Le 28 novembre 2018
OBJET :

Votre opinion sur l’aménagement du terrain enclavé
entre les rues des Marquises et des Groseilliers

Madame, Monsieur,
Étant à l’écoute de ses citoyens, la Ville souhaiterait connaître votre opinion concernant
un projet d’aménagement dans le boisé enclavé entre les rues des Marquises et des
Groseilliers.
Faisant suite à de nombreuses demandes d’intervention de la part de citoyens et afin de
se doter d’un accès pour l’entretien de ce boisé pour la coupe d’arbres dangereux,
nettoyage ou autres, la Ville propose d’aménager un sentier qui relierait les deux
boucles de rues et qui servirait également de promenade piétonne.
Ainsi, tous les marcheurs et résidents du secteur auront la chance de pouvoir profiter de
cet environnement paisible.
Le sentier pourrait être aménagé sur la longueur (± 260mètres tel que montré au plan)
pour une largeur d'environ deux mètres, comme le sentier de bocages à La Prairie dont
nous joignons une photo. Les arbres morts pourraient être coupés et le boisé serait
conservé le plus possible à l’état naturel tout en étant sécuritaire. Les travaux
pourraient débuter dès la fin de 2018 pour se finaliser début été 2019.
De ce fait la ville procède par sondage à savoir si vous êtes en accord avec cet
aménagement :
Oui ________
Commentaires :

Non ________

La Ville ne tiendra compte que des réponses reçues par les résidents sondés, d’où
l’importance de prendre le temps de répondre à ce sondage.
Nous vous remercions à l’avance de transmettre votre avis avant le 21 décembre 2018
à:
Mme Sylvie Lacombe
Secrétaire – Direction générale | Relations avec les citoyens
450 467-2835, poste 2804
citoyen@beloeil.ca
Il nous fera plaisir de vous revenir avec les résultats de cette consultation citoyenne
pour l’avancement de ce projet de quartier.

Luc Cossette
Conseiller municipal - District 4
450 813-6355
lcossette@beloeil.ca

p. j. Photos et plan

