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COMMUNIQUÉ 
 

INAUGURATION DU PARC 

DES MILLÉSIMES 

 
Sainte-Sophie, le 14 août 2019 – « Dans l’exercice de nos fonctions, être à l’écoute des 
citoyens est pour le conseil municipal une priorité forte importance. Dans une vision globale 
d’amélioration de la qualité de vie et de promotion des saines habitudes de vie, la 
construction de nouveaux parcs de voisinage était nécessaire. Résultant d’une 
recommandation du Plan directeur des parcs, espaces verts et des sentiers, deux 
nouveaux projets ont vu le jour cet été à Sainte-Sophie. 
 
C’est avec fierté que nous inaugurons le nouveau parc des Millésimes! Situé dans le 
quartier des Sommeliers de la municipalité, ce parc de voisinage offre à nos citoyens un 
environnement naturel avec des aires de jeux et mobiliers urbains. Conservant l’aspect 
naturel de la forêt, l’aménagement suscitera l’exploration et la découverte du boisé. 

Offrant une facilité d’accès pour les résidents du secteur concerné, cet aménagement est 
composé d’un module de jeux pour les 18 mois- 5 ans, un module pour les 5 à 12 ans, des 
balançoires, des aires paysagées et de détentes. 
 
Des sommes importantes y ont donc été allouées. Plus de 150 000$ y ont été investis pour 
la réalisation de ce parc.   
 
Incluant : 

 Description du milieu biophysique (délimitation du milieu humide) 
 Arpentage 
 Réalisation des plans 
 Achat des modules et du mobilier urbain (support pour vélos, table, banc et 

poubelle) 
 Construction et réalisation 

 
Nous sommes très fiers du résultat obtenu. Ce nouveau concept d’aménagement en milieu 
naturel se distingue par un aménagement au goût du jour et qui répond au besoin de la 
population. Déjà, nous constatons un achalandage et une satisfaction par les jeunes du 
secteur. » a déclaré la mairesse, madame Louise Gallant. 
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