Le Projet :
Le projet consiste à aménager un parc intergénérationnel sur un des terrains appartenant
à la municipalité. Ce terrain idéalement situé près de l’école, du terrain de soccer, du
terrain de tennis et de la patinoire constitue un lieu central, ce qui contribuera à
l’achalandage et à la visibilité du parc. Il sera accessible et utilisable par les élèves de
l'école dans les heures de classes et par les différents organismes regroupant des aînés
pour des tournois ou autres, ce qui en fera l’endroit de rencontres intergénérationnelles
par excellence dans la municipalité. Le fait qu’il soit à proximité de l’église, de la patinoire
et du centre communautaire en fait un parc central où de nombreuses activités festives
et récréatives pourront y être organisées tout au long de l’année.
La municipalité a mandaté un technicien en urbanisme pour concevoir un plan
d’aménagement du parc et s’assurer de différents critères d’implantation : l’accessibilité
universelle, la sécurité et la facilité d’entretien des installations. Concrètement, nous
réaliserons les activités suivantes : préparation du terrain, aménagement d’une allée
centrale (petits sentiers), installations d’éclairage, construction de différents
équipements (gazebo, carré de sable, jeux de fer et de pétanque), installation des jeux
pour enfants, de la balançoire sur roues et du foyer extérieur, analyse des sols et
installation sanitaire et relocalisation de mobilier urbain existants (tables et bancs).
Finalement, nous procéderons à un lancement festif avec la collaboration des organismes
au cours de l’été 2016.

Objectifs :
La municipalité de Saint-Léandre a procédé en 2014 au lancement officiel de sa politique
familiale et des aînés. Par cette politique, elle s’engage à placer les personnes âgées et les
familles au cœur de ses priorités et à assumer le leadership des actions permettant
l’amélioration de la qualité de vie de sa population. Cette démarche, visant avant tout la
mobilisation et la collaboration de toute la population, concrétise la vision d’une
municipalité pour tous les âges. À travers l’aménagement d’un parc, c’est la rencontre de
toutes les générations dans un même lieu qui devient possible grâce à des équipements
pensés pour plaire à tous.
La municipalité de Saint-Léandre où habitent actuellement 420 citoyens, est au prise avec
un important défi de revitalisation économique et sociale. En effet, depuis quelques
années déjà, nous nous mobilisons pour garder nos services de proximité et retenir les
familles et les aînés dans la communauté. Les retombées espérées du projet sont donc de
créer des solutions innovatrices aux défis communautaires en ce qui a trait aux loisirs
puisque les citoyens ont besoin de structures où pratiquer des activités physiques afin
d’améliorer leur bien-être. L’offre de services en loisirs qui évolue continuellement dans
les grands centres contribue aux choix que font les jeunes adultes et les jeunes familles

pour s’y établir. Nos petites communautés n’échappent pas à cette attraction qui
occasionne une perte démographique perpétuelle pour les milieux ruraux. Ce projet
cherche à offrir à la communauté un environnement dynamique et stimulant qui
favorisera l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.
Pour la conception du projet, nous avons consulté des représentants d’organismes
communautaires afin d’obtenir leur avis sur l’aménagement du parc. Nous pensons
impliquer le Regroupement des organismes ainsi que les P’tits Léandre lors de la phase
de réalisation.

Suivis :
L'entretien du parc sera assuré par un employé municipal, c’est-à-dire l’inspection
fréquente des modules de jeux pour détecter les bris et faire des réparations mineures
au besoin, entretien du gazon et des aménagements paysagers et autres travaux
d’entretien. À cet égard, la municipalité s'est engagée par résolution à maintenir le parc
en bon état pour assurer la sécurité et le confort des usagers du parc.

