Communiqué de presse

Depuis le15 avril dernier

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Le Parc régional de Beauharnois-Salaberry
officiellement ouvert pour une nouvelle saison !
(Beauharnois – Le

19 avril 2017) La MRC de Beauharnois-Salaberry est heureuse

d’annoncer à tous les amateurs de vélo et de plein air que le Parc régional de
Beauharnois-Salaberry est officiellement ouvert depuis le 15 avril dernier.
Ainsi, plus de 70 km de réseau cyclable principalement situés en rives du canal
Beauharnois s’offrent à nouveau aux usagers, auquel s’ajoute un circuit d’une douzaine de
haltes d’interprétation.
Nos vélo-patrouilleurs, qui seront dans quelques semaines accompagnés des agents de la
Sécuri-Parc, sont également de retour pour vous accueillir et vous permettre de pratiquer
votre loisir préféré en toute quiétude. N’hésitez pas à leur piquer un brin de jasette !
- Réfection de tronçon et agrandissement d’un stationnement Par mesure de sécurité et souci d’offrir aux usagers un service de qualité, le Parc régional
se refera une beauté cet été, alors que des travaux de pavage s’effectueront sur le tronçon
nord du canal, dans les environs du pont Saint-Louis jusqu’à la Halte du Héron. On saisira
également l’occasion pour procéder à l’agrandissement du stationnement de la Halte des
Villages à Saint-Louis-de-Gonzague.
Dans chacun des cas, on vous invite à vérifier l’information qui sera émise en lien avec les
chantiers, ainsi qu’à vérifier la signalisation qui sera installée au pourtour des travaux.
- Les chiens doivent demeurer en laisse –
Dans un souci de sécurité et de respect de la réglementation et des utilisateurs, la MRC
rappelle aux propriétaires de chiens que leurs animaux domestiques doivent en tout temps
demeurer en laisse dans le parc. Le fait de contrevenir à cette règle rend les propriétaires
fautifs passibles d’une amende de 100 $ ou plus. Nous faisons appel à votre collaboration.

Pour obtenir de l’information supplémentaire au sujet du Parc, on peut consulter le site
Internet de la MRC au www.mrc-beauharnois-salaberry.com et pour toute information
touristique, veuillez accéder au www.beauharnois-salaberry.com.
Sur ce, la MRC vous souhaite une agréable saison de vélo et de plein air 2017 !
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