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Lavaltrie reçoit plus de 410 000 $
pour le réaménagement du Parc Gérard-Lavallée

Lavaltrie, le 6 avril 2016 – Le 31 mars dernier, dans le cadre d’une conférence de presse, la
ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, annonçait l’octroi d’une
subvention de 413 435 $, en provenance du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, pour
le réaménagement du parc Gérard-Lavallée à Lavaltrie.

Le conseil municipal s’est dit très heureux de cette annonce qui profitera à l’ensemble de la
population lavaltroise. « Ce montant sera d’une aide considérable pour le réaménagement du
parc Gérard-Lavallée, alors que nous travaillons à développer une perspective de loisirs libres et
accessibles à tous », a affirmé le maire de Lavaltrie, M. Jean Claude Gravel.

Ainsi, la Ville entend déplacer les terrains de tennis et en ajouter un supplémentaire. Ces derniers
ayant été construits il y a plus de 40 ans, une réfection majeure s’impose. La Ville prévoit
également déménager le terrain de basketball. Ces travaux libèreront donc un espace pour
agrandir et harmoniser la place Desjardins, endroit où se déroule la majorité des événements
culturels de Lavaltrie.

De plus, les aires de jeux pour enfants seront réaménagées près du Complexe aquatique
Desjardins (piscine et jeux d’eau), afin d’y créer un espace homogène, destiné aux familles. Le
remplacement de certains modules de jeux, qui ne répondent plus aux nouvelles normes, est
également prévu. Un parcours d’entraînement extérieur, près de la promenade longeant le
fleuve, fait aussi partie des plans. L’échéancier des travaux reste à confirmer.

La Ville de Lavaltrie reconnaît l’importance d’investir dans l’amélioration et le renouvellement de
ses installations, dans le but d’assurer la pérennité, la fonctionnalité et la qualité des
infrastructures mises à la disposition de ses citoyennes et citoyens.

Plusieurs élus de la région dont M. Jean Claude Gravel, maire de Lavaltrie, et Mme Véronique
Hivon, députée de Joliette, ont assisté à la conférence de presse de la ministre responsable de la
région de Lanaudière, Mme Lise Thériault.
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