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La Ville de Brossard inaugure le nouveau parc Louisbourg
Brossard, le 26 septembre 2014 – La Ville a procédé aujourd’hui à l’inauguration du
tout nouveau parc Louisbourg, situé dans le secteur L, au carrefour des rues
Louisbourg, Lausanne et Lombardie. L’événement s’est déroulé en présence du
maire, Paul Leduc, de la conseillère municipale du district, Doreen Assaad, des
enfants du centre de la petite enfance Les petits anges de Brossard et des résidents
du quartier.
La Ville est fière de pouvoir offrir aux citoyens ce nouveau site qui répond aux besoins
des petits comme des grands. Les résidents pourront profiter de ce lieu qui offre, entre
autres, plusieurs zones d’activités, des espaces gazonnés combinés à des sentiers
piétonniers et un apport considérable de végétation dans ce jeune secteur de la ville.
Deux aires de jeux avec des modules pour les enfants âgés de 2 à 5 ans et de 6 à 12
ans, un rond de sable, un coin de jeux libres, une fontaine d’eau équipée d’un
abreuvoir pour les chiens et un mini terrain de soccer figurent parmi les équipements
qui ont été installés sur les lieux.
Des sections comprenant des arbres, des arbustes et des plantes vivaces ont aussi
été aménagées afin d’offrir des zones d’ombre, tout en créant une ambiance des plus
conviviales.
Ce projet, qui a été entrepris à la fin mai, représente un investissement municipal de
l’ordre de 420 000 $.

Le maire de Brossard, Paul Leduc (au centre de la photo), en compagnie de la conseillère
e
municipale du district, Doreen Assaad (2 à sa droite), de résidents du secteur, des enfants
du centre de la petite enfance Les petits anges de Brossard et d’employés de la Ville, tous
réunis devant l’une des aires de jeux du parc Louisbourg.
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