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Vision for the recreational area
The recreational area could become a center of attraction for all citizens Farm Point. But we would like to heart that our village remains quiet
character, located in a rural, natural and beautiful environment.
To do so, we see a progressive development of various leisure options in Farm
Point.
At first, we would like to develop the recreational park of Farm Point in the RA302 zone and impose access fees for cars or/and trailers in community center
parking for who are not residents of Chelsea.
About the recreational park, we would need high-capacity internal pump (called
industrial) extracting water from the river to create an ice rink and also to serve
the fire department. Adjoining the cabin pump, changing room for equipment
and skates could be expected. Field baseball
will share some of its space with the minisoccer field (other land for mini-soccer field
could be provided through Farm-Point).
The highlight of this space would make a kids area: Water Jets (using either the high-capacity pump or
another lower capacity pump), picnic table, children's games, basketball field, etc.. This would be provided
with a cabin that can accommodate toilets, a canteen, a changing room ...
Regarding the river, a sidewalk could be built from the seniors' residence to the public dock in front of the
recreational Park of Farm Point. Using closed access, private existing docks and public dock could be bind at
the walk side.
Thereafter, a square safe swimming space could be linked to the public dock.
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We could also consider in the area of community center income opportunities. Sites for rent could be
provided for crafts, organic sales, BBQ...
The community center could be made profitable by adding a canteen, a location for the payment of rentals
(see locations above, canoes, kayaks, parking for non-residents - cars and trailers, for summer camps and
events...)
The safety of our children and our seniors is very important, we want speed bumps at strategic points, as
well as panels on each activity reminding parents that their children are in their care. In the same way,
parking lot should exist.
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Vision pour la zone des loisirs
La zone de loisirs pourrait devenir un centre attractif pour tous les citoyens de Farm Point et au-delà. Mais nous tenons à cœur que notre petit
village demeure à caractère tranquille, installé dans un environnement rural, naturel et très beau.
Pour se faire, nous envisageons un développement progressif des différents
loisirs proposés à Farm Point.
Dans un premier temps, nous voudrions développer le parc des loisirs de
Farm Point dans la zone dite RA-302 et imposer des frais d’accès au
stationnement du centre communautaire pour les voitures et les remorques
dont les personnes ne sont pas résidentes de Chelsea.
Au sujet du parc des loisirs, nous aurions besoin d’une pompe intérieure de
haute capacité (dite industrielle) extrayant l’eau de la rivière pour la création
d’une patinoire et également afin de servir le service d’incendie. Attenant à
la cabane de la pompe un vestiaire pour
l’équipement et les patins pourrait être
prévu. Le terrain de base-ball
partagerait une partie de son espace
avec le terrain de mini-soccer (d’autres terrains pour le mini-soccer pourraient être prévus à travers FarmPoint).
Le point culminant de cet espace serait de réaliser un parc pour enfants : Jets d’eau (utilisant soit la pompe
de la patinoire soit une autre pompe de moindre capacité), table de piquenique, jeux d’enfant, terrain de
basket-ball, etc. Ceci serait accompagné d’une cabane pouvant accueillir les toilettes, une cantine, un
vestiaire …
En ce qui concerne la rivière, un trottoir de promenade pourrait être aménagé de la résidence des aînés
jusqu’au quai public en face du parc des loisirs de Farm Point. À cette promenade pourrait se lier au moyen
d’accès fermés les quais privés déjà existant ainsi que le quai public.
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Par la suite, un carré de natation sécuritaire pourrait être rattaché au quai public.
Nous pourrions également envisager dans la zone du centre communautaire des possibilités de revenu.
Ainsi des emplacements à louer pourraient être prévus pour l’artisanat, vente de produits biologiques, BBQ
…
Le centre communautaire pourrait être rentabilisé en y ajoutant une cantine, un emplacement pour le
paiement des locations (emplacements précités, canots, kayaks, stationnements pour non-résident –
voitures et remorques, locaux pour camps de vacances ou évènements …)
La sécurité de nos enfants et nos aînés étant primordiales, nous voudrions des dos d’ânes aux points
stratégiques, ainsi que des panneaux à chaque activité rappelant aux parents que leurs enfants sont sous
leur responsabilité. Dans le même sens, des stationnements devraient être prévus.
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