
RECONSTRUCTION DU STATIONNEMENT AU CENTRE RÉCRÉATIF :  
DÉBUT DES TRAVAUX DANS LA SEMAINE DU 30 MAI 

 

 

 

 

 

 

 

Des travaux importants incluant l’excavation, le changement de conduites, l’éclairage et 
l’installation de bornes électrique empêcheront l’accès aux espaces de stationnement 
habituels à proximité du Centre récréatif à compter de la semaine du 30 mai 2022. Ces 
travaux s’échelonneront jusqu’à la fin septembre 2022. L’accès au Centre récréatif se fera 
toujours par la porte principale malgré les travaux.  

Les cyclistes pourront continuer à laisser leur vélo sur le support à vélo situé devant les 

portes du Centre récréatif. Le parc de planche à roulette restera accessible durant les 

travaux. 

Veuillez planifier arriver à l’avance avant votre activité afin d’éviter les retards.   

 

ESPACES ALTERNATIFS 

Afin de limiter les désagréments causés par ce chantier, la Ville a créé des espaces de 
stationnement temporaire dans l’espace vert situé au nord du Centre récréatif. Veuillez 
suivre les indications appropriées pour les entrées et sorties et respecter les cases 
désignées.  

Des espaces de stationnement pour personnes handicapées serons aménagés 
temporairement le long de le rue City Lane devant le Centre récréatif.  

 
 

 

 

 



RECONSTRUCTION OF THE RECREATION CENTER PARKING LOT: 
WORK TO BEGIN THE WEEK OF MAY 30 

 

 

 

 

 

 

 

Extensive work including excavation, pipe changes, lighting and installation of electrical 
charging stations will prevent the use of regular parking spaces in the vicinity of the 
Recreation Centre starting the week of May 30, 2022. This work will continue until the 
end of September 2022. Access to the Recreation Centre will still be through the main 
doors despite the work.  

Bikers will still be able to park their bicycles on the bike rack located in front of the 

Recreation Centre. The skatepark will remain accessible during the reconstruction. 

Please plan to arrive in advance to your activity to avoid being late.  

 

ALTERNATIVE SPACES 

In order to limit the inconveniences caused by this project, the City has created temporary 

parking spaces in the green space located on the North side of the Recreation Centre.  
Please follow the appropriate indications for entries and exits and respect the designated 
space.  

Handicap parking spaces will also be set up temporarily along City Lane in front of the 
Recreation Centre.  

 
 

 

 

 


