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Projet de jeux d’eau en 2012, au parc Michel-Martin : 

on officialise le début des travaux. 
 
(Ville de L’Île-Perrot, lundi 22 août 2011) Dès l’été 2012, le parc Michel-Martin, 

du 110, boulevard Perrot, sera bonifié par l’ajout d’une aire de jeux d’eau 

extérieurs implantée dans un nouvel espace vert pourvue d’un aménagement 

paysager totalisant une superficie de 350 mètres carrés. C’est ce qu’ont annoncé 

les représentants de la ville de L’Île-Perrot, dont le maire Marc Roy et les 

membres du conseil municipal réunis en point de presse, le lundi 22 août, en 

matinée. 

 

À l’instar de l’utilitaire et fréquentée piscine municipale extérieure existante, 

située au 20 boulevard Perrot, on estime qu’elle s’avère être sollicitée largement 

notamment par la clientèle du camp de jour. Ainsi, l’ajout qui vient d’être annoncé 

s’inscrit parfaitement avec la volonté de la ville à maintenir des services récréatifs 

encourageant la pratique vivifiante d’activités plein air auprès des jeunes de 0 à 

12 ans et leurs familles. Monsieur Roy s’est dit heureux de l’accomplissement de 

ce projet aquatique qui se déploiera dans un environnement de villégiature 

parsemé d’arbres, de buttons, de bancs, de tables de pique-nique et sillonné par 

des allées piétonnières. Soulignons que le coût du projet d’ensemble  totalise 

400 000 $ et qu’il sera acquitté grâce aux surplus budgétaires enregistrés par 

l’administration municipale, en 2010. 

 

« La saine gestion de la Ville permet de récompenser nos citoyens avec la mise 

en œuvre de ce grand projet d’infrastructures récréatives », a tenu à préciser le 

maire Roy. « Au fil du temps, la consommation des activités municipales en loisir 

a vivement évolué, il importe donc de suivre le courant. Notre administration 

municipale est consciente de l’importance à actualiser ses installations 
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communautaires afin de répondre aux besoins et à la qualité de vie des familles 

perrotoises », a-t-il conclu. 

 

Par cette activité médiatique matinale, on vient ainsi d’enclencher le début des 

travaux d’aménagement. Cette rencontre de presse s’est effectuée en présence 

de représentants de diverses firmes mandatées au projet dont CDGU Ingénierie 

Urbaine, Aménagement Pavatech et Yves Poitevin B.A.P., consultant en 

architecture de paysage. 
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