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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INAUGURATION DES JEUX D’EAU
Saint-Raymond, le 12 juillet 2016 – La Ville de Saint-Raymond est heureuse d’inaugurer ses nouveaux
jeux d’eau. Construit par les Entreprises Antonio Barrette à la fin de l’été 2015, ce nouvel aménagement
répond à une demande de la population raymondoise. Situés au parc Alban-Robitaille, les jeux d’eau
sont à proximité du centre-ville, des écoles et évidemment du centre multifonctionnel Rolland-Dion où
se déroulent les activités des camp de jour de notre municipalité. L’analyse des mouvements des eaux
de de la glace en cas d’inondation a également été un facteur important pour l’emplacement stratégique
des jeux.
Cette nouvelle infrastructure complète les aménagements du parc Alban-Robitaille débuté il y a
plusieurs années. En plus du sentier piétonnier de 650 mètres qui longe la rivière, le parc contient les
éléments structuraux suivants : l’agora du pont-Tessier et sa chapelle historique, où se déroulent entre
autres les rendez-vous du pont-Tessier, un terrain de volleyball de plage, un parc pour enfants, une
patinoire quatre saisons, des modules de BMX, un terrain de balle, un terrain de pétanque, un terrain
de shuffleboard, un terrain de pickleball, les jeux d’eau et un système d’entraînement extérieur.
L’aménagement paysager est assuré pour l’équipe d’embellissement de la ville.
Le parc Alban-Robitaille contribue directement à la qualité de vie des raymondois. L’investissement de
248 000 $ pour la construction des jeux d’eau améliore grandement l’offre de service et animera le parc
où les jeunes pourront se rafraichir tout au long de l’été en toute sécurité. Les jeux d’eau sont ouverts 7
jours sur 7 à compter de la fin de l’école entre 10 h et 19 h. Les utilisateurs du parc sont invités à utiliser
le stationnement de l’école Marguerite-d’Youville.
-30Source :
Jean Alain, directeur du Service des loisirs et de la culture
418 337-2202 poste 3
Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 Tél. : 418 337-2202 Téléc. : 418 337-2203
info@villesaintraymond.com www.villesaintraymond.com

