COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate
INAUGURATION DU PARC DU RUISSEAU DE LAC-ETCHEMIN
Lac-Etchemin, le 20 octobre 2016 – La Municipalité de LacEtchemin a procédé à l’inauguration du Parc du Ruisseau situé dans
le quartier résidentiel du Ruisseau bleu.
Ce projet confirme les efforts soutenus par la Municipalité de LacEtchemin, entre autres, pour améliorer le cadre de vie des familles
de Lac-Etchemin et adapter et développer des environnements
urbains pour qu’ils soient favorables à un mode de vie actif.
Cet aménagement a été réalisé, en partie, grâce au Fonds de
développement de la ruralité des Etchemins (Pacte rural). La
contribution du Fonds s’élève à 14 967,30 $ alors que le coût total
du projet est de 20 252 $. Le projet, qui en est à sa première phase,
a permis d’ajouter un bloc psychomoteur pour les jeunes de 18
mois à 12 ans avec une capacité d’accueil de 36 enfants. Le parc sera graduellement enclavé par une haie de cèdres afin
d’offrir la tranquillité aux résidents du secteur.
Pour la prochaine année, du mobilier urbain sera
ajouté ainsi que divers jeux qui seront disponibles
pour les jeunes et leurs familles. Présentement, le
parc d’une superficie de +/- 1 700 m2 est à la moitié
de son développement prévu. Ce nouvel
aménagement était prévu au Plan directeur des parcs
adopté en 2015. Il représente un instrument
d’encadrement
et
d’orientation
pour
le
développement des parcs municipaux sur le territoire
de la Municipalité de Lac-Etchemin.

De gauche à droite : M. Jean-Guy Gosselin, conseiller municipal aux questions
familiales et des aînées, M. Marc Rancourt, promoteur du développement
résidentiel du Ruisseau et M. Harold Gagnon, maire de Lac-Etchemin et préfet
de la MRC les Etchemins
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