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Améliorations au stationnement de l’aréna régional Kevin-Lowe—Pierre-Pagé
Lachute, le 22 novembre 2019 – La MRC d’Argenteuil et la Ville de Lachute sont heureuses d’annoncer
que des améliorations importantes ont été apportées cet automne au stationnement de l’aréna
régional Kevin-Lowe—Pierre-Pagé. L’aménagement du stationnement a été revu afin de garantir une
meilleure circulation et d’améliorer l’expérience des usagers.
« Par ces améliorations, la MRC d’Argenteuil et la Ville de Lachute assurent le maintien de la qualité
et de la sécurité d’une infrastructure de premier plan pour la région », de mentionner le préfet,
monsieur Scott Pearce, et le maire de la Ville de Lachute, monsieur Carl Péloquin.
Nature des travaux
À des fins d’optimisation de l’espace, le stationnement a été réaménagé et agrandi du côté de
l’avenue Hamford. Le traçage des lignes a été refait, incluant la portion située à l’avant de l’ancien
aréna, qui abrite aujourd’hui l’organisme Univers Jeunesse Argenteuil, en plus de servir d’entrepôt et
de bureaux pour la Ville de Lachute.
Sur le plan des nouveautés, les femmes enceintes pourront dorénavant compter sur deux espaces
réservés, bien identifiés, à proximité de l’entrée principale. Le même nombre d’espaces est réservé
pour les personnes handicapées. Le débarcadère profite pour sa part d’un nouvel aménagement, plus
favorable à la sécurité. Enfin, deux bornes de recharge pour véhicules électriques ont été installées et
s’ajoutent aux quatre bornes appartenant à la MRC d’Argenteuil, aménagées à l’édifice centenaire du
430, rue Grace et à la gare historique du 540, rue Berry, à Lachute.
Pour compléter le nouvel aménagement, une signalisation appropriée et des supports à vélo seront
installés par la Ville de Lachute au cours des prochains mois. Des arbres et des bacs à fleurs
constitueront la touche finale des travaux et viendront embellir le lieu dès l’été 2020. Les coûts
estimés des travaux de réaménagement s'élèvent à 100 000 $.
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