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Pistes multifonctionnelles éclairées à Brossard :
une victoire pour l’ex-conseiller municipal Zaki Thomas
Brossard, le 25 juin 2015 – Le maire de Brossard, Paul Leduc, a inauguré le
15 juin dernier, en compagnie de plusieurs conseillers municipaux et de membres
du Club de marche dynamique, le tronçon de 5 km de pistes multifonctionnelles
éclairées qui traversent les secteurs C, R, S et T. Ce projet est une initiative de
l’ancien conseiller municipal Zaki Thomas, qui a été appuyée par l’actuel conseiller
municipal Claudio Benedetti.

Francine Raymond, conseillère municipale (secteurs A-B), Claudio Benedetti, conseiller
municipal (secteurs T-S-P), Zaki Thomas, ancien conseiller municipal, Paul Leduc, maire de
Brossard, Daniel Lucier, conseiller municipal (secteurs M-N), Pierre Jetté, conseiller
municipal (secteurs I-O-R) et Alexandre Plante, conseiller municipal (secteur S),
accompagnés de Pascale Lefebvre (à droite du maire), présidente du regroupement des
Clubs de marche dynamique, ainsi que de plusieurs marcheurs, tous réunis pour inaugurer
ce nouveau tronçon de pistes éclairées.

Cet investissement de près d’un million de dollars avait pour objectif d’éclairer et
de sécuriser la piste multifonctionnelle qui longe les lignes électriques d’HydroQuébec, de l’avenue Tisserand à Radisson (3,5 km), et des pistes suivant le
ruisseau Daigneault (1,5 km) et le parc Chevrier (125 m). Au total, 160 luminaires
ont été ajoutés permettant aux cyclistes, marcheurs et amateurs de patins à roues
alignées de profiter de ces voies, de jour comme de soir.

Deux types de lampadaires photosensibles, qui se déclenchent automatiquement à
la tombée du jour, ont été installés à l’automne dernier. Le premier type d’unité dit
« décoratif » est plus haut et conçu de matériaux pouvant être recyclés. Le
deuxième type d’unité, le bollard, est plus petit et est très résistant. Ils sont tous
munis de la technologie DEL qui est plus économe par rapport à l’éclairage au
sodium, employé antérieurement.
Rappelons que le réseau de pistes multifonctionnelles de Brossard s’étend sur
près de 50 km à travers la ville. La nouvelle carte Découvrez Brossard à vélo est
accessible aux citoyens dans les présentoirs des édifices municipaux, au comptoir
Services Brossard et en ligne à brossard.ca.
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