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Nous vous présentons ce 

soir notre concept 

d’aménagement du parc de 

la Gare et de son 

agrandissement sur le terrain 

adjacent, afin d’en faire un 

espace vert de grande 

qualité  au bénéfice de toute 

notre communauté.



Par la création d’un lieu 
permettant la juste 
cohabitation des nombreuses 
activités

Et des services qui s’y retrouvent

Notre vision est que ce secteur devienne notre fierté !
Développons son identité, cette porte d’entrée de la municipalité par le Parc linéaire.

• L’ensemble des équipements de parc existants ainsi que la piste récréotouristique du p’tit 
train du nord traversant le site;

• Le pôle civique incluant le bâtiment multifonctionnel de la gare;
• Les stationnements en périphérie du parc;
• La gestion du drainage sur le site;
• Les aménagements paysagers présents et futurs;
• Des équipements récréatifs tels que: glissade, pétanque, pumptrack, basket, soccer, etc.;
• La tenue d’événements (bazar, festival de bière, fête artisane, etc.).

Une intégration harmonieuse de ces éléments est préconisée:



Les 
aménagements 
et installations 
sont proposés 
afin de permettre 
leur utilisation en 
saison hivernale.

Réfléchir à 
l’aménagement

Les différents 
espaces de détente 
sont planifiés afin 
d’offrir des vues sur 
les points d’intérêts 
et sur les ilots 
d’activités.

Définir les 
besoins

En plus des 
sentiers projetés, 
des espaces de 
circulation et de 
détente ont été 
intégrés entre les 
différents îlots 
végétalisés

Optimiser 
son 
utilisation

Notre concept

Notre approche du 
cœur du site



Le plan d’aménagement dans son ensemble



d’un arbre séculaire
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La zone à gauche du site, 

rue Principale

d’un arbre séculaired’un arbre séculaire
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La zone centrale du site
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La zone à droite 



Travaux prévus 
en 2023 et
agrandissement 
de l’aire de 
stationnement







Perspective 

hivernale
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Entrée 

des 

plateaux



MERCI DE 

VOTRE 

ATTENTION
Municipalité de Mont-Blanc

819 688-2161

www.sflc.ca


