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Communiqué de presse

Suite aux travaux de réfection

15 km de tronçons cyclables du Parc régional
maintenant accessibles aux usagers
(Beauharnois – Le 28 juin 2017) Les amateurs de vélo et de plein air seront ravis
d’apprendre que 15 km de tronçons cyclables du Parc régional qui ont récemment
fait l’objet d’importants travaux de réfection sont maintenant accessibles.

Ces kilomètres de piste sont situés en rive nord du canal de Beauharnois, soit
entre le boulevard des Érables à Salaberry-de-Valleyfield et la Halte du Héron à
Beauharnois (voir la carte jointe).

Il est à noter que ces travaux ont été exécutés avec la contribution financière de
l’Agence de développement économique du Canada qui a investi une somme de
plus de 477 250 $ en vertu du Programme d’infrastructure communautaire de
Canada 150.
- La Halte des Villages améliorée La Halte des Villages à Saint-Louis-de-Gonzague a également été améliorée, alors
que l’on a procédé au réaménagement du stationnement en y ajoutant un certain
nombre de cases. Ces nouvelles dispositions permettront une meilleure circulation,
particulièrement pour les véhicules avec remorques.

Ces nouveaux aménagements s’inscrivent dans le constant souci de la MRC
d’offrir à la clientèle du Parc des infrastructures et des services de qualité.
-

Appel à la prudence des usagers -

Les usagers sont par ailleurs invités à faire preuve de prudence et de vigilance en
cours de saison, alors que la Société Hydro-Québec procèdera à de légers travaux
dans le parc régional. On recommande donc aux utilisateurs de respecter les
consignes des équipes de service ainsi que la signalisation en place.

La MRC de Beauharnois-Salaberry saisit l’occasion pour vous souhaiter une agréable
saison de vélo et de bateau !
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