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Projets d’aménagement – Secteur Village

1. Réaménagement et amélioration -

Plage du Lac Mercier 

2. Plan d’aménagement d’ensemble -

Parc Daniel-Lauzon 

3. Aménagement terrain – Abbé du Nord





CONDITIONS EXISTANTES



Réaménagement et améliorations - Plage du Lac Mercier 
(Historique)

➢Acquisition de l’Auberge, du Manoir et autres immeubles (2017)

➢Don du mobilier et équipements – La Samaritaine

➢Démolition Auberge La Porte Rouge et Manoir : printemps 2021

➢Formation d’un comité de travail (optimisation du concept)







































Réaménagement et améliorations - Plage du Lac Mercier 
(Résumé du concept proposé)

▪ Conservation des arbres matures

▪ Relocalisation du chemin Plouffe / Parc linéaire / Rampe de mise à l’eau

▪ Agrandir section plage (en profondeur)

▪ Agrandissement du bâtiment (toilettes publiques)

▪ Fermeture Plage Manoir – Intégration Belvedère

▪ Clôturer sections gradins, esplanade et plage

▪ Aire de lavage embarcations avec captage des sédiments

▪ Intégration modules de jeux pour enfants (éléments naturels) et terrain de 
Volleyball de plage

▪ Aires de pic-nic ensoleillé et ombragé

▪ Abribus, bancs, supports à vélos, abreuvoirs, caméras, table de ping-pong

▪ Éclairage des sentiers, gradins et du parc linéaire



Réaménagement et améliorations - Plage du Lac Mercier 
(Opérations et interventions)

▪ Superficies (plage: 10 000 pi.ca. / esplanade: 8 500 pi.ca. / aire de jeux: 
7 500 pi.ca.)

▪ Chalet Charlie – maintien / vocation à déterminer

▪ Accès à la Plage saison estivale 2021

▪ Interdiction de consommation d’alcool 

▪ Service de location de planche à pagaie

▪ Gardiennage

▪ Autorisation MTQ et Corporation du Parc linéaire

▪ Autorisation MELCC



Réaménagement Plage du lac Mercier (Planification)

➢Concept – printemps / été 2021

➢Plans et devis : automne - hiver 2021/2022

➢Échéancier travaux : printemps - été 2022 ou 

2023

➢Budget préliminaire: 2,5 M$



Questions / 

Commentaires…























(Toit patinoire Parc Daniel-Lauzon 3)

Toit ̶ patinoire parc Daniel-Lauzon



(Toit patinoire Parc Daniel-Lauzon 4)

Toit ̶ patinoire parc Daniel-Lauzon



Toit ̶ patinoire parc Daniel-Lauzon



Parc Daniel-Lauzon (Jeux d’eau)



Parc Daniel-Lauzon (Jeux d’eau)



Chalet Charlie



Parc Daniel-Lauzon (Planification)

Toit patinoire

• Montant du contrat :  1,7M $ (Règl. emp.)

• Échéancier : Travaux complété  début novembre 2021

Jeux d’eau

• Montant du contrat :   310k $ (Règl. emp.)

• Échéancier - Plomberie, Dalle et Jeux d’eau : Octobre 2021

• Échéancier – Aménagement paysager et mobilier :  Juin 2022

Réaménagement Parc Daniel-Lauzon

• Coûts : à venir

• Échéancier : à déterminer lors la préparation du budget 2022



Questions / 

Commentaires…



Aménagement Secteur Village 

Terrain Abbé du Nord





Questions / 

Commentaires…



Merci et bonne fin de soirée !


