
PROJET PARC ROCHER PANET
PHASE 1



Un projet pour aménager
le parc Rocher-Panet et 
ses alentours au gout du 
jour

Ce parc date depuis 2001, ses
équipements et l'ensemble du parc 
ont besoin d'être rafraichis et mis au 
gout du jour

Lors du sondage fait dans le 
cadre de la mise à jour de 
la politique familiale, beaucoup de 
gens on fait le commentaire d'avoir
un parc accessible en tout temps 
dans le secteur L'Islet sur mer.
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Un projet pour 
aménager le 
parc Rocher-
Panet et ses
alentours au 
gout du jour

La municipalité propose un 
aménagement différent et 
surprenant, où tous y trouveront leur
compte, enfants, adultes, aînés, 
campeurs, passants et futurs
résidents. 
C’est un lieu voué à être
rassembleur et à favoriser la 
socialisation de tous.
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Un nouveau parc multigénérationnel

Le Projet du Parc Rocher Panet 
apportera la relocalisation et la 
construction de 10 allées de 
pétanque et d’un terrain de 
volleyball. 
De plus, pour le bonheur des 
plus petits, la municipalité 
aménagera 2 nouvelles aires de 
jeux.
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Réalisation de la phase 1 -2022
 Relocalisation et construction de 10 allées de pétanque
 Relocalisation et construction d’un terrain de volleyball
 Aménagement de 2 aires de jeux
 Construction d’un trottoir et aménagement paysager
 Installation de mobilier
 Construction d’un nouveau stationnement
 Construction d’un bloc sanitaire + rangement
 Installation d’éclairage
 Aménagement d’une placette
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Budget de la phase 1

Cout total de la phase 1: 866 151$

 Montants subventionnés :
o Développement économique Canada: 504 517$
o Ministère de l’éducation et de l’Enseignement supérieure 20 467$
o Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution

du Québec (TECQ) 341 167$

 Montant payé par la municipalité: 0$
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Réalisation de la phase 2 du 
projet

Réalisation projetée en 2023-2024 (conditionnel à recevoir subvention)
 Construction d’un nouveau bassin pour la piscine
 Construction d’un nouveau pavillon d’accueil
 Travaux connexes (plomberie, électricité, etc.)
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QUESTIONS ?
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