C o m m u n i q u é d e p r ess e

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
En raison de travaux de réfection
prévus à compter du 8 mai

15 km de tronçons en rive nord du Parc régional
fermés pour quelques semaines
(Beauharnois – Le 5 mai 2017) La MRC de Beauharnois-Salaberry avise les amateurs de
vélo et de plein air que des travaux de réfection de la piste cyclable en rive nord du Parc
régional seront effectués à compter du 8 mai.
Ce travaux s’étendront sur une distance d’environ 15 km sur la rive nord du Parc, soit à
partir du boulevard des Érables à Salaberry-de-Valleyfield jusqu’à la Halte du Héron à
Beauharnois (voir la carte jointe). À noter que l’axe nord-sud traversant à cet endroit les
marais de Canards Illimités demeurera accessible via l’entrée située près du
stationnement du Rang Ste-Marie.
- Travaux au stationnement de la Halte des Villages La MRC procédera aussi au même moment au réaménagement du stationnement de la
Halte des Villages à Saint-Louis-de-Gonzague. Ces travaux, qui devraient s’échelonner
sur une période d’une semaine, consisteront à augmenter le nombre de cases de
stationnement et à assurer une meilleure circulation, particulièrement pour les véhicules
avec remorques. Il est à noter que pendant cette période de travaux, le stationnement et la
rampe de mise à l’eau demeureront fermés.
- Prudence et sécurité Pendant cette période de travaux et pour des raisons de sécurité, la MRC fait appel à la
collaboration des usagers afin qu’ils fassent preuve de prudence et qu’ils respectent la
signalisation mise en place.
On leur rappelle par ailleurs que 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.

Sachez que ces fermetures ne sont que temporaires et que votre plaisir n’en sera que redoublé
au moment d’utiliser ces nouveaux aménagements.
La MRC de Beauharnois-Salaberry vous remercie de votre compréhension et saisit l’occasion
pour vous souhaiter une agréable saison de vélo !
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