Projet de budget participatif
Sommaire des idées soumises par la communauté
(en date du 1 octobre 2017)
Merci à tous ceux qui ont soumis une proposition durant la phase de collecte des
idées. Un rappel qu’il est possible de soumettre une idée jusqu’à minuit le
dimanche 29 octobre en visitant la page suivante: http://bit.ly/2sfO0jO
La liste ci-dessous inclut toutes les idées reçues par la municipalité en date du 1
octobre. Celles-ci ont été classées dans l’une des quatre catégories de projets ou
dans une catégorie indéterminée, mais elles n’ont toutefois pas été analysées.
Elles sont présentées de façon aléatoire dans l’ordre où elles ont été reçues lors de
la phase de collecte des idées. Il se peut toutefois qu’elles ne satisfassent pas les
critères d’admissibilité.
L’évaluation et le triage des idées seront effectués par un groupe de résidents lors
de la phase 2 qui débute en novembre. Toute personne peut participer à cette
deuxième phase. Vous n’avez pas besoin d’avoir soumis une idée pour transformer
votre communauté.
Communauté active



















Plus de terrains de tennis gratuits
Badminton récréatif gratuit l’été
Plus de pistes cyclables le long des artères principales
Piste cyclable protégée de la rue Allain-Gillette à la rue Champlain
Augmenter les structures routières (routes, feux de circulation, œil magique)
Adapter les intersections pour qu’ils favorisent cyclistes et piétons
Connecter les sentiers
Continuer le sentier riverain jusqu’à la limite sud de Dieppe
Un nouveau sentier au parc Rotary Saint-Anselme avec un petit pump track
(bump)
Relier le sentier riverain à la Place 1604 par moyen de sentier aménagé
Location de vélos
Rendre accessible le pont qui relie la rue Amirault et le marais
Connecter la rue Normandie au sentier devant la rivière
Finir le sentier devant la Normandie
Développer des sentiers pour vélos près des écoles
Supports à vélo modernes avec art offerts à travers la communauté
Piscine publique
Ajouter glissade d’eau au Centre aquatique































Ajouter trampoline pour sauter à l’eau au Centre aquatique
Plus de sentiers dans les parcs pour vélo de montagne
Terrain de jeu accessible et inclusif comme Bankshot Sports playground
Parc sensoriel
Parc de géocachette
Rendre le parc à l’école Anna-Malenfant accessible aux fauteuils roulants
Club de cyclisme avec activités continues toutes saisons
Location de patins
Parc de planche à roulettes au parc Rotary Saint-Anselme
Centre sportif gratuit pour les 18 ans et moins
Réparer piste de course derrière école Anna-Malenfant
Promenade en chevaux
Station publique de réparations de vélos
Centre sportif avec piscine, aréna et accès par autobus, secteur du parc
Dover
Un terrain de basketball dans la région de la rue Aquatique ou aréna
Centenaire
Terrain synthétique
Ligne lâche (Slackline)
Soccer golf (Footgolf)
Soccer bulles
Course de parcs
Parc à jets d’eau au centre-ville ou à la Place 1604
Ajouter d’autres kilomètres de pistes cyclables
Terrain de pickleball extérieur
Bancs et toilettes sur le sentier entre la rue Pointe-aux-Renards et la rue
Dover
Piste illuminée au parc Rotary Saint-Anselme
Campagne de sensibilisation au code de conduite sur les sentiers
Ajout de lumières de rue sur Amirault et Champlain
Terrain de jeu sur la rue Harold
Nouveau parc/structure de jeux à la nouvelle école

Communauté branchée
































Club de pêche, chasse, arts traditionnels
Plus de bancs pour sentiers
Construire un pont pour piétons-bicyclettes au-dessus de la rue Champlain
Parc à chiens
Pot de feu accessible aux fauteuils roulants dans les parcs
Rendre le parc à l’école Anna-Malenfant accessible aux fauteuils roulants
Bassin de truites stocké avec des bateaux à rames
Plateforme pour observer les surfeurs au-dessus de la rivière Petitcodiac
Parc aux environs du Club Garçons et Filles de Dieppe
Aide aux mères monoparentales
Terrasse sur le toit du Marché de Dieppe
Carte interactive de petites/moyennes entreprises pour encourager l’achat
local
Tables de pique-nique semblables à celles de la marina de Caraquet
Programme de jardins communautaires pour jeunes à risque
Randonnée de vélo pour ainés en foyer de soins
Bancs sous éviers des salles de bain municipales pour jeunes enfants
Activités intergénérationnelles
Maison des ainés
Babillard communautaire à l’hôtel de ville
Programmes pour entreprises jeunesse
Whisper dish
Internet gratuit à l’École Mathieu-Martin
Ordinateurs portables à l’École Mathieu-Martin comme en ColombieBritannique
Programme d’échanges étudiants francophones au Canada
Centre communautaire pour réunions famille\amis\bureau (minimum quatre
salles)
Programme pour aider les pères à communiquer avec leurs filles
Programmes pour jeunes à risques
Salle multi-usage pour la charpente et design
Hammacks le long du sentier
Chaises «Adirondack» le long du sentier
Café (avec bon café et dessert)







Aider les personnes aînées avec l’Internet
Programme pour préparer les gens pour un désastre
Plateforme pour l’observation des oiseaux
Améliorer le jardin communautaire au Centre aquatique
Ouverture du Marché Dieppe pendant plus de jours/soirées

Communauté créative


































Musée sportif francophone/acadien
Parc de LEGO
Programme d’art et artisanat pour jeunes à risques
Imprimante 3D à la bibliothèque
Achat de jeux d’échecs géant pour la Place 1604 et le parc Rotary StAnselme
Camps de cuisine pour les enfants défavorisés
Programme de boite de livres «programme prend un livre, dépose un livre»
Salle multi-usage pour charpenterie et couture
Parc pour murales publiques
Art interactif public
Mur pour graffiti
Plus d’art dans les rues et les parcs
Scène de théâtre extérieure
Piano public au Marché de Dieppe
Circuit d’interprétation guidé par GPS
Maison hantée
Bataille d’arts
Festival ImaginAIR toute l’année
Parade de cerfs-volants
Plus grande variété de bandes dessinées à la Bibliothèque publique de
Dieppe
Mercredi Show durant l’hiver au Marché
Musée de technologies
Plus d’événements culinaires
Dégustations culinaires de produits locaux
Musée de cire avec des personnalités connues
Marche historique/touristique
Musée d’enfants
Festival artistique
Mettre en valeur la rivière au pavillon devant le drapeau acadien
Endroit de rassemblement pour les arts et l’artisanat
Mosaïculture dans les sentiers, dans les ronds-points
Mur «avant de mourir»
Piste cyclable fluorescente

Communauté verte

































Stations de remplissage de bouteilles d’eau
Placer un panier de basketball au-dessus des poubelles
Plus de magasins de nourriture santé
Agrandir le Marché de Dieppe
Programme éducatif pour les jeunes qui veulent utiliser le transport en
commun
Jardins communautaires près de l’école Lou MacNarin
Boite de banque alimentaire ou le public dépose aliments non périssables
Améliorer les environs du Centre récréatif de Lakeburn
Plus d’arbres
Planter des arbres dans les étangs de rétention sur le chemin Bourque
Jardins communautaires dans les emprises de la ville
Plus de places vertes
Aménagement d’un espace vert ou parc sur le terrain près de l’avenue
Virginie
Espace vert genre mini Central Park
Diminuer les pesticides (ex. gazon)
Recyclage de vitre-verre
Réduire moustiques avec stratégie d’hirondelles
Recyclage auprès des grandes entreprises privées et publiques
Jardins pollinisateurs
Développer un coin de fleurs sauvages
Bacs de compostage
Centre de recyclage à Dieppe
Aire de pique-nique: avoir poubelles pendant saison estivale
Abribus qui récupère l’eau de pluie pour jardins et fleurs
Programme de nettoyage communautaire
Ériger une éolienne sur le toit des édifices municipaux
Des pistes cyclables faites avec des panneaux solaires
Plus d’initiative pour avoir des programmes environnementaux
Bacs de collecte des déchets conformes avec le type de triage
Arboretum au nouveau complexe mettant en valeur les arbres du N.-B.
Plateforme/belvédère pour observation d’oiseaux
Adresser l’utilisation de pesticides

Catégorie indéterminée

















Programme de location de scooters et vélos motorisés
Édifice d’appartements de plusieurs étages
Ramener les Dieppe Commandos
Parc d’attractions
Ajout de stationnements au Marché
Magic Mountain sur la rue Gould
Autobus muni de douches pour sans-abris
Fauteuils roulants dans nos installations
Accessoires pour fauteuils roulants dans les toilettes des édifices municipaux
Bourses pour adultes qui retournent aux études
Zoo/maison perroquet
Location de systèmes de jeux et vidéos à la bibliothèque
Épipen dans les installations municipales
Air conditionné dans l’école
Garderie pour chiens durant l’été
Aquarium

