame, Monsieur,
Étant à l’écoute de vos commentaires sur le projet d’aménagement dans le boisé
enclavé entre les rues des Marquises et des Groseilliers, nous considérons important de
vous faire part de la finalité de ce dossier.
Commençons d’abord avec les résultats du sondage. Au total, 96 personnes ont donné
leur avis sur ce dossier et 81 % des répondants se sont montrés en faveur du projet.
Dans ce contexte démocratique, la Ville a donc l’intention de poursuivre le projet
d’aménagement d’un sentier éclairé en préservant les arbres et en bonifiant son cachet
naturel, et ce, toujours en tenant compte prioritairement de vos préoccupations en
termes d’intimité et de sécurité.
À cet effet, nous prévoyons un éclairage au sol pour assurer la sécurité des marcheurs
tout en conservant l’intimité des résidents adjacents au boisé. De plus, des barrières
communément appelées des chicanes, seront installées aux deux entrées du sentier
pour assurer la sécurité des usagers. Une plantation d’arbres est également prévue pour
améliorer et protéger l’intimité des résidences adjacentes.
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Concrètement, les prochaines étapes consisteront :
•
•
•

Dès le printemps : nettoyage et abattage des arbres malades et dangereux;
Vers la fin de l’été : le sentier serait aménagé et praticable pour le voisinage;
À l’automne : la période de l’année idéale pour procéder à la plantation d’arbres
afin d’accentuer le sentiment d’intimité et assurer un taux de réussite de survie
des nouveaux végétaux.

Somme toute, l’aménagement de ce sentier permettra de créer un raccourci pour les
résidents du secteur en reliant les deux boucles de rues, tout en offrant une promenade
sécuritaire et paisible avec un couvert végétal intéressant pour les gens du quartier.
Je demeure disponible si vous avez d’autres préoccupations dans ce dossier.
Sachez que nous avons tenu compte de vos inquiétudes et faisons le nécessaire pour

implanter des solutions satisfaisantes pour tous, qui se concrétiseront dans la réalisation
de ce projet dont vous serez au final les utilisateurs.
Nous vous invitons à surveiller sur notre site Internet la page dédiée au projet
à beloeil.ca/sentierboise pour connaître les développements et les mises à jour, car
nous avons à cœur de travailler de concert avec nos citoyens pour répondre
adéquatement à vos besoins et attentes.
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