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• Ce fl euron devrait rester un espace 
vert, dans un milieu fragile et en zone 
de contraintes naturelles. Évitons les 
aménagement trop près des berges, 
déjà touchées par l’érosion.

• URGENT : freiner l’érosion des berges

• Agrandissement vers l’ouest enrochement 
des rives du fl euve = eboulement donc on 
perd du terrain»

• Bonjour, Je désire ardemment que ce parc 
demeure un parc naturel et non un parc 
d’attraction. Concentrez l’agrandissement ou 
l’amélioration des modules de jeux dans les 
autres parcs. Pour les vélos, il y en a assez et 
ils roulent trop vite/sécurité

• Protection de la berge. Éviter les structures 
qui masque comme la passerelle de bois. 
Sentier en gravier aurait été préférable. 

• Aménager une piste cyclable directement 
entre usine d’eau et le côté est.»

• Crémerie

• Laissons notre parc le plus naturel possible

• Il serait bien que la ville pense un peu à 
la quiétude des riverains du parc de la 
commune, composés exclusivement d’ainés. 
Il y a déjà assez d’aménagements. C’est 
assez ! Nous voulons la paix maintenant.

• Toilettes disponibles comme à Paris, qui sont 
auto-nettoyantes et ouvertes aux mêmes 
heures que le parc de la Commune.

• Concernant la sécurité: La piste cyclable 
devrait longer la rue St-Anne et non le parc 
de jeux. TRES gros enjeu de sécurité. Les 
BBQ sont une source de pollution élevée. Le 
moins d’infrastructures possibles! OMBRE, 
ESPACE,SÉCURITÉ,INTIMITÉ.  Merci!!!

• Voie de contournement pour les cyclistes 
qui roulent trop vite

• L’accessibilité universelle devrait aller de soi, 
ce n’est pas un projet selon moi mais une 
nécessité.

• merci! de nous consulter très apprécier 
cela nous concerne comme citoyens a 
part entière soyons fi er du beau joyau 
que nous possèdons,il faut l’entretenir et 
investir ces pour nous et les générations à 
venir,protègeons l’ensemble de ce parc.

• Nous aimons beaucoup la tranquillité du 
parc de la commune. Des restaurants ou 
plage attireraient beaucoup de monde de 
l’extérieur et briserait cette ambiance. Merci

• Sentier de glace (boucle) comme celui 
de Magog le long de lac Memphrémagog 
(environ 3km) entretenu grace à une mini 
zamboni. 

Merci de nous consulter. Le parc de la 
commune est je crois le joyaux de la ville. 
Prenons en soin!

• J’aime un parc nature. La ville des 
vents? C’est ce que je veux entendre 
lorsque j’y vais; le vent. Je suis contre 
la «commercialisation» du parc. Pas de 
commerce. Le parc est un bijou pour les 
Varennois,

• Laisser les deux entrée ouverte à l’année , 
marie-victorin et st-anne .
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• J’aimerais conserver l’aspect nature du parc.
Une marina ou des commerces viendraient
détruire toute la beauté et la quiétude de
notre magnifi que parc de la commune.
Au plaisir!

• Un quai a kayak- plus de chaises berçante- 
pas de marina, c’est une belle place pour les
enfants sécuritaires. Merci de vous occuper
si bien de la belle ville de varennes.

• Que ça demeure un parc plutôt naturel.

• Le parc doit selon moi garder son caractère
paisible. Une marina et trop de commerces
nuiraient probablement à cette approche.
Mais il pourrait y avoir encore plus de
mobilier permettant aux citoyens de faire
des activités.

• Nous avons eu la chance de visiter Kelowna
en CB cette année et ils ont un parc à chien
clôturé qui donne sur l’eau où les chiens
peuvent aller se baigner. Idée géniale.

• Le parc est maintenant très grand, plus
de toilettes serait apprécié.»

• S.V.P aucun changement.

• Privilégiez la nature et la faune.  Éviter de
transformer ca en ‘OldOrchard’.

• J’habite Varennes depuis 30 ans. J’adore
Varennes et son développement.
Félicitations et bonne continuité.

• Surtout, il faut protéger les berges à tout
prix!! Le parc est en train de s’éroder de
manière dramatique. Plantez des arbres et
limitez la circulation fl uviale!!

• Porter attention qu’avec trop de rajout,
débordements.

Un parc qui ne cache pas le beau fl euve avec
trop de jeux d’attractions pas de trampoline.

Se concentrer sur la nature faire de beaux
îlots de fl eurs avec bancs. Éviter de trop en
mettre

• Belle place à améliorer pour tous mais
surtout pour les personnes âgées qui
veulent faire des rencontres … donc mettre
endroit pour achat de chose à boire (food
trucks ou machine distributrice et accès ou
ert pour toilette

• Prévoir agrandissement vers l’ouest avec
stationnement accru près de la rue du Saint
Laurent et bd de la Marine. Car certains jours
le stationnent existant n’est pas suffi sant.

• Il faut penser à protéger le bord du fl euve
du parc de la Commune avant que celui-ci
disparaisse dans le fl euve

• Inquiétude concernant la sécurité des
piétons: la circulation actuelle à vélo avec les
marcheurs est dangereuse.  La vitesse des
cyclistes menace les marcheurs.  Les deux
ne font pas bon ménage dans une piste
marcheurs/cyclistes.

• Rallonger la piste cyclable passant
derrière les maison jusqu’à de L’aqueduc-
>permettant aux cyclisme super performant
d’éviter le sentier vélo longeant la partie,
fort occupée : cerf-volant, vélos, enfants/
trottinette, chaises roulantes, coureurs...

• Le parc devrait avoir une vocation nature
afi n d’admirer le fl euve majestueux et non
un parc d’attractions ce qui peut être fait
dans les autres parcs.

Ma crainte trop achalandage… manque
fl agrant de stationnement. Surtout pas en
arriver à payer.
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• Protéger les berges contre l’érosion
M. le maire svp. Mettre des nichoirs pour les 
malards au lac. Protéger le sauvage du Parc 
de la Commune.

• Je trouve notre parc vraiment  parfait, pas
besoin d’en faire un parc d’attraction.  Sauf
que d’y ajouter  des abreuvoirs et des points
d’ombre pour l’été. Nous avons tout ce dont
nous avons  besoin, de beaux modules de
jeu,  de grands espaces .

• Je verrai bien des arbres en arrière de la
station de traitement des eaux usées, avec
de tables pour picnic.

• Félicitations de toujours continuer à
améliorer notre belle ville!

• «Enfi n un beau et vrai parc à chien!!!!.
Pensez à changer le sapin de noël moche et
ultramoderne du début de la rue
sainte anne.

Centre ville des beaux commerces type
mont tremblant plutôt que des condos svp.
Merci»

• Laisser les deux entre et sortie a l’année 132
et rue st Thérèse

• J’aime le parc tel qu’il est, pour la nature et
la quiétude. Pourquoi vouloir rendre ce parc
pareil aux autres? Pour les activités sportives
ou jeux, il y a une multitude de parcs dans la
ville qui possèdent déjà ces infrastructures.

• Notre planète est en péril. Tous les projets
doivent être environnementaux (arbres,
arbustes, abeilles). J’aimerais qu’on
interdise les bateaux à moteur et qu’on
offre accessibilité à des embarcations
éco responsables. Agrandissons le parc
et verdiss

• Notre beau parc est souvent occupé par
d’autres residents,  nous n’avons pas
toujours de la place pour prendre 1table de
picnic pour les résidents.  On est victime
du succès du Parc, Merci pour se sondage
Bonne journée

• Introduire davantage de sculptures le long
des sentiers pédestres.

• Rester un parc nature sans pleins
d’infrastructures modernes

• Merci de nous consulter! Vous améliorez la
ville depuis plusieurs années et ça continue!

• Certaines activité ou l’acces au non resident
devrait être payant. De plus l’augmentation
du traffi c aura un impact sur la sécurité
nautique et l’environnement. Il faudra etre
vigilent sur ces aspects.

• Le parc de la commune est déjà
extraordinaire mais n’est pas exploité à
son plein potentiel.  Le bord de l’eau est
magnifi que, un peu plus d’attraits de toutes
sortes seraient très appréciés ! Merci !

• Une crèmerie

• Aménagements pour kite-surf et snow-kite.

• Il est important de garder le parc de la
commune aux citoyens de Varennes. Pas
d’en faire une zone touristique avec plage et
restaurant, qui attire des vacanciers plutôt
que des citoyens.
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• Selon moi le pumptrack devrait être au
Prevert ou au carrefour, plus de table
et d’ombre. Trop de place réservées au
remorque à bateau. Trop d’espace pour
les cerfs-volants. Réouvrir l’accès ste-
anne (facilite sortie direction est) manque
de toilette

• Abreuvoir avec section remplissage
de bouteilles

• Rendre le parc le plus nature possible. Notre
berge est si belle, il ne faut pas la gâcher
avec des restaurants et des installations
en béton

• ll manque terriblement de zone d’ombre
et d’arbres dans le parc. Des espaces pour
se reposer à l’ombre seraient grandement
apprécié!

• Protection des berges

• Le bord de l’eau doit selon moi avoir une
terrasse restaurant Bar. Dans le même style
que le Quai 99 à la marina de Longueuil.
Plusieurs restaurateur on déjà fait des
demandes dans le passé et la Ville à toujours
refusé ( à part pour des hot dog)

• Il est très important voir essentiel de
conserver ce parc pour la ville.  Il s’agit du
plus grand joyau de Varennes.  Surtout, ne
pas vendre de section pour construire des
habitations!

• Pas de marina ca va attirer trop de monde.

Triste de plus avoir acces au brise glace a
lancienne.. jen ai lassé des heures assise en
haut.. maintenant cest plate et inconfortable.

Patinoire elle était jamais belle a cause
du vent!!

• Devrait avoir une vignette pour le
stationnement  des résidents de varennes il
manque places

• Lâchez pas good job

• Parcourt hébertiste pour tout âges, chaise
style hamac

• Merci pour votre excellent travail!

• Maintenir ce bel espace vert!

La sécurité des enfants svp. Les
stationnements ne sont pas sécuritaires.
Les enfants qui veulent aller boire de l’eau
doivent couper dans le stationnement où il
y a les bateaux. Une meilleur conception de
la circulation!

• Toute la section gazonnée derrière le poste
d’incendie et le RIEP mériterait d’être
aménagée: plantation d’arbres (pour cacher
le décor peu esthétique) + zone de pique-
nique + sentiers.

• Des petites changements à chaque année
mais pas trop d’un coup.

• Bibliothèque livre service sur le principe de
prenez un livre, laisser un livre serait un bel
incitatif à la détente

• Il faut garder le calme et l’accès à la nature
qu’offre le parc de la commune, et non
en faire un espace touristique dont les
Varennoises et Varennois ne pourront
plus profi ter. Laissons le plus possible la
nature parler.

• Non
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• On ne veux pas de gros bâtiments sur notre 
beau bord de l’eau

• Le parc de la Commune est un si beau lieu! 
Assurons nous qu’il ne deviennent pas trop 
«commercial»!

• Créer de la synergie entre le parc, René-
Gauthier et la revitalisation de Marie-Victorin 
en favorisant l’implantation de commerces 
de qualité sur M-V : restaurants...

Tout passe par une intégration harmonieuse 
de l’aménagement urbain entre ces zones

• Meilleure diversité musicale.  Exemple rock 
et métal, nouveau groupe

• Plage serait extraordinaire

• Je préfère un parc naturel comme il est 
présentement à un parc trop commercial 
avec restaurant ou autres.

• SVP, faire quelque chose pour réduire la 
présence des bernaches!

• Ce qui manque dans ce parc,  et j’y vais 
très  souvent, est que les cyclistes n’ont pas 
d’endroit pour se mettre à l’ombre pour ce 
reposer un peu, autre que les tables à picnic. 
Quand tu veux manger aux tables, elles 
sont prises.

• Serait pratique que l accueil soit ouvert en 
tout temps surtout pour acoir accès aux 
toilettes.  Merci.

• Comme Varennes à la chance d’être au 
bord du fl euve il faudrait avoir une descente 
de bateau digne de ce nom. La descente 
actuelle est trop étroite, la mise à l’eau 

est tortueuse, inopérante à niveau élevé 
ou bas !!

• Taillage des arbres afi n d’avoir une meilleure 
vue et accessibilité au fl euve

• Restaurant terrasse sur Ste-Anne avec vue 
sur le parc.

• Nettoyer les pistes cyclables remplie de caca 
de bernache sur le bord du fl euve

• Plus de hamac et balançoire.

Le parc doit demeurer  un endroit nature pas 
un Parc Regional ,pas de plage publique !! 

Le parc doit conserver sa beauté actuelle

• Attention plus il y aura d’attrait  plus il y 
aura besoin de stationnement. Il ne faudrait 
pas que le parc devienne un gigantesque 
stationnement. Si vous développez secteur 
Ouest incluez du stationnement additionnel 
de ce côté.

• Personnellement, je marche souvent seule 
avec mon chien. Aimerait bien une terrasse 
café acceptant les chiens.

• Ne la rendre le parc trop commercial !  Cela 
tuerais son cachet. Merci

• J’ADORE MA VILLE!

Je pratique le kayak qui est et sera très très 
populaire au cour des prochaines années,

Ce que je voudrais serait un quai en 
plastique qui permet l’embarquement et 
le débarquement  facile accroché au quai 
existant. SVP! Merci!
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• Chaises pour les adultes près du module de
jeux. Balançoires près de l’eau.

Vivement l’environnement comme
priorité première

• Préserver les berges

• Je crois qu’il est vraiment important de
revoir les structures pour ce qui entoure les
bateaux. Marina/mise à l’eau/stationnement.
Les journées achalandées, il est impossible
de pouvoir profi ter de la mise à l’eau même
si nous avons une passe.

• Il n’y a pas d’espace de restauration près
du fl euve qui permette de profi ter d’une
terrasse ! Ce serait bien comme halte pour
les vélos tout comme pour les activités en
soirée avant les spectacles et autres !!

• Manchon a air pour les kiters

• Potèger les arbres existant sur le bord du
fl euve car les racines se font manger par ;
l’eau et les vague.

Ajouter toilettres extérieurs car en manque
lorsque ca presse !!

Informer la population  Aucunenouvelle
habitation sur ce lieu a vie...

• Développer zones ombragés et de repos

Navettes fl uviales

Limiter vitesse des cyclistes

• Café terrasse

Navettes fl uviales vers Mtl et île Ste-Thérèse

Tout aménagement qui facilite et rend 
+sécuritaire les déplacements des gens à

mobilité réduite, personnes qui se déplace 
plus lentement et diffi cilement et qui ont 
besoin de zone repos

• Bonjour, Ce parc est la mecque du cerfs-
volants... arrêter de planter des arbres
dans les corridors de vent svp... cette
activité 4 saisons génère du tourisme direct
pour Varennes... par le passé plusieurs
évènements ont eu lieu...

• Il y a trop de stationnement pour les
bateaux et pas assez pour les autos.

• Il serait impératif d’avoir une marina
pour éviter de stationner notre bateau à
Boucherville ou à Longueuil.

Un café terrasse est une excellente
proposition.

• Il faut séparer les circulations cyclistes et
piétonne. Le passage face a la cathédrale
est très dangereux. Cet espace sur le fl euve
est prévilegié et il fait le valoriser à la fois
en donnant accès aux gens mais aussi en
respectant la nature.

• Privilégier la pratique du cerf-volant. C’est
le seul endroit dans le grand Montreal où
il est possible de pratiquer le cerf-volant
acrobatique. Ce sport accessible pour tous
les âges est de plus en plus populaire.

• Conserver au parc de la Commune son
caractère fl uvial naturel sans artifi ces
supplémentaires. Se sentir dans la nature
le plus possible. Profi ter pleinement d’un
espace vert pour se retrouver dans un
environnement calme: verdure, arbres, faune.

• J’adore ce parc.  Oui j’y espère du
développement, mais à condition de
privilégier qu’il demeure un espace nature,
où on peut être tranquille et seul.es à
plusieurs endroits.
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Je trouve diffi cile la cohabitation, comme 
marcheuse, avec les vélos.

• Aménagement paysager de cette année
(350e anniversaire) est ridicule et ne
s’applique pas a cette grande fête !

• conserver de la place dans le parc pour les
cerf-voliste c’est tellement beau et c’est une
belle activité pour toute la famille. Merci

• Nous avons fait un pic nic jusqu’à 21:00 la 
semaine dernière... tout était complètement 
noir! Aucun lampadaires éclairaient toute la 
zone entre le parc à jeux d’enfants jusqu’à 
nos tables à pic nic sur l’espace gazonné 
près du bâtiment principal.

• Protection des berges!!!

• Il faudrait garder le caractère naturel du parc
sans le surcharger d’aménagements .

Il y déjà de belles zones de jeux et je pense
qu’il ne faudrait pas en ajouter .

Des panneaux qui incitent à préserver la
biodiversité du lieu seraient utiles !

• Jeux d’échecs, dames et compagnie
incrustés sur des tables avec matériel
disponible pour emprunt. Jeu de Mississippi,
ping-pong… Anneaux pour accrocher nos
hamacs, Balançoires pour 2-3 personnes
comme au parc à eau secteur Vieux
Varennes. Merci!

• Optimiser la securite dans la zone d’une
vingtaine de mètres du stationnement où
passe la piste cyclabe. Par exemple installer
une pancarte pour les voitures, un bac à
fl eur ou autre...  surtout pour la securite des
jeunes enfants. Merci.

• Merci de garder cet espace VERT, CALME et
RESSOURÇANT.

Plusieurs balançoires avec vue sur le fl euve
(telles que celle installée au parc Ki-Ri)
seraient appréciées, les chaises Adirondak,
trop basses ne sont pas appropriées pour les
personnes âgées.

• Le stationnement actuel est non fonctionnel
la fi n de semaine. C’est urgent.

Dans le café terrasse, il devrait y avoir un
espace pour des prestations musicales.

Des zones d’ombre multifonctionnelles.
Accès à l’eau potable à l’extérieur du chalet.

• Pourquoi pas des jardins communautaires
comme à Longueuil.

• On veut une Marina

• Je sais qu’il y a eu la COVID. Qu’il y a un coût
à tout service; mais un accès régulier aux
toilettes du chalet serait un grans atout.

• Absolument garder la vocation
Aire de cerf-volant
Unique au Québec!

• Tout simplement bien entretenir le parc,plus
de végétations,ne pas dénaturer avec des
restos ou autres,pas de grosse marina avec
plus de bateaux et voitures.Mettre l’argent
de nos taxes à bien entretenir nos routes et
toute la ville svp

• Gardons notre parc aussi naturel
que possible.
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• Dommage que la priorité du stationnement
est en grande partie pour les embarcations
et peu  pour les voitures cela nous obligent a
traverser la route 132 avec de jeunes enfants
dangereux et loin pour aînées diffi cile
trouver stationnement comme avan

• faire respecter la vitesse des vélos mettre
de la surveillance

• Ne pas dénaturer le parc et attirer trop
de traffi c svp.  Deja beaucoup de gens de
l’exterieur s’accapare la place.  Conserver le
parc a son état naturel le plus possible.

• Conserver le parc dans un état le plus
naturel possible. Il y a tellement d’autres
structures ailleurs, il est bien qu’il nous reste
un endroit à profi ter pleinement de la nature
près de chez, accessible à pieds.

• Mon plus grand irritant est la conciliation
vélos-marcheurs dans le sentier commun.
Des sentiers séparés et un contrôle de
la vitesse pour les champions duTour de
France (!) seraient grandement appréciés.
Et que dire d’une plage urbaine! Ouiii

• Malheureusement a cause des outardes,
souvent la surface gazonnée et degueulasse
a cause des crottes qu’elles font. Ce qui
limite l’intérêt pour le parc. Sinon grand
grand intérêt pour une plage urbaine et
un jeu d’eau

• Garder les cerfs volants en priorité

• Je crois que de multiplier les activités
et les services tels que: ajout d’une plage,
restaurants, etc... ne peut qu’accentuer
la présence de personnes extérieures à
Varennes et congestionner davantage
le Vieux-Varennes qui est déjà envahi
régulièrement.

• Svp pas de resto, pas de Marina, pas de café
garder cet endroit comme villégiature pour
notre population varennoise, merci

• Le parc de la commune est un PARC et non
un terrain de jeux. Ce parc doit rester nature
i.e. bancs, arbres et sentiers de marche et
espaces pour pique-niques.

Je suggère d’aller voir ce que la ville de
Magog a fait pour son parc près du lac.

• Notre beau parc a besoins d’endroits pour
relaxé et admiré le fl euve. Comme c’est beau
de voir les petite famille avec leurs pick-
nick,les enfants s’amuser.    Je m’oppose à
la construction d’une marina,à des café et
restaurants et des food truck.

• L’aménagement, c’est bien! Mais pas pour
faire venir les touristes...pas de Marina, ni de
plage SVP.

• Je suis pour l’ajout d’un petit café terrasse,
quelque chose de simple et respectueux
de l’environnement, qui permettra au
moins de boire ou prendre une bouchée.
Plus d’installations attirera davantage
de personnes et ce sera moins agréable
achalandé

• Garder la vocation naturelle et
environnementale...ne pas implanter des
restaurants, terrasses ou café.

Améliorer le stationnement. L’initiative d’un
simili sens unique est bonne mais les gens
ne le respecte pas...

• Bonjour, SVP. Préservez ce parc le plus
naturellement possible. Réservez l’ajout
d’infrastructures pour les enfants ou autres
dans d’autres parcs. Ne brisez pas la beauté
extraordinaire de cet endroit en en faisant
un parc d’attractions. Merci!
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• Contrôle de la vitesse pour CONTADOR et 
ses disciples. Il y a eu plusieurs collisions ces 
dernières années.

Cyclistes de vitesse très impolis pour les 
marcheurs ou jeunes débutants.

N’attendez pas qu’il y ait un accident avec 
des conséquences tragique.

• Le bord de l’eau doit conserver son côté 
«bien-être au naturel». Certaines idées 
proposées semblent trop commerciales, 
ce qui pourrait entraîner des problèmes 
(déchets, bruit, public moins respectueux). 
Développement durable. Pas de 
privatisation.

• Nous devrions avoir 1 ou 2 laisser passé 
gratuit pour la navette vers le centre ville 
de Mtl

• Un pont entre la rive sud et rive nord

• 1-enrochement des rives a cause de l’érosion 
des berges.

2-couper  la phragmite qui bouche la vue sur 
la rivière Saint-Charles  juste avant le pont 
suspendu en direction de Boucherville sur la  
passerelle de bois. et aussi a d’autre endroit 
du parc.

• Éviter l’accessibilité n’a toute activité  
commerciale.....orienter le développement  
aux besoins des activités familiales

• Laisser le parc de la Commune le plus vaste 
possible. Ne pas obstruer la vue du bord 
de l’eau par l’ajout de trop de nouvelles 
infrastructures.

• C’est déjà pas mal joli. On est très chanceux 
d’avoir un beau parc

Pour les gens de a Varennes manque peu 
être de stationnement et de place à l’ombre 
pour un pic nique.

C’est propre. Félicitation. Bonne été à tous

• 1-Restaurant terrasse 
2-marina
3-plage
4-café terrasse 
5-location d’équipement nautique»

• Un ou deux Café terrasse ok mais éviter trop 
grande commercialisation comme restaurant

• Ouverture du pavillon à l’année (toilettes)

• Continuation du trottoir de bois entre la 
frayere et le ruisseau, si possible

• Arrêtez de vouloir tout détruire la nature 
et laissez le parc être simplement un 
espace vert. On est tannés aussi que vous 
construisiez sans cesse dans les quartiers 
résidentiels (dome). Ça perturbe la 
tranquillité et la qualité de vie.

• Patinoire sur le lac de la freyere

• Garder le côté «nature»du parc. Plus 
d’endroits pour s’asseoir afi n d’admirer 
le fl euve. Éviter tout ce qui engendrerait 
pollution, bruit et attroupements 
indésirables. Penser aux générations futures 
avec la conservation de ce bel espace vert.

• Ne pas rendre ce parc trop commercial

• Garder le parc comme un havre de nature 
pour les habitants de Varennes et non 
comme un endroit de loisir pour tous.
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• Laisser un accès libre à l’eau pour le kitesurf

Laisser une section pour faire voler les cerfs-
volants et cerfs-volants à traction (kite)
comme aujourd’hui

• Remettre les chaises Adirondack qui sont
manquantes

Ajouter des chaises Adirondack sur la
passerelle 2

Contrôler la vitesse des vélos sur la piste
cyclable! Aucun respect entre cyclistes et
marcheurs (et je suis une cycliste!)…

• Dans certains parcs  il y a beaucoup de
chardon près des sentiers pédestres, les
chiens en ont systématiquement pris
après leur poil. Il serait très agréable de les
déplacer plus loin du sentier où les enlever.
Merci.

• Il faut conserver ce grand espace mais y
ajouter quelques commodités. Séparer les
cyclistes et les marcheurs est une excellente
idée. Merci de nous consulter.

• Navette fl uviale : avec un arrêt sur le site
de La Ronde/ile Ste Helene .Avec passe
mensuelle et non paiement à chaque
utilisation.

Sentier pédestre ASPHALTÉ uniquement
pour les marcheurs.

S’assurer que les sentiers sont
sécuritairesmême au printemps

• Continuer le beau travail d’aménagement
et parc frayeur sr-Charles. Nous sommes
vraiment choyés d’avoir un tel joyaux.

• Ne pas empiéter en zone agricole

• Sentier surélevé en bordure du fl euve
reliant l’accès nautique du parc des voiles
de Boucherville.

• Il y a beaucoup de courant. Je crois que
la location d’équipements nautiques
comporterait des risques et des déceptions...
Je ne suis pas favorable à toute initiative qui
mettrait en péril la quiétude, la faune et la
fl ore du parc merci !

• laisser le parc naturel. Pas de resto ni
terrasse et surtout pas de parc à chien. Le
parc de la commune est apprécié pour sa
nature. Trop d’infrastructures attirera trop de
monde et on perdra le coté naturel du parc

• Protection des berges

• Le Parc de la Commune est une richesse
naturelle de la Ville de Varennes, qui doit
rester ainsi. Pas besoin d’en rajouter avec
des installations qui viennent gâcher sa
beauté naturelle....Trop c’est comme c’est
pas assez!

• Trop de marcheurs pur les cyclistes et trop
de cyclistes pour les marcheurs, il faut
séparer les deux activités.

• Déplacer les équipements pour trottinettes-
xroues dans un parc de quartier comme au
Portageur serait bien pour laisser le parc
de la commune naturel accessible en vélo
afi n qu’on puisse s’y rendre pour descendre
notre bateau sans trop de congestion.

• Il faut prioriser l’agrandissement des parc et
la plantation d’arbre.



13

S
O

N
D

A
G

E
 2

0
22

 · 
R

É
S

U
LT

A
T

S

• Une marina n’est pas compatible avec la 
raison première du parc de la commune, 
un contact directe avec le fl euve et son 
environnement naturel, accessible pour tous 
les citoyens de Varennes. 

Pour l’hiver l’anneau de glace serait super!

• J’aime bien mon parc comme il est. A part 
certains cyclistes qui ne ralentissent pas et 
ne sont pas respectueux des marcheurs.

• Conserver le parc vert, pas trop 
d’infrastructures qui enlève le charme 
naturel et la beauté du fl euve. Que tout 
soit fait pour que nous, les résidents de 
Varennes, en profi tons. Que se soit un lieu 
de calme, de tranquillité et de beauté.

• les restaurants avec terasse peuvent etre 
intéressant, mais par pitié, pas encore 
une chaine qu’on retrouve partout. Pas un 
autre restaurant sportif. un vrai restaurant 
gastronomique.

• Un très  beau parc, il est presque parfait.

• J’adore cet endroit. Depuis que je suis 
en télétravail, j’y vais tous les jours. Merci 
pour cet endroit extraordinaire et bonne 
continuité.

• Je vous de prioriser les actions pour les 
citoyens de Varennes et non pour attirer des 
visiteurs de l’extérieur. Comme par exemple 
les adultes de Montréal qui utilise le terrain 
synthétique à St-Paul. Pas de construction 
de condos près de la caserne.

• Préservation des espaces verts; restreindre 
les infrastructures permanentes pour 
permettre le réaménagement au besoin. 

Envisager l’usage préférentiel aux Varennois 
(et invités) pour éviter qu’il devienne trop 
populaire auprès des villes voisines!!!

• Il serait intéressant d’ajouter des abreuvoirs 
pour les chiens (ainsi que dans tous les 
autres parcs de la ville!)

C’est vraiment un super endroit où se 
promener, l’ajout d’offre alimentaire/café 
serait vraiment intéressant!

• Peu importe les projets, ils doivent être fait 
en respectant la vue et la nature et mettre 
en valeur le fl euve. Merci!

• Chicanes pour ralentir les cyclistes.

• Pour les chaloupes et bateaux, séparer 
l’entrée et sortie pour embarquer et 
debarquer.Souvent,on arrive avec la 
chaloupe pour débarquer du fl euve et en 
même temps , un autre bateau arrive pour 
embarquer. Problème

• Merci pour tout le travail que vous faites 
pour améliorer notre belle ville!

• Pour info, ce n’est rien contre le pumprack à 
trottinette, il n’est pas dérangeant il est juste 
un peu laid

• Un beau restaurant ou micro brasserie avec 
terrasse pour attiré les touristes , et profi te 
du payasage

• Protection de l’environnement, plantation 
d’arbres et d’arbustes, privilégier un parc en 
communion avec la nature.

• Piste de ski de fond varennes/ Boucherville 
merci.
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• Trop de vélos qui roulent vite, ne ralentissent
pas et frôlent les piétons. Très désagréable.
Aussi, l’hiver, même si les sentiers pour
marcher sont déneigés, il y a souvent de la
glace ou glace noire ce qui est dangereux
pour les chutes !

• Je suis déjà bien fi ère de ce parc!

• Privilégier l’accès à la population de
Varennes. Faire payer l’accès au non
résidents. Comme cela commence à se faire
à d’autre endroit. L’accès est de plus en
plus dure avec le monde de l’extérieur qui
accapare le parc  de bonne heure..
Pour faire des pique-nique ça prend des
tables de pique-nique et il n’y en a aucune.
C’est diffi cile pour les familles de manger à
l’extérieur. Il y a très peu de poubelles

• 1er food truck offert au resto de Varennes.
2ieme être à la découverte de cuisine santé,
autre que hot dog et frites. L’endroit ancien
poste de pompier, entre fl euve et usine de
fi ltration, sur gazon. Merci!

• Food truck en premier pour propriétaires
de resto de varennes. Deuxiemement
nourritures diversifi és et bonnes a decouvrir
autres que frites et hot dog. Ouvertures vers
le monde.

Endroit! ancien poste pompier sur gazon
entre fl euve et usine pompage.

• Plus de jeux pour enfants, zone nautique
protégée pour paddle et kayak, quai de
pêche, interprétation des poissons, pas de
nouvelles constructions de logements, on
laisse TOUT le parc espace vert sauf zone
commerciale limitée, commerce art local

• Le parc de la commune est un endroit
formidable qu’il faut conserver ou ont peut
passer une belle journée. Avec les choix des
gens notre parc vas plaire à tous. Mon mari
et moi somme papi et  mamie et ont aime
bien amener nos petits ils adore .

• La fds c’est impossible pour les résidents
d’aller au parc en paix , la majorité des
visiteurs sont des gens de Mtl qui viennent
en grosse gang , qui accapare l’espace les
modules de jeux et ne parle habituellement
pas en français

• C’est déjà un merveilleux parc, il ne faut
pas trop le dénaturer et surtout on doit
conserver des endroits pour être au calme
et en méditation avec la nature. Des
événements ponctuels sont les bienvenus!
Merci!

• Séparer la zone de marcheurs et vélo.

Clest souvent très dangereux de circuler
à travers les familles qui marchent et les
cyclistes qui se pensent sur le Tour de
France.

Terminer la voie asphalté en haut du parc à
cerf volant pour vélo.»

• Respecter l environnement pas de resto café
ni picnic car ça va être le dépotoir.

Autoriser les chiens sans laisses :  vieux
Varennes ils veulent courir après le Frisbee !!!

Police soir + week end pour éviter la drogue
et course voiture dérapage.

• Petits toits pour les tables de pique nique

• Resto ou bistro avec terrasse et plage dans
le même genre que Boucherville.

• Il serait peut-être pertinent d’agrandir la voie
cyclable, il est parfois dangereux de faire
du vélo avec de jeunes enfants. J’aimerais
beaucoup que l’aspect nature soit conservé
et que l’accès aux citoyens soit priorisé.

• Plus de toilettes
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• Bien identifi er zone cyclable versus marche.

• Svp, pas de marina. On aime la tranquillité 
de ce parc et on veut que ça demeure ainsi. 
Vous êtes pour l’environnement,  alors pas 
de marina ; nuisance sonore et autres.

• Il ne faudrait pas que ce parc devienne un 
parc d’amusement.  C’est un milieu naturel à 
préserver.

Enlevez les lumières et la musique près 
de la scène permanente, elles dérangent  à 
mon avis...

• Le parc devrait rester un espace naturel  à 
préserver et protéger plutôt que devenir un 
parc d’attraction.

• Ajout d’œuvres et peut-être un kioske 
démontrant les énergies renouvelables.  
Même chose démontrant la biodiversité.

• Nous avons un joyau au bord du fl euve 
où on peut se détendre, admirer le fl euve, 
profi ter de la nature avec tranquillité. Je 
trouverais dommage qu’on y ajoute des 
infrastructures qui ne cadreraient pas avec 
cette « zénitude » Protégeons ce joyau!

• Le développement immobilier sur le site 
du garage municipal sera une horreur 
écologique et esthétique pour ce magnifi que 
parc. Ce site devrait être intégré au parc, un 
leg pour les générations futures en bordure 
de rares sites accessibles au fl euve.

• L’écart entre les différents utilisateurs et le 
déni de certains utilisateurs de s’adapter aux 
autres fait qu’il est parfois désagréable d’y 
déambuler. Une surveillance accrue serait 
utile, mais cela est un problème complexe et 
une éducation à faire.

• Résidents du Sommet depuis 2014, combien 
de fois avons-nous entendus que les 
promoteurs immobiliers auraient un désir 
mordant de prendre une bouchée de ce 
parc, c’est NON! Ce parc est le fl euron de 
Varennes cet espace vert doit rester vert.

• Terrain de beach volleyball

• Machines distributrices avec café,collations 
santé   crème glacée, dans la petite maison 
dans le parc seraient très appréciés je crois 
,merci,à l ,équipe Damphouse .

• Une grande glissade à l’ouest du 
stationnement.

• Essayez de garder le parc de la commune 
intact.il y a asse du Parc Pré Vert que 
vous êtes en train de morceler. Visez 
l’environnement !

• Le parc de la commune c’est un joyau à 
conserver. Je suis fi ère de son évolution.

• Il faudrait prévoir des toilettes. Un meilleur 
entretien sera nécéssaire si de nouvelles 
installations sont mises en place. Plus il 
y aura de gens, plus il y aura de déchets 
malheureusement. Il faut garder ça simple, 
c’est agréable et relax comme ça.

• Observation de la nature et de la faune. Il ne 
faut pas dénaturer le parc de la Commune. 
C’est paisible et c’est bien comme ça. 

Le parc de trottinette devrait être aménager 
plus loin de la piste cyclable. C’est 
dangereux pour tous.
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• Si vous voulez vraiment faire quelque
chose pour le parc de la commune, c’est
de protéger les berges. Ensuite, si vous
voulez vraiment faire  une action durable
pour le parc, c’est de le protéger pour les
générations futures. Le moins d’infrastrures!

• Le parc est ok tel quel....pas nécessaire 
d’ajouter des bébelles....laisser l’accès naturel 
au fl euve....pas besoin de le dénaturer. Que 
ce soit un parc  fait pour admirer la verdure 
et la fl euve .

• Surtout pas une Marina ,emmènerais trop
de trafi c

• Piste cyclable pour vélo de route qui longe
la route 132 au sud du parc de la commune.

Disperser des aires  de pique-nique le long
du fl euve.

• Laissez l’espace central au amateurs
de cerfs-volants qui embellissent
l’environnement du parc et ne font
aucun bruits

• Toilette Accessible toute l’année.

Je pratique le char à voile (Buggy Kite) et
nous avons besoin de beaucoup d’espace.

• Sentier exclusif aux marcheurs autre que
sur pilotis.

Chiens seulement dans le parc à chien car
actuellement endroit privilégié pour les
propriétaires (secteur ouest) situés près de
la piste pour excréments et chien sans laisse.
Forte augmentation.»

• Il faut maintenir le caractère espace vert et
le développer en harmonie avec le fl euve.

Aucun infra structure majeur, aucun parc
d’attraction, aucun gym. aucun resto.

Garder cette vision de parc riverain pour les 
citoyens Varennes!

• J’aimerais qu il reste une portion gazonner
pour mon sport qui est très écologique qui
est la voile à traction et aussi du cerf volant.
Merci à vous.

• Pour la plantation d’arbres, penser à un
paysage comestible - edible landscape.

L’initiative des ruches d’abeilles est
intéressante, mais assez désagréable pour
ceux qui vivent proche de là, puisque
le nombre d’abeilles dans nos cours est
plus grand.

• Le parc est très bien tel qu’il est. Un
prolongement de la plateforme de bois
vers l’ouest faciliterait la co-habitation
entre marcheurs, cyclistes et cie.

• Favoriser la pêche avec vente de matériel
(de base à l’accueil) et endroit dédié. Avoir
une plage de mise à l’eau pour les kayaks,
canot, Kite surf, paddleboard

• La co-habitation avec les cyclistes avides
de vitesse est problématique et dangereuse.
Des dispositifs pour les ralentir, voire les
dissuader d’y circuler serait bienvenus.

• Elargissement de la piste cyclable qui est
trop occupée et zone d’ombres le long du
fl euve. Un service de restauration serait très
apprécié, ca manque beaucoup au parc avec
tous les gens qui y viennent et les gens qui
arrivent par navette,

• Surtout ne pas construire de développement
domiciliaire dans le parc, ne pas faire comme
dans le parc St-Charles.
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• Merci de privilégier la zone actuelle du parc 
pour la pratique du cerf volant.Il apporte 
sourire,émerveillement et couleur à notre 
Ville. Appréciée par tous,gratuit et Vert......
tous les âges, toutes les conditions.Un plus 
pour notre Ville.

• J’adore ma ville , je la marche et à pied, c’est 
génial par contre je travaille à Montréal et 
aurait aimé pouvoir aller en navette fl uvial 
sur au parc Bellerive du Parc de la Commune 
où je me rendrais à pieds au moins l’été, je 
garde espoir :)

• Conserver l´aire du parc consacrée à la 
pratique du cerf volant sous toutes ces 
formes.Activité peu coûteuse pour les 
familles. Les cerfs volants sont écologiques 
et mettent de la couleur et de la joie dans le 
Ciel de Varennes.C’est unique.

• La commune doit demeurer a l’usage des 
Varennois(es) !

Non aux services de restauration, aux gyms, 
aux bébelles permanentes et aux nouvelles 
constructions.

Oui aux initiatives saisonnières et à 
une utilisation récréative sans infras 
permanentes.

• Il ne faut pas le rendre trop industrialisé 
c’est pour ça que j’ai mes réserves sur 
les restos et le cafés. Habituellement les 
nouvelles constructions à Varennes sont 
trop industrielles ce n’est pas beau

• Gardez ce parc pour les Varennois

Faire trop de restaurants, terrasses, 
plages, etc. Attireraient trop de personnes 
extérieures qui ne respecteraient pas 
les lieux

• Conserver le maximum d’espace vert ! C’est 
unique dans la région. De moins en moins 
d’espace avec verdure. 

L’espace permet l’utilisation selon les 
besoins. Pas de contraintes d’espace avec 
pleins d’installation.

• Ajouter un terrain de soccer et de Baseball

• Gardons le parc de La Commune comme il 
est, sans artifi ce, évitons de le dénaturer par 
une multitude de service et gadgets, ce qui 
est important LA VUE SUR LE FLEUVE.

• Ecologie

• La plage et les food trucks seraient le nec 
plus ultra. Faut quand même bien aménager 
l’espace, avoir une vue d’ensemble, un 
beau plan architectural. Il ne pas implanter 
n’importe comment comme ça semble être 
le cas en ce moment.

• Le parc est déjà très achalandé l’été, il faut 
préserver cet espace naturel, tranquille et 
éviter d’y ajouter des activités commerciales. 
Surtout pas de camions de bouffe 
générateurs de déchets, de musique ni de  
marina.

• Garder accès à tous à notre magnifi que 
St-Laurent. Pouvoir marcher ou pédaler le 
plus près possible du bord de l’eau. Aller à 
Verchères à vélo via le bord de l’eau...Place 
familiale pour pique-nique et relaxer en 
famille...

• Agrandissement du chalet pour ajouter 
des toilettes.

• De vraies toilettes et non seulement 
au chalet qui n’est pas toujours ouvert

Très important de conserver l’aspect 
NATURE du parc
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• Assurez-vous juste de garder notre parc le
plus naturel possible... Par exemple : Food
Truck = gazs de provenances multiples... Des
Food Trucks électriques seulement...? Bref...
Il est beau, il est vert. ça serait bien qu’il
reste ainsi, non...?

• De grâce ne rien faire gardez ces lieux

Parc naturel. Il. y à la faune ne la tuer pas
pour que des personnes fasse des sous»

Merci de nous consulter!

• Interdire ou rendre plus sécuritaire l’espace
de jeux pour les enfants. Les cyclistes
qui passent dans ce secteur ne font pas
attentions aux jeunes enfants.

• Pas trop d’infrastructure fi xe qui dénature
le sentiment que nous procure le parc de la
commune.  Il faut que les résidents aient le
goût de s’y retrouver mais que les citoyens
des autres municipalités  ne viennent pas
envahir l’espace non plus.

• J’aime le parc en tant que parc nature et
contemplatif.

• Svp laisser le parc comme il est vert svples
grands espace vertpermettent aux enfants
de courir , jouer au ballon. ne rajouter pas
trop de chose la simplicité de ce parc est le
côté qui nous intéresse et sinon ce sera le
montréalais qui sont present

• Un gym extérieur était quelque chose que je
souhait suggérer à la ville!  Heureuse de voir
que c’est déjà quelque chose auquel vous
avez pensé!  Il y en a un au collège St-Paul
qui n’est pas accessible à tous.  Ça, des jeux
d’eau et une terrasse!

• Une terrasse avec restaurant serait un must
pour les varennois et les touristes  ! Vue
magnifi que et lieu de spectacle grandiose

pour mettre Notre ville sur la map ! Nous 
irions avec joie car il y a juste des fast-food.

• À cause d’un accident, je n’au aller au parc
depuis 18 mois. Je n’ai donc pas vu les
derniers ajout.

Mais je fais pleinement confi ance à notre
Conseil pour bien faire les choses.

• Multiplier les aires de circulation pour limiter
les risques de collision associés à la piste
multiusage. Ajouter des panneaux rappelant
les règles de sécurités à suivre sur une piste
multiusage.

• Nous aimons la tranquillité du parc on ne
voudrait surtout pas un nouveau dix-30...

• Agrandissement vers l’ouest, élaboré
plus…???

• Les initiatives visant à augmenter
l’achalandage nécessitent une discipline
accrue visant les cyclistes. Des pistes
piétonnières exclusives sont à privilégier.
Aussi, un investissement majeur est requis à
certains endroits pour stopper l’érosion.

• J’aimerais qu’il y ait par contre plus de
surveillance car les vélos circulent très vite
dans ce parc malgré la limite de vitesse.

• terrain pétancles

• svp garder la nature et pas de restauration
et autres commerces. Les commerces sont
bons mais pas dans le parc. Plus d’activités
pour parents enfants été soir. L’hiver ca sera
bien avoir les glissades dans le parc. Merci!
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• Ajout de zones d’ombre bénéfi ciera pour 
tous mais surtout aux personnes vulnérables 
(personnes âgées, handicapées et jeunes 
enfants) priorité aux arbres matures et 
maintien de la nature dans l’ensemble du 
projet.

• Privilégier des zones d’ombre et la 
plantation d’arbres pour favoriser un milieu 
naturel et respecter/revitaliser l’écosystème 
en place.  Il y a moyen de planter des arbres 
en bordure de la piste cyclable tout en 
gardant une grande surface gazonnée.

• Voir à ralentir le traffi c , les vélos circulent 
trop vite dans les secteurs denses et il y a 
un manque de civisme de plusieurs. Il faut 
protéger la faune et la fl ore , et donc limiter 
l’expansion.

• Arrêtez la construction de bâtiments de 
condos à étage et améliorez donc votre 
infrastructure routier qui laisse grandement 
à désirer avant de construire des cages à 
poule emplilables.

• Grand gazebo 40 x40 comme abris près de 
la piste cyclable, pres de l endroit utilisé par 
les cervolistes, pour protéger les gens du 
soleil et picniquer.

• «Ne pas oublier que si nous avons ;le parc 
de la COMMUNE est la ,grace auc maire Jean 
Robert. Merci  Il est bon de sens souvenir

Et merci au maire en fonction de premouvoir 
ce Parc»

• Localiser la place publique au centre-ville. 
On aime l’intimité et l’ambiance natre 
de notre parc.  Développer l’éducation à 
l’environnement : information, plantations 
comestibles, cohabitation avec la nature, etc. 
Restaurant équitable, local, vegan

• Nous comprenons que les gens avec des 
bateaux seraient très heureux en ce qui 
attrait à la marina mais nous craignons que 
l’achanladage soit trop importante par la 
suite. Si les non-residents envahissent le 
parc, nous passerons à côté du projet!

• Merci de prendre le pou du public... Des 
borne de recharge rapide serais apprécier...
merci

• Borne de recharge pour voiture

• Je suis 100% en faveur d’un marché public 
(Place public ?) mais un genre de Marché 
Atwater ou Jean-Talon où l’on pourrait 
retrouver nos quelques bons commerces 
locaux et des nouveaux serait génial! Pas 
nécessairement au Parc de la Commune 
ceci dit.

• Pas agrandissement du stationnement 
mais contrôler accès au parc par guérite. 
Aménager zone resto-terrasse en contrebas 
de la 132 à gauche rampe d’accès. 
Maintenir vocation en lien avec la nature. 
Aménagement léger. Prioriser les résidents 
varennois.

• Entre la descente face à l’église et le pavillon 
un sentier piétonnier distinct de la piste 
cyclable.

Pas de jeux supplémentaires et surtout de 
trampoline.  

Ne pas agrandir le stationnement.  Il ne sera 
jamais assez grand les belles journées.

• Svp limitez le plus possible la destruction 
du parc, la construction d’immeubles qui 
gâchent la vue et laissez le parc être un 
parc. Le plus de vert possible :)
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• Une priorité! Avoir une traverse de piétons à
la sortie du parc pour traverser le boulevard
Marie-Victorin.

J’ai été témoin plusieurs fois de personnes
à mobilité réduite tenter de traverser. Avoir
accès au pavillon (toilettes) en toutes
saisons.

• Avoir une belle pente à glisser l’hiver serait
souhaitable également. merci

• Gratuité pour les citoyens pour l’accès à
la rampe de mise à l’eau pour les petites
embarcation (ex.: chaloupe à moteur)

• Terrain de baseball!! Nos jeunes sont
négligés au dépend de la ligue d’adultes.

C’est désolant de ne pas pouvoir jouer/
pratiquer car tous les terrains sont occupés
par les adultes. Nous avons besoin de plus
de terrains!!

• Favoriser la sécurité sur la piste cyclable
près du parc pour enfants.

Risque de collision fréquent

Plus de Stationnement pour vélo ?

• Développer la voile récréative

• Mettre un peu d’éclairage ( au sol exemple
pour ne pas dénaturer l’esthétique du parc)
pour le soir proche des passerelles en bois,
car c’est sombre .

• Ski de fond vers l’ouest et affi chage de
ne pas marcher dans les pistes :) Ou alors
sentier de marche hivernal tracé juste à côté
des pistes de ski de fond.

• Installation de plus de balançoire pour
adultes. Ne pas trop faire de gros
changement. Nous aimons notre parc
comme il est; grand espace vert . Mais plus
de table a picnic avec ombre.

• Le parc de la commune offre déjà beaucoup
aux citoyens de Varennes. Je pense qu’un
accès plus rapide pour s’y rendre en
privilégiant la marche est une bonne idée.
Toutefois, il ne faudrait pas trop dénaturiser
ce beau parc en ajoutant du superfl u.

• Ne pas rendre ce parc trop attirant pour les
autres municipalités. Nous trouvons cela
très agréable d’y aller car il n’y a pas un
surachalandage. S’il est transformé en lieu
très touristique : location de sport nautique/
plage il y aura trop de gens.

• Et en position 5.01 c’est les aires de jeux
comme le basket ou autres pour les jeunes.
Svp pas de resto terrasse mais plutôt un
casse-croûte/food truck avec tables picnic.
Pourquoi ne pas offrir de petites cabanes
louées pas cher à des marchands?

• Toutes initiatives pour les familles, café
resto, arbres le long des sentiers,  ok. Mais
PAS DE MARINA ! On veut la paix. Vous êtes
pour l’environnement,  alors j’insiste; PAS
DE MARINA !

• Pas de développement immobilier. pas
couper les grands arbre centenaires. Pas
trop de développement, une grande aire
verte comme c’est présentement c’est bien.
Attention plage urbaine peut vite devenir
n’importe quoi avec les Jeunes et les
déchets.
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• Trop de jeux pour enfants s’ajoutent on 
perds tous les beaux espaces naturels et 
la beauté

De la nature, le trajet avec le tuyau jaune 
c’était la limite mais le projet de trampoline 
ça « scrape » la belle pointe et la quiétude 
du coin… les résidents

• Classe de Zumba svp

• Surtout pas de parc à chiens…les 
propriétaires ne savent pas gérer leur animal 
. Chiens boivent dans abreuvoir parc du 
vallon et leur laisse trop longue .  Pas de bbq 
et éliminer les outardes svp.

• La marina avec restaurant-terrasse est 
une priorité pour nous. Nous attendons 
la livraison de notre embarcation avec 
impatience et souhaitons fortement pouvoir 
la garder à l’eau à Varennes.

• J’espère que la ville va conserver ce parc 
VERT le plus possible, donc aucune terrasse 
ou bar. Ce serait très triste de perdre cet 
espace vert pour ce genre de chose et ça 
gâcherait notre beau parc qui doit rester ce 
qu’il est, un PARC.

• J’ai commencé a amener mes enfants au 
parc de la commune il y a 20 ans...il est 
maintenant très diffi cile d’y stationner en été 
vu les «touristes» d’ailleurs. Une vignette des 
résidents serait apprécié.

• À l’image de la Colonie des grèves (Région 
Sorel-Tracy), empierrement des berges pour 
réduire l’érosion et sauvegarder les gros 
arbres qui produisent des zones d’ombres.

• Nous avons un superbe espace vert. Nous 
ne sommes pas obligé de le dénaturer en 
y ajoutant plein de chose pour le meubler. 
Les initiatives prises jusqu’à présent 
maintiennent cette équilibre entre espace 
vert et installation. Trop d’ajout,  c’est non

• Le parc de la commune de notre ville est 
un joyau naturel qu’il nous faut protéger. 
Il faut éviter à tout prix d’en faire un parc 
urbain. Nous avons d’autres parcs ailleurs 
à Varennes qui ont cette vocation telle le 
parc Prévert.

• Il faut vraiment séparer la voie des vélos de 
route rapide de la zone pour les familles et 
marcheurs. L’accès à pied de la zone René-
Gauthier est vraiment à privilégier. Cela 
permettrait que les habitants de Varennes 
s’y rendre à pied, sans voiture.

• Merci de prendre le pouls de la population

• Toilettes le long des sentiers pédestres et/ou  
piste cyclable.

• Sentiers de ski de fond et de raquette 
entretenu mécaniquement comme au Parc 
Régional des Grèves ça serait vraiment très 
appréciés en plus d’un anneau de glace. 
Merci

• Svp attention à la nature, il y a chaque année 
de moins en moins de bernaches au parc 
de la commune, ce serait dommage de les 
chasser complètement…le parc doit rester 
le plus naturel possible, c’est ce qui fait sa 
beauté et sa reputation

• La plage urbaine de la ville de Contrecoeur 
pourrait être une exemple. Nous y avons 
déjà passé un moment ma famille. Table 
de pique nique, chaise longue parasol 
permanent. De toute beauté, on se sentais 
en bord de mer. Un petit chaleureux!
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• plus d activite l ete et food truck urgent

• Resto terrasse à 200%

Plage avec jeux d’eau a 200%

• Cet endroit doit rester un lieu où la nature
est mis de l’avant. Personnellement, nous
n’appréçions pas la passerelle de bois. Ça
gâche le paysage. Près des modules, une
crémerie pourrait être appréciée.

• Je me demande es ce que on a besoin de
toujours plus !!!!! Je crois que dans la ville il y
a des parcs pour les activité sportives pour
la villégiature on on a ce merveilleux parc de
la commune mais avant tout ce majestueux
fl euve arrêtons de déguisé

• Les  chaises adirondak sont mal placées.
Lorsque nous les utilisons la seule chose qu
on peut observer c’est tout les pietons qui
nous passent dans face. Un sentier pietonner
de petites roche auraient éte moins invasif,
plus subtil.

• Erosion des berges terrible. Enrochement
requis secteur de la marine (l’eau est à moins
de 2 metres de la piste cyclable) et tout le
long du parc d’ailleur. Selon moi priorité #1
pour ne pas perdre la piste cyclable secteur
de la frayère.

• Nous pourrions prendre les premiers pas
vers devenir la première ville volante en
Montérégie, pour compétitionner avec
Saguenay Lac Saint Jean

• Permettre a une microbrasserie de venir au
parc de la commune, meilleur spot en ville.
Parfait pour l ete.

• ajout d un dos d’ane  sur la route de passage
vers le stationnement, coupé les quenouilles
seulement  quand les oisillons sont partis
des nids ,près des ruisseaux

• Surtout un café et un restaurant
avec terrasse

• j espere que vous allé garder les bancs de
poissons la depuis 25 ans et tres original

• Le parc de la Commune est un espace
vert privilégié qui nous permet d’entrer en
contact avec la nature. Toutes initiatives
de constructions permanentes a un impact
négatifs sur la faune et fl ore. Je désaprouve

• De grâce, conservons la beauté naturelle de
ce beau parc qui est notre joyau… Évitons de
trop vouloir en faire!

• Une plage et des restaurants ou cafés ce
serait TELLEMENT extraordinaire!!!

• Il faudrait nettoyer le site. Organiser une
journée bénévole pour le nettoyage car
proche des modules d’enfants il a beaucoup
de familles qui veulent s’assoir proche de
la plage et elle remplit de déchets et verre.
Très dangereux.

• J’aime le parc de commune Comme il est
actuellement. Une promenade en nature. Ne
pas en faire une parc d’attraction SVP

• Le parc de la commune est un lieu où nous
pouvons nous approprié l’espace en fonction
du moment puisque l’espace est vaste. Elle
peut autant plaire les plus petits que les plus
âgés. Il y aurait place a planter des arbres
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• Il intéressant d’avoir un télescope publique 
pour observer les etoiles/planètes le soir et 
la nuit.

• Une portion cyclable pour l’entraînement

• Autres initiatives: l’ajout de toilettes et le 
nettoyage de la piste cyclable pour éviter 
de pédaler dans le «caca» des outardes. 
Monsieur Maire, les belvédères sur les brises-
glaces et un promenade en bois, ne sont pas 
des plus-value pour ce parc.

• Merci!

• Divers restaurations (allant de base à très 
bon)pour attirer les gens d’ici et surtout 
d’ailleurs. Ses restaurants pourrais êtres sous 
la responsabilité de la ville en attendant des 
investisseurs privés.

• Les cyclistes se croient sur une piste de 
course. Très dangereux pour les piétons 
dans la courbe pour rejoindre la rue devant 
l’église.

• Aménager le parc pour quil puisse recevoir 
plus de monde et qu’il ai des endroit pour 
relaxer et faire des bbq entre amis  car on 
dirais que appart  des banc face a l’eau il a 
rien dutout

• Les poubelles devraient être vider plus 
souvent et il en faudrait d’avantages…
Il devrait y avoir plus de surveillance pour les 
chiens qui ne sont pas attachés, tôt le matin 
c’est fréquent de voir des chiens se balader 
sans laisse… merci

• Un lieu de détente surtout pas des sport . 
Comme trampoline géante il y a beaucoup 
d autre parc pour le sport ont a besoin de 
détente et famille

• Meilleurs encrages pour la pose des quais 
plus tôt, car quand le niveau de l’eau est 
trop haut les quais ne sont pas installés. Tout 
le monde a hâte de mettre son embarcation 
à l’eau.

• Non non je vie à Varennes depuis 60 ans et 
arrêter de vouloir amélioré avant c’était les 
chevaux à brunelle qui courait en rond les 
brise glace on était masacrer

• Avoir accès aux toilettes l’hiver

• Le parc d ela commune est un endroit très 
naturel, qui doit le rester... j’ai bien peur 
qu’avec l’ajout d’une marina, d’un restaurant, 
etc. Ça devienne un endroit bcp trop 
«commercial «, nous perdrions l’essentiel de 
ce lieu , le contact de la nature

• Minimiser les activités qui généreront de 
l’affl uence des autres villes; il serait bien que 
les Varennois continuent de se sentir chez 
eux dans «leur parc». De plus, il ne faut pas 
dénaturer le parc avec l’ajout de béton.

• Les jeux et restes  n’ont pas leur place dans 
un parc nature, il y a assez de parcs pour ça 
à Varennescompte tenu du NB habitants.

• La navette fl uviale vers le centre-ville est un 
rêve de longue date. Tout comme un accès 
piéton direct et sécuritaire entre le secteur 
résidentiel et le parc. Des initiatives de 
mobilité destinées directement aux citoyens 
et non aux villes voisines.

• Continuez le développement comme vous le 
faites si bien depuis toujours

• Bravo pour la passerelle de bois
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• Restaurant et café serait très bien

• Il ne faudrait pas remplir le parc de la
commune de toutes sortes d’attractions ,
essayons de garder le plus d’espaces vert
accessible et ainsi combattre les nombreux
îlots de chaleurs ( trop d’affl uence pour trop
d’activités n’est pas mieux )

• Beaucoup trop de propositions inutiles.
le parc est un joyau naturel et doit rester
le plus cohérent possible. L’uniformité du
mobilier, l ergonomie du parc est important.
Un café resto/terrasse sans plus. KEEP IT
SIMPLE. Pas assez place écrire tout.

• En général très satisfait mais la superfi cie du
parc fait son charme.  Le remplir couperait
à mon avis son envergure.  Le derrières des
édifi ces municipaux (ouest du parc) est laid.
C’est une belle opportunité à exploiter cette
zone.

• Il faut laisser le parc le plus naturel possible.
Comme toutes les berges de Varennes il
faudrait les protéger mieux que ca vers les
usines ca fait dur en ta...

• Surtout pas de nouveaux espaces bétonnés/
asphaltés. Ni de commerce. Le parc, c’est
pour avoir la paix, pas pour le vendre ni
se piler dessus. Du gazon, des arbres, la
nature!!!!!!

• Il y a beaucoup de choses
intéressantes.,dommage que l’on,doice en
choisir seulement 5

• Beau projet !!

• Une guerete d’accès payante pour les non
résident ex:5$ et gratuit pour carte résident.

• Pas de Marina svp

• Je crois qu’améanger une plage urbaine
serait une mauvaise idée pour le maintien et
la santé des rives et des berges du fl euve.
Une plage urbaine viendrait augmenter
l’érosion des rives.

• Pas de passerelle piétonnière qui passe au
dessus de Marie-Victorin

• Nous allons souvent au restaurant de la
Marina à Boucherville (Chez Guédille)
en vélo, où nous pouvons consommer
breuvages et nourriture avec une belle vue
sur le fl euve. Nous apprécierions avoir cela à
Varennes et rester dans notre belle ville.

• Un terrain de baseball devrait être envisagé
compte tenu du fait que les terrain à Prévert
sont pmeins en semaine..aucune place
pour que les équipes pratiques une fois par
semaine.

• Sur du court terme, avoir un bon impact
environnemental et essayer des initiatives
non-permanente comme les food truck.
Il faut faire des choix qui vont rester dans
le futurs sans devenir obsolète. Il faut être
visionnaire et non copier.

• Importance de garder l’aspect nature et
plein air pour le parc de la commune, de
ne pas transformer ce bel espace en « mini
centre-ville ». Le parc de la commune fait
notre fi erté et nous devons le préserver

• Je trouves que le parc à son charme
présentement. Il est aucunement pertinent
de vouloir trop faire d’améliorations dans le
but de fl asher et d’attirer beaucoup de gens
des alentours. Nous profi tons de notre beau
parc actuel, gardons le simple. Merci
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• 1 restaurant pourrait être bien, mais pas 
«des»» restaurants. 

Le parc est bien comme il est. On peut 
ajouter des services, mais pas industrialiser 
le parc. Son aspect simple et naturel fait 
son charme.»

• Les navettes fl uviales

• Ok pour l’amélioration mais garder ce parc 
vaste avec un sentiment de liberté et de 
grandeur naturelle

• Très belles initiatives! Utilisons au maximum 
ce grand espace!

• Des jeux d’eau me semble inutiles près d’un 
fl euve. Aussi, ca serait désagréable qu’un 
beau terrain vert et près de l’eau sent les 
saucisses à cause de Michel qui veut faire 
son barbecue en chest deyors. Merci!

• Il faut absolument plus de toilettes, je 
connais plusieurs personnes qui n’y vont pas 
à cause de ça.

• Maintenir la possibilité d’admirer le fl euve. 
Ne pas boucher la vue avec de hautes 
installations autres que des arbres.  Placer 
les activités plus bruyantes loin des zones 
de lecture, contemplation du fl euve, 
conversations entre ami(e)s.

• j’ajouterais quelques tables, mais selon moi 
ce qui fait la beauté de notre parc c’est le 
vaste espace pour jouer et faire voler les 
cerf-volant. Je ne changerais rien

• Je crois qu’il est important de considérer 
qu’en hiver, le vent  et très présent et que 
l’ajout de patinoire et autres pourrait être 
peut utiliser surtout avec les conditions 
hivernales des dernières années.

• Cest un super parc mais j’espère qu’il ne 
deviendra pas un parc d’attraction. Pour 
moi qui a 3 enfants. Il y a assez de choses 
pour eux. J’aime bien le calme et il y a pleins 
d’autres beaux parcs.

• «Je trouve qu’on dépense assez dans des 
piste cyclable que les varennes ois n’utilise 
pas tant que ça ….

Pouvons nous s’occuper de l’environnement 
et arrêter de démolir la nature pour des 
terrasse et café ?!?  Ils en a assez dans 
varennes ps besoin!»

• Concernant l’accès aux cyclistes, je 
recommande qu’elle soit défendue à partir 
du secteur du petit pont près du chalet, 
jusqu’au bout près de la côte qui monte 
à l’église, c’est trop dangereux pour les 
enfants etc…. Mettre une  signalisation 
CLAIRE.

• Il y a assez de ‘’bébelles’’ d’installés. Gardez 
ca comme ca. Voyez le parc PréVert ce 
qu’il a l’air maintenant, ce n’est plus un 
espace vert !!! Donc stop avec le parc de la 
Commune !!!

• 1) Je ne tiens pas à être égoïste, mais le parc 
ne doit pas devenir une attraction pour les 
gens hors de varennes. PAS DE MARINA

2) piste cyclable plus large, d’enfants et 
courseurs

3) Le parc est triste l’hiver, anneau de glace 
et ski de fonds

• Abreuvoir oui mais incluant section 
remplissage bouteille

• SVP, priorisez la protection des berges. 
L’érosion est inquiétante.
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• Sensibiliser les groupes de cyclistes
de rouler moins vite en fonction de
l’achalandage, l’été passé à plusieurs reprises
en marchant j’ai vu des cyclistes sans
civisme dangereux pour ses concitoyens.

• Chapiteaux avec possibilité de location.

• La navette fl uviale devrait être disponible la
fi n de semaine

• Les cyclistes devraient rouler au fond du
parc seulement.

• Limiter la vitesse des cyclistes sportifs et
la faire respecter, interdire les vélos sur la
portion de l’estrade permanente.

• Ancienne résidente de Chambly! Je trouve
que Varennes doit renouveler son bord de
l’eau : y ajouter café-restos-terrasses sur une
portion du parc serait superbe. ajouter des
arbres et avoir une halte à vélos +parcs à
chiens dans une autre section.

• Défi nitivement, même si les pistes et
endroits de marche sont de plus en
plus défi nis, des sentiers exclusivement
piétonniers seraient vraiment plus
sécuritaires. De plus, d’avantages de  zones
d’ombres  seraient aussi une bonne idée
pour relaxer.

• Enlever un trottoir et agrandir la rue
Ste-Anne. Les gens marches derrière la rue
Ste-Anne et beaucoup moins dessus

• Si une marina n’ est pas envisageable,
serait il possible d’avoir des quais que vous
pourriez installer plus tôt au printemps pour
pouvoir profi ter de la saison de pêche au
maximum.

• Plus d’accès au bord de l’eau

Plus de stationnement pour auto

Plus de bancs sur piste de marche

Maintien du guichet touristique»

• Il ne faut pas denaturalisee le parc.
Seulement améliorer pour qu’il continue
sa vocation!

• Avant tout aménagement il serait intéressant
de s’attaquer au problème d’érosion.

Il y a plusieurs érables a giguere (negundo)
espece envahissante ,ce serait bien de
les enlever.

• Ajouter de l’éclairage doux pour les marches
de soirée. C’est très sombre lorsqu’on s’y
promène tard en soirée (surtout l’automne
et l’hiver) et ça fout la trouille!

• Je vois beaucoup d’idées mais il ne faudrait
pas oublier que le Parc de la Commune est
encore un endroit paisible.  Il ne faudrait pas
trop le dépayser. Pour moi ce parc est un
lieu de relaxation, de contemplation.

• Ski de fond très ordinaire au parc de
la commune.  Peut-être mieux de se
concentrer à maintenir les pistes du parc st-
charles à un niveau supérieur

• Le parc de la commune est une aire de
nature..  Svp, les commerces c’est NON.   On
peut très bien profi ter de la vue sans être
dans un commerce.   Le blvd Marie-Victorin
manque de commerces invitants qui ne
servent pas de la pizza ou du fast food

• L’espace vert est vraiment parfait. Un grand
espace vide et libre est si rare et si précieux.
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• Le parc de la commune peut rester tel quel 
et ce serait bien parfait.

• Pensez à amélioré l’accès vélo tout autour 
de Varennes. Ajouter de l’asphalte sur le 
bord de la route comme ont le voit sur une 
bonne partie de Marie victorin. 

Marie victorin entre Picardie et barronie est 
épouvantable.

• Ameliorer  l’ acces pourles personnes 
handicappes.

• J’adore le parc de la Commune! Je m’y rend 
régulièrement à pieds ou à vélo, seul ou avec 
ma famille! 

Je n’ai pas t’intérêt pour une patinoire, nous 
avons le merveilleux Polydome!

• Confl it entre la piste cyclable actuelle à 
l’endroit de la fi le d’attente pour rampe de 
mise à l’eau. Les vélos devraient contourner 
cette zone, risque de colisions et d’accidents 
à cet endroit. 

Respect des citoyens riverain dans ces 
projets, merci

• Aucun changement à notre beau parc de la 
commune serait l’idéal. Surtout pas de resto 
ni plage publique pour ne pas faire venir 
des gens d’ailleurs. Aucune construction de 
béton/brique genre resto qui cacherait la 
vue sur l’eau

• Faire mieux respecter les stationnements 
pour les autos avec remorque à bateau 
- c’est dommage de payer pour l’accès à 
la rampe de mise à l’eau et ne pas avoir 
d’espace de stationnement.

• Plus de toilettes

• Nous stationnons à l’église pour marcher, 
voir le paysage, se promener sur la plage.
Les vélos roulent vite mais avec la partie en 
bois, beaucoup moins dangereux. Il pourrait 
y avoir une partie hebertisme près des 
modules de jeux et un petit café.

• Toilettes sèches pour les secteurs plus 
éloignés du pavillon

• Téléphérique vers île St Thérèse avec vélo. 
Merci»

• C’est dangereux de marcher avec son chien 
quand les vélos arrivent trop vite. Diffi cile 
de partir du foyer Lajemmerais pour aller 
promener une personne en fauteuil roulant 
, les bancs et balançoires sont sur le gazon 
donc non accessible.

• Une crèmerie reliée aux terrasses, des 
toilettes adaptées pour un fl ot de touristes 
plus grand

• Svp, une plage publique, ou de moins une 
sécurité et un entretien du rivage actuel, 
car tellement de morceaux de verre, qu’un 
enfant ou un chien risque de se blesser, donc 
impossible de s’y promener! 

Un café ou bistro, ça manque tellement!!!

• Franchement vous continuez toujours 
de m’impressionner par votre capacité à 
innover et à nous surprendre.

• Svp pensez à décider d’élément innovateurs 
comme la bibliothèque si vous construisez 
qqch!!! Pensez à l’écosystème… aux animaux 
et aux insectes qui sont souvent perdants… 
soyons visionnaires et inclusifs !!!
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• Protéger le paysage et l’aspect naturel du
parc en évitant de le surcharger avec des
modules de jeux ou des bâtiments

• Forêt nourricière

• Terrain volleyball

Plus de tables à pique- nique

Allonger la piste cyclable

• parc a chien supervisé par
comportementalise avec programmation et
thématique. Je suis comportementalise et
vos parc a chiens ne son pas recommandé
car manque de surveillance et de gens
informé sur le langage canin causant des
dommage sur les chiots.

• J’ai choisi les sentiers cyclable et pédestre
à prioriser. Il serait primordial de les séparer.
Lors des journées de grand achalandage,
c’est très désagréable d’y circuler à pied ou
à vélo. C’est trop étroit!!!

• Le parc est déjà magnifi que. Il ne faut pas
le dénaturer. C’est calme et agréable. S’il y a
trop la foule, ça perdra de son charme!!

Le bord de l’eau doit être conservé
entretenu, mais rester naturel selon moi. Une
petite plage urbaine serait bien:)

• Le parc est propre . L’idée de café terrasse
et marina me déplait en raison des «» mal
propres d’ailleurs. Restons écolo et simple .

• le stationnement près quai est dangereux
pour les pietons cyclistes. Avec l’arrivée en
masse de vélo électrique qui roule a grande
vitesse je trouve risqué la piste cyclable près
du module et du pumptrack.

• Conservation maximale du caractère naturel.
Les jeux pour enfants sont trop colorés et
trop éparpillés.

• Les berges s’effondrent à une vitesse
effarante. Que pouvez-vous faire même si ça
relève du fédéral ?

• Accès au pavillon en toute saison (toilettes)

• L’accès au fl euve, c’est aussi SUR le fl euve.
Merci d’y penser!

• Des toilettes aussi !

Le parc devrait rester un parc nature. Les
jeux de vélo, pumptrack, devraient être
installés ou déménagés au Parc Prevert.

• Un petit café terrasse ou rafraîchissement
serait intéressant.»

• Félicitations à la ville mais il faudrait peut
être y mettre des dos d’âne sur le sentier
multifonctionnel ou vélo et piétons marchent
côte à côte, car les vélos dépassent la limite
de 20 kilomètres, on me dit souvent de
me tasser !!!!

• «Favoriser la piste cyclable sur côté dans
haut. Et Marie-Victorin vers l’usine de
fi ltration et prolonger la piste le long de
la 132 jusqu’à la nouvelle entrée pour les
cyclistes qui ne respecte pas les piétons.»

• le chalet soi ouvert a l annee.distributeur a
eau .liqueur.pres du chalet.

• Pitié laisser de la place pour les cerfs volants
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• Les lumières installées sur le chemin 
vers le parc de la commune en partant 
du boul de la Marine étaient une idée 
exceptionnell. Cependant, elles n’eclairent 
pas suffi samment pour profi ter lorsqu’il fait 
noir. Merci de pendre en considération.

• Ouverture du chalet 12 mois par année mais 
en saison plus tranquille seulement les fi n de 
semaine.

• Faire une traverse piétonnière pour traverser 
le boulevard Marie-Victorin entre la nouvelle 
entrée du parc et la rue du cimetière.

• Merci de prendre le temps de sonder la 
population :) c’est très apprécié!

• Pas de condos svp.

• Création d’une forêt nourricière ou l’on 
pourrait aussi pratiquer la relaxation.

Pour une marina, est-ce que cela entrainera 
le bruit et l’odeur des  gros moteur? Si oui, 
non merci!

• Il faut conserver la vocation naturelle 
et patrimoniale du parc et ne pas 
le transformer dans un parc de 
divertissements. Alors tout ce qui est de 
l’ordre des jeux, consommation et «blin 
bling» devrait être écarté.

• Davantage de sentiere de ski de fond

• abaisser les tarifs quotidiens pour les 
résidents ( 5 $ / jr ) et annuel ( 100$ annuel ) 
pour la mise à l’eau

• Pour moi la priorité va vers l’offre alimentaire 
et l’option de Food Truck est vraiment 
intéressante, ça permettrait aux riverains de 
la rue Sainte-Anne de garder leur quiétude 
ou alors un resto déjeuner-dîner avec 
terrasse.

• Arrêtez de mettre des belvédères sur les 
brise glace, c’est moche, ca gache la vue et 
ca sert a peu près a rien!

• Ce magnifi que parc naturel doit rester libre 
de créativité sans y ajouter de structure. 
C’est tellement plaisant s’y rendre sans se 
sentir organiser. L’installation des gros cônes 
et cylindre jaune crée une pollution visuelle 
à notre beau patrimoine.

• C’est beau projet nous permettrons peut-
être de regagner la première place Où il fait 
bon vivre!

• Les places à la marina devraient être offerte 
en priorité au citoyens de Varennes.

• Besoin de compléter la boucle autour du 
parc en faisant le bout de sentier près de la 
route 132, mais dans le parc. 

Besoin de planter beaucoup plus d’arbres 
dans le secteur ouest.

• L’agrandissement du parc vers l’Ouest 
serait préférable pour préserver cette zone 
qui contient une fl ore et faune unique et 
permettre aux citoyens de profi ter d’un parc 
agrandi.

• Toilette supplémentaire plus loin sur le 
parcours pres du pont
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• Cet espace vert est l’un des derniers de cet
ampleur permettant l’accès aux fl euves pour
les citoyens. Ce caractère distinctif et propre
à Varennes, en fait une richesse à conserver.
Il est impératif de ne pas surcharger le parc.

• Marina avec priorité aux résidents de
varennes

• Entrée unique du parc sur la 132 (Éviter va
et vient perpétuel sur Ste-Thérèse /Ste-Anne
ÉTÉ-HIVER ) + corriger l’information sur
GOOGLE et affi chages clairs.

Surveillance stationnement (courses
automobiles hiver = bruits désagréables)
Merci!»

• J’espère que par « abreuvoir » vous volez
dire « fontaine »

• Plus de supports à vélo où on pourrait les
laisser et barrer avec un cadena

• Garder un grand espace vert le plus
possible. Ne pas ajouter du béton et des
bâtiments partout svp.

• Il serait bien d’y faire des entraînements via
la ville.

• Agrandissement du stationnement pres de la
route, il manque toujours de places
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