
Sentier de la Découverte - Commentaires des citoyens 

No Adresse Nom (s) # téléphone courriel Sécurité urbaine Valeur de la résidence Intimité Stationnement /circulation Protection environnement suggestions 

1 Circulation

2

3
suggestion de passer le sentier du côté 
droit de la rue Madrid (moins d'entrées 
charretières)

4 vol/vandalisme évaluation baisse perte tranquilité stationnement rue locale destruction faune et flore

5 blessure tortue

6
noyade enfants/sentier non visible voie 
publique

évaluation baisse perte tranquilité / adjacente servitude inquiétude destruction faune et flore
Farire de courts sentiers, avec des aires de repos près de la rivière et visible de la rue pour la 
sécurité. Les sentiers devraient être loin des résidences afin de ne pas déranger les habitants 
riverains et assurer leur sécurité

7 évaluation baisse Perte intimité stationnement rue locale

8
soirée et nuit
vol/vandalisme

perte tranquilité

9 évaluation baisse perte tranquilité impact important sur l'environnement

10 achalandage et stationnement

11 inquiétude/vandalisme

12 Protection policière (?) destruction faune et flore

13 drogues/bruits inquiétude

14 vol/vandalisme/drogue
contre stationnement utilisateur rues 
locales

disparition faunes

15 Vol/vandalisme/viol/noyade perte de l'investissement perte tranquilité déchets

16 perte tranquilité

17
vol/bruit/vandalisme/attroupement de 
jeunes

Perte de l'intimité achalandage et stationnement perturbation de la faune

18 Noyade a payé plus cher le terrain perte vie privée/achalandage craintif à implantation stationnement

19 inquiétude/vandalisme Perte de tranquilité
contre stationnement utilisateur rues 
locales

20 Vandalisme Moins d'intimité Faire un beau parc à la côte à vache. Parc pour la Ville et non les villes voisines

21 inquiétude évaluation baisse manque intimité peur vermines si manque d'entretient

22 vols, méfaits, non clôturé perte tranquilité et achalandage Sentier passera sur son terrain perturbation de la faune Investir l'argent dans les parcs à proximité pour donner accès à l'eau

23 jeunes, bruits Vignette

24 flanage achalandage stationnement rue locale

25 Stationnement sur rue

26

27 inquiétude coupe des arbres matures

Coordonnées Préoccupations/questions/commentaires
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28 inquiétude inquiétude inquiétude inquiétude

29 inquiétude inquiétude inquiétude inquiétude

30 perte tranquilité achalandage perturbation de la faune

31 inquiétude inquiétude/accès sentier

32 drogues/alcools inquiétude circulation accrue coupe d'arbres/faune et leur habitat

33 craintif à implantation stationnement

34 achalandage Crainte de perdre l'accès à l'eau achalandage rue locale inquiétude préservation faune

35 perte tranquilité inquiétude préservation faune

36 Souhaite que la sécurité soit respectée
Souhaite intimité des propriétaires soient 
respectés

37 éclairage

38 inquiétude inquiétude inquiétude

39 Vandalisme/vols Baisse de la valeur bâtiment perte de quiétude Empiètement faune/nidification sensible

40 inquiétude

41 Perte d'intimité et quiétude
Accroissement de la circulation automobile 
et stationnement sur rue locale

Avoir accès plus facilement à l'information concernant le projet et être informé régulièrement 
sur le développement du projet.

42 Bruit et attroupement Baisse de la valeur bâtiment Perte de quiétude pour les citoyens Problème de stationnement dans la rue.
Inquiétude concernant le respect des 
normes environnementales

43 Impossible de voir de la rue pour la police Perte d'intimité pour les citoyens Suggère que ces aménagements soient prévus au parc André-J.Côté à la place.

44
Impossible de voir de la rue pour la police, 
attroupement, drogue et alcool

Perte d'intimité Faire seulement la stabilisation et investir les sommes dans un autre parc

45
Sécurité des utilisateurs, flânage, réduction 
de la sécurité des résidents

Perte de tranquilité, le bruit et 
l'achalandage

Stationnement rue locale
Entretien du sentier, possibilité de danger 
l'hiver. Perturbation de la faune

46
Vol, vandalisme, flânage, problème pour le 
contrôle de la police de la rue.

Augmentation des taxes Coût d'entretien En accord avec la stabilisation, utiliser les fonds ailleurs dans la Ville.

47
Vol, vandalisme, flânage, problème pour le 
contrôle de la police de la rue.

Augmentation des taxes Coût d'entretien En accord avec la stabilisation, utiliser les fonds ailleurs dans la Ville.

48
Accès direct au cour des riverains, accès 
difficile pour la police

Perte d'initmité, propreté et bruits En accord avec des aménagements au parc Mermoz et André-J.Côté

49
Sécurité de la propriété, manque de 
surveillance de la police

Intimité pour les riverains En accord avec des aménagements au parc Mermoz et André-J.Côté

50
Perte de sécurité, va et vient, accès à la 
propriété par les usagers du sentier, 
flânage

Intimité, tranquilité, bruit Préoccupation face à l'entretien

51 Attroupement, flânage, feux, bruits Taxation du projet Quiétude des propriétaires

52 Bruit et attroupement Baisse de la valeur bâtiment Perte de quiétude pour les citoyens Problème de stationnement dans la rue.
Inquiétude concernant le respect des 
normes environnementales

53
Le sentier va finir en cul-de-sac, sécurité, 
flânage, vols et autres, éclairage

Diminution de la valeur de la propriété Stationnement déjà saturé Entretien du sentier Mettre en valeur embarcadère du parc André-J.-Côté et le parc Mermoz

54 Au lieu de ce sentier pédestre, faire une piste cyclable pour rejoindre la 132
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55 Perte de tranquilité, éclairage, vol Perte de la valeur de la propriété Perte d'intimité
Augmentation de la circulation et 
stationnement dans la rue

Coût lié à l'entretien Prévoir des aménagements dans d'autres parcs

56
Sécurité aux abords de l'eau, noyade, va et 
vient, alcool, difficile pour le contrôle 
policier

Perte de la valeur de la propriété Perte de tranqulité
Vendre aux propriétaires riverains la portion de terrain appartenant à la Ville et prévoir des 
aménagements au parc André-J.Côté

57 Vol, vandalisme, flânage, droque Perte de la valeur de la propriété
Perte de son accès à la rivière, perte 
d'intimité

58
Aucun accès extérieur, sécurité, aucune 
visibilité de la rue, éclairage et vol

En accord avec la stabilisation des berges

59
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