Crédits photos : Nac Design, Guillaume Milette, Steve Deschênes

Numéro 4, 2021

SAINT-DONAT.CA

TOURISMESAINT-DONAT.COM

À LA UNE | no 4 | 2021

le mot du maire
« Si la tendance se maintient, nous aurons la chance de passer un bel été ! Le
premier ministre annonce le passage à la zone verte après la fête nationale.
La vaccination va bon train et en adoptant un comportement responsable,
nous contribuons à revenir vers une vie plus normale. Nous avons tous
besoin de renouer avec nos proches et les membres de notre famille. »
JOÉ DESLAURIERS,
MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Qui aurait cru que cette pandémie aurait duré plus d’une année ? Pour la première fois depuis des
mois, nous pouvons regarder vers l’avenir avec confiance. La situation nous permettra bientôt de
concentrer nos énergies et nos efforts à la relance économique, tout en mettant en place des outils
pour aider les personnes qui ont été particulièrement impactées.
Plus que jamais, l’accès à la nature s’est avéré un moyen formidable pour s’évader un peu. Bien
souvent, la fréquentation des parcs publics, des sentiers et des infrastructures récréatives a été la seule
manière de garder contact avec les amis et la famille. Plusieurs maintiendront certainement cette
bonne habitude d’aller dehors ! Les restaurants, bars et terrasses nous ont manqué. C’est avec un
immense plaisir que nous redécouvrons la joie de manger à l’extérieur de la maison.
Le ministère du Tourisme confirme que les vacanciers prendront les routes du Québec cet été. Nul
ne doute qu’ils seront nombreux à choisir Saint-Donat et les villages de Lanaudière. Nous sommes
avantageusement situés à proximité des grandes villes comme Montréal et Laval. Profitons de cet
achalandage pour démontrer l’authenticité de notre accueil chaleureux.
Plusieurs sujets inscrits dans le présent bulletin devraient vous intéresser, dont l’installation de barrières
automatisées aux rampes de mise à l’eau, l’ouverture d’un marché de découvertes, d’un jardin collectif
et la présentation d’une exposition d’œuvres d’art. Vous trouverez aussi beaucoup d’information sur
la gestion des feux extérieurs.
Enfin, je suis particulièrement heureux de l’avancement des chantiers sur le territoire. Le Conseil a
élaboré un ambitieux programme pour améliorer le réseau routier. Notre écocentre sera plus
performant et il sera facile de disposer de nos matières résiduelles. La construction de la place SaintDonat suit les échéanciers établis et nous inaugurerons très bientôt la première phase. J’adresse
toute mon appréciation aux équipes municipales qui contribuent à la concrétisation de ce projet qui
modifiera grandement le centre du village. L’installation de nouveaux commerces sur la rue Principale
témoigne de la confiance des investisseurs.
Bravo au Service des loisirs, de la vie communautaire et des communications qui a réussi à concocter
une programmation pour célébrer la fête nationale, tout en respectant les consignes sanitaires.
Au plaisir de vous rencontrer très bientôt !
Joé Deslauriers, maire
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conseil en bref
VOICI QUELQUES POINTS DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 14 JUIN :
•

Afin de diversifier l’offre de restauration, un projet pilote sera mis de l’avant permettant aux
établissements commerciaux d’accueillir un camion de rue membre de l’association des Foodtruck.
Les permis du MAPAQ et licences normalement demandés aux restaurants et bars seront exigés.

•

Accréditée Village-Relais par le ministère des Transports du Québec, la Municipalité permettra
dorénavant aux véhicules récréatifs de s’installer pour une nuit, aux stationnements municipaux
suivants : parc des Pionniers, presbytère et adjacent au Club nautique. La possibilité d’ajouter
d’autres lieux ou de retirer les endroits précités peut-être fait à tout moment. Tous les règlements,
dont celui de nuisance (bruit, etc.) doivent être respectés. Il est interdit de camper sur l’ensemble du
territoire, et ce, incluant les stationnements situés au départ des sentiers.

•

L’arrivée de commerces additionnels engendre l’installation de nouvelles enseignes. Des permis ont
été accordés aux entreprises suivantes : Dollorama, les Écolos imparfaites, les Minis entrepôts et la
Boîte à tartes.

•

Plusieurs demandes de dérogation mineure ont été acceptées afin de permettre à des citoyens
d’effectuer leurs travaux de rénovation ou de construction.

•

Le Règlement de gestion contractuelle a été modifié afin de favoriser l’achat local. Le Conseil
souhaite ainsi contribuer à l’essor économique des entreprises de Saint-Donat.

•

L’embauche de moniteurs supplémentaires a été autorisée afin de répondre à la demande croissante
d’inscription au camp de jour. Près de 110 enfants auront donc la possibilité d’y participer.

•

Le Conseil a accordé une aide financière aux élèves finissants de la Polyvalente des Monts pour la
distribution de méritas. De plus, les étudiants de la 6e année du primaire à Saint-Donat recevront un
appui pour la conception d’un album souvenir.

•

Le sentier pédestre situé à l’intérieur des limites du parc des Pionniers sera pavé suite aux travaux
effectués à la conduite d’égout. Rappelons que ce sentier n’est pas accessible aux cyclistes.

•

L’achat de chlorure de calcium ou abat poussière a été confirmé. L’épandage est en cours.

•

Dans le but de donner plus de pouvoirs à la patrouille nautique, les agents suivront une formation
qui leur permettra d’intervenir, dès l’an prochain, plus efficacement auprès des contrevenants.

•

Il sera possible d’accueillir des citoyens lors de la prochaine séance du Conseil qui se tiendra à la
salle Jules-Saint-Georges le 12 juillet 2021. Certaines règles devront être respectées et limiteront le
nombre de participants. Surveillez nos réseaux sociaux pour en savoir davantage.
Pour visionner les dernières séances : saint-donat.ca section Publications/Séances du conseil
La prochaine séance ordinaire aura lieu le lundi 12 juillet 2021.

LOUIS DUBOIS,

CONSEILLER
DISTRICT 1

LUC DRAPEAU,

CONSEILLER
DISTRICT 2

LYNE LAVOIE,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 4

MARIE-JOSÉE DUPUIS,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 5

GILBERT CARDINAL,

CONSEILLER
DISTRICT 6
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PArc national du mont-tremblant
NOUVEAUTÉS CET ÉTÉ

Le parc national du Mont-Tremblant annonce quelques nouveautés et
améliorations à son offre de services qui seront mises en place cet été.

UN NOUVEAU NOM POUR NOTRE SECTEUR
Le nom du secteur de la Pimbina a été modifié
pour « Pimbina-Saint-Donat ».
Ce changement facilitera la localisation pour les
visiteurs puisque le ruisseau Pimbina ne jouit pas
d’une popularité aussi grande que les rivières
du Diable et de l’Assomption, qui identifient
les 2 autres secteurs. Le sentiment de proximité
entre le parc et la municipalité s’en trouvera
accentué au bénéfice des excursionnistes et
des entreprises touristiques. Le parc national du
Mont-Tremblant est un attrait indéniable pour
la clientèle internationale attirée par les vastes
espaces protégés.
Les panneaux directionnels dans le parc et à
l’extérieur seront progressivement modifiés.

Photo : Gracieuseté Parc national du Mont-Tremblant

RÉOUVERTURE DU CARCAN

D’autre part, le sentier pédestre du Carcan, 2e
plus haut sommet de Lanaudière, sera rouvert
pour la plus grande joie des randonneurs.
Fermé depuis 2 ans, ce sentier a été amélioré
ce printemps par les équipes dévouées du parc.
D’autres travaux de restauration se poursuivront
au courant de la présente saison sur le 14 km
(aller-retour) de niveau difficile qui mène à un
point de vue sur la région.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE

Photo : Gracieuseté Parc national du Mont-Tremblant

Finalement, les activités de découverte animées
reprendront le 25 juin. Un nouveau jeu familial
mettant l’accent sur la pollution lumineuse sera
aussi offert, tous les samedis du 25 juin au 5
septembre. « La vie la nuit » débutera à 16 h, à la
plage du lac Provost.
Activité gratuite. Apportez vos chaises !

La Municipalité de Saint-Donat offre un remboursement de 50 % aux citoyens qui se procurent leur
carte annuelle au Parc national du Mont-Tremblant. Il suffit de se présenter à l’hôtel de ville avec la
facture émise lors de l’achat. Une preuve de résidence sera exigée.
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le liberator harry
L’HISTOIRE REFAIT SURFACE

Témoins du temps qui passe, les lacs, les rivières et les fleuves
du Québec ont été marqués par de nombreuses tragédies.
Suite à un contact de Sylvain Turbide avec l’historien Samuel
Côté, l’équipe de l’émission Secrets des profondeurs s’est
rendue sur le site de l’écrasement du Liberator Harry. Samuel
recueille des témoignages, date les événements et partage
l’histoire des artéfacts trouvés. Mario Cyr plonge pour fouiller
les fonds marins, capter des images et documenter les
découvertes sous l’eau. Ensemble, ils réalisent une enquête
pour nous dévoiler des chapitres manquants de l’histoire.
L’épisode tourné à Saint-Donat au lac Crystal à l’automne
2020 sera diffusé le lundi 21 juin à 20 h, sur les ondes d’Unis
Tv, en rediffusion toute la semaine puis en rattrapage internet
au site tv5unis.ca sous « Secrets des profondeurs », saison 1.

Crédit photo : Christian Lamontagne/Groupe PVP

SYNOPSIS DE L’ÉPISODE

Le 20 octobre 1943, le Liberator Harry, un bombardier
B-24, s’écrasait à Saint-Donat sur la Montagne Noire. Cette
tragédie aérienne coûta la vie à 24 personnes.
Il aura fallu plus de 2 ans avant de retrouver les débris de
l’appareil et les restes des 24 hommes. Le 20 juin 1946,
alors qu’un autre avion est porté disparu entre Rockcliffe et
Roberval, un avion de recherche militaire survole la région
de Saint-Donat et aperçoit la queue double caractérisant
Crédit photo : Christian Lamontagne/Groupe PVP
le Liberator Harry, près du sommet de la Montagne Noire.
Des recherches sont alors entreprises pour identifier l’appareil. La journée même,
une équipe formée de militaires et de Donatiens est dépêchée sur les lieux, dirigée
par le capitaine d’aviation Harry Cobb. D’après ce dernier, les passagers de
Anecdote
l’appareil ont tous été tués sur le coup. Seuls l’assemblage, le fuselage arrière
de tournage :
ainsi que les moteurs auraient été épargnés.
La météo était la
Depuis, une rumeur persiste. On raconte qu’un groupe d’individus auraient
récupéré des armes (mitrailleuses) et des munitions qui se trouvaient à bord
de l’appareil pour les jeter dans un lac, près du lieu de l’écrasement. Un
témoin de l’époque, M. Léonard Bertrand, affirme s’être rendu sur place pour
aider les bénévoles à nettoyer le site. Il explique : « Je me souviens de cette
« dam » là même si j’étais jeune. Ils mettaient tout le stock en tas (cartouches
et mitrailleuses). Le soir, quand j’ai demandé à mon père ce qu’ils avaient fait
avec ça, il m’a répondu : « On a descendu ça à la main pis on
a laissé ça dans le petit lac. »

même que le soir de
l’écrasement, soit
beaucoup de pluie,
de la brume et
une courte
visibilité.

Avec l’aide des Gardiens du Liberator Harry, Mario et
Samuel tenteront de retrouver ces vestiges en remontant le
fil des événements entourant le pire accident de l’histoire de
l’Aviation royale canadienne à survenir sur son territoire.

Crédit photo : Christian Lamontagne
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loisirs et vie communautaire
SONDAGE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉ(E)S

La Municipalité, en partenariat avec la MRC de Matawinie,
souhaite consulter les personnes de 50 ans et plus à l’aide d’un
court sondage. Nous voulons bien cerner les besoins de cette
portion de la population afin de répondre à ses attentes.
Les participants contribueront ainsi à faire de notre région, un
endroit où il est possible de vivre en santé et en sécurité, tout
en demeurant actif physiquement et socialement.
Le questionnaire peut être rempli en ligne à saint-donat.ca ou
sur une version papier, disponible à la bibliothèque
(510, rue Desrochers).

MARCHÉ DE DÉCOUVERTES

Nous aurons un marché en plein air qui se tiendra de 14 h à 18 h, les vendredis 25 juin, 9 et 23 juillet,
6 et 27 août ainsi que 10 septembre. Il prendra place dans le stationnement au coin des rues Principale
et Allard. Il s’agit d’une première mouture de ce que nous espérons devenir une belle tradition estivale.
Au fil des semaines, les marchands nous feront découvrir des produits originaux pour le plaisir de nos
papilles.

JARDIN COLLECTIF

À côté de la bibliothèque (510, rue Desrochers), le jardin
prend vie et les premiers plans ont été mis en terre le 7 juin.
Cette initiative a également une vocation éducative, puisque
les élèves du secondaire, du primaire et même les toutpetits du CPE sont venus y planter les semis qu’ils ont fait
pousser. Aussi, les enfants du camp de jour participeront à
l’entretien. Une belle façon d‘apprendre la provenance de
ce que l’on mange.
Le projet bénéficie d’une subvention de la Table des
préfets de Lanaudière, dans une démarche visant la réussite
éducative, la solidarité et l’inclusion sociale.
Tous ceux qui souhaitent mettre la main à la terre sont les
bienvenus ! Ils peuvent écrire à re.vert.cible@gmail.com.

EXPOSITION ÉPHÉMÈRE

C’est au parc des Pionniers que la 2e édition de l’Exposition
Éphémère aura lieu cet été.
Encore cette année, 27 toiles, dessins et photographies seront
reproduits des panneaux résistant aux intempéries. Les artistes
habitent tous Saint-Donat ou sont membres de l’organisme
donatien Art Boréal.
Surveillez nos médias sociaux pour connaître la date à laquelle
vous pourrez admirer ces magnifiques oeuvres.
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sécurités incendie et civile
Le printemps a été particulièrement hâtif, chaud et sec. La SOPFEU (Société de protection des forêts contre
le feu) a répertorié 309 feux de forêt en date du 1er juin 2021, alors que la moyenne sur 10 ans à pareille
date est de 186.
Pour réduire les risques, la SOPFEU évalue la situation quotidiennement et détermine le besoin d’interdire
les feux extérieurs. La règlementation municipale se base entre autres sur cet indice.

L’INDICE D’INFLAMMABILITÉ

5 niveaux indiquent la facilité d’allumage des combustibles et la difficulté
à contrôler un éventuel incendie. Plusieurs éléments, comme le vent, la
pluie et la chaleur sont pris en compte pour les déterminer.
Bas

Risque d’incendie faible avec propagation limitée.

Risque d’incendie de surface avec propagation modérée et se
contrôlant généralement bien.
Risque d’incendie de surface modéré à vigoureux qui pose des
Élevé
défis de contrôle lors de combat terrestre.
Très élevé Risque d’incendie de forte intensité avec allumage partiel ou
complet des cimes avec conditions au-delà de la capacité des
équipes terrestres.
Extrême Risque d’incendie de cimes de forte intensité, qui se propage à
grande vitesse et qui peut devenir incontrôlable.

Modéré

QUAND PEUT-ON FAIRE UN FEU EXTÉRIEUR ?

Assurez-vous qu’il est permis de faire des feux, en consultant le site internet saint-donat.ca ou la page
Facebook de la Municipalité. Il est interdit de faire tout type de feux extérieurs, même dans un foyer muni
de pare-étincelles, quand :
• L’indice d’inflammabilité est « extrême ».
• Il y a une interdiction de feux émise par la Municipalité.
• Il y a interdiction de brûlage émise par la SOPFEU.
Il est interdit de faire des feux à ciel ouvert, sauf dans un foyer muni de pare-étincelles, quand :
• L’indice d’inflammabilité est « très élevé ».
• L’indice d’inflammabilité est « élevé » et que les vents sont à plus de 20 km/h.

POUR VOUS ASSURER QUE VOTRE FEU EXTÉRIEUR EST CONFORME :
•
•
•
•
•

Brûlez uniquement du bois non transformé (bûches et branches).
Assurez-vous que le feu est à un minimum de 3 m des bâtiments et du
boisé.
Ayez un moyen d’extinction compatible avec les dimensions du feu et
maintenez une surveillance constante jusqu’à son extinction complète.
Assurez-vous que la fumée et la suie se dégageant du feu ne nuisent pas à
vos voisins.
Ne laissez pas les cendres être entraînées par la pluie vers les lacs et cours
d’eau.

Nous
demandons aux
randonneurs
de ne jamais
faire de feu en
bordure des
sentiers.

Pour plus d’information : Service de sécurité incendie et de sécurité civile, 819 424-2383, poste 238.
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travaux publics
Jusqu’à maintenant, l’ensemble des travaux en cours se déroulent selon les calendriers établis. Les
équipes municipales, les surveillants de chantiers et les entrepreneurs travaillent sans relâche pour
atteindre leurs objectifs respectifs considérant le contexte difficile pour l’approvisionnement de certains
matériaux.

PLACE SAINT-DONAT

Il s’agit du chantier municipal le plus important
de l’année. La rue Principale sera transformée
par l’aménagement de cette place publique qui
deviendra un lieu de détente et de rassemblement
incontournable pour les résidents et les visiteurs.
Les matériaux, le mobilier, la végétation ainsi que
le système d’éclairage ont été choisis avec soin.
Tout est orchestré pour que la majorité des
travaux de la première phase soient terminés pour
une ouverture partielle à la fin du mois de juin.
Certains équipements et matériaux spécialisés ont
un délai de livraison plus long que prévu.

RÉSEAU ROUTIER

Beau temps, mauvais temps, les travailleurs et travailleuses s’affairent à asphalter les rues et les chemins,
réparer les fossés, améliorer le drainage et continuer de donner accès aux résidences. Les voies de
circulation suivantes ont été pavées :
• des Cimes
• Forget
• des Merles
• des Lucioles
• du Domaine-Ayotte • Saint-Guillaume
• du Domaine-Boisé • Sigouin
• du Domaine-Forget • Tournesol
• de l’Érablière
• Vaillancourt
• Favreau
Des travaux sont en cours ou le seront bientôt sur
les rues et les chemins et suivants :
• Baribeau
• du Lac Croche Est
• Bellevue (entre les
• du Lac Sylvère
rues Principale et
• Lafleur
du Collège)
• du Long-de-la• Boisclair
Rivière
• Bouchard
• Ritchie
• Brazeau
• Saint-Amour
• Coutu
• Saint-Michel
• Du Collège
• Saint-Paul
• Hélène
• Simard
• Issa
• Solange
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travaux publics
LES BARRAGES
Lac Baribeau
Les travaux de végétalisation, visant à redonner un
aspect plus naturel et une meilleure intégration
visuelle, sont achevés au barrage du lac Baribeau.
Pour ce faire, des arbustes et de l’ensemencement
hydraulique adaptés au milieu ont été choisis. Le
site compte également des plantes destinées aux
insectes pollinisateurs.

Lac Ouareau
Afin de mieux protéger le barrage du lac
Ouareau contre les débris flottants entraînés
par le vent, le courant et les vagues, la
Municipalité a procédé au remplacement de
l’estacade.
D’autres travaux de mise aux normes sont
prévus sur cet ouvrage au courant de l’été.

L’ÉCOCENTRE

Des travaux majeurs sont en cours à l’écocentre afin d’améliorer l’ensemble des services offerts aux
citoyens et de réduire les temps d’attente durant les journées plus achalandées. Les matières résiduelles
seront triées plus efficacement et acheminées vers des centres spécialisés. Rappelons que depuis le mois
de janvier 2021, cet équipement est entièrement géré par la Municipalité.
En général, un peu plus de 80 % des matières
apportées dans les écocentres peuvent être
valorisées. Dans le cas de ce qui ne peut pas
être recyclé, la Municipalité s’assure d’en
disposer de façon saine et responsable côté
environnementale.
Comme à l’habitude, des journées gratuites pour
se départir de matériaux de construction, de
démolition et de rénovation ainsi que des pneus
sur jantes sont offertes aux résidents de SaintDonat. Détails à saint-donat.ca, sous l’onglet
« Environnement », « Matières résiduelles », puis
« L’écocentre ».
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environnement
ALIMENTATION DU RÉSEAU D’AQUEDUC

Afin d’offrir une eau potable en quantité et en qualité supérieure aux utilisateurs du réseau d’aqueduc,
la Municipalité a procédé ce printemps au forage de 2 nouveaux puits au chemin Saint-Louis.
Ces ajouts permettront d’assurer l’alimentation en eau potable pour de nombreuses années et pour
l’ensemble du village, actuellement en pleine croissance.

PROJET D’AJOUT D’UNE UNITÉ DE FILTRATION
DE L’EAU POTABLE

Dans un même temps, accompagnée de consultants
spécialisés en traitement des eaux et d’un professeur
titulaire de l’école Polytechnique de Montréal et
directeur du CREDEAU1, la Municipalité a étudié
différentes techniques de filtration de l’eau.
Un projet pilote à petite échelle a été réalisé cet hiver et
les résultats sont très concluants. Avec cette nouvelle
technologie de filtration, la Municipalité souhaite
retirer la majorité du manganèse contenu dans l’eau
et permettre d’équilibrer l’agressivité de l’eau pour
ainsi réduire de façon importante la corrosion de la
plomberie ou des chauffe-eaux.
La conception finale de l’unité de filtration est prévue pour l’automne 2021 alors que la construction
et l’exploitation sont planifiées pour 2022. Une participation financière gouvernementale est attendue
dans ce projet.
Rappelons que la Municipalité effectue régulièrement des analyses de l’eau potable par l’intermédiaire
d’un laboratoire agréé afin de garantir le respect des normes en vigueur.
Centre de recherche, développement et validation des technologies et procédés de traitement des eaux

1

DON DE 1 000 ARBRES

Si la Fête de la famille et de l’environnement n’a pu se
tenir cette année, la Municipalité procédait tout de même
à son traditionnel don d’arbres les 4 et 5 juin derniers.
C’est dans le stationnement du parc des Pionniers qu’un
service à l’auto a été mis en place afin de respecter les
règles sanitaires en vigueur. Au total 1 000 arbres ont
été distribués, gracieuseté de l’Association forestière
de Lanaudière. Plusieurs plantes vivaces ont aussi été
remises aux résidents.
Cette activité est organisée dans le but d’améliorer le
couvert arboricole. Cela contribue à contrer les émissions
de gaz à effet de serre, l’érosion des sols et à protéger la
biodiversité en procurant de la nourriture et des habitats
aux oiseaux et aux animaux.
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ACCÈS AUX rampes de mise à l’eau
INSTALLATION DE BARRIÈRES AUTOMATISÉES

Afin d’ajouter un outil permettant de réduire le risque
d’introduction de plantes exotiques envahissantes
dans nos lacs, la Municipalité a procédé à l’installation
de barrières aux rampes de mise à l’eau suivantes :
• Archambault
• Baribeau
• Croche
• Ouareau
• Provost
• Sylvère
Depuis le 14 juin 2021, il est impossible de mettre à
l’eau une embarcation motorisée sans avoir obtenu
au préalable une carte d’accès. 2 types de cartes sont
disponibles, pour utilisateurs contribuables ou non.

Crédit photo : Nuria Rovira, concours photos été 2017

UTILISATEURS CONTRIBUABLES

Les contribuables de Saint-Donat, détenteurs d’au moins un
permis d’accès valide, peuvent se procurer une carte magnétique.

UTILISATEURS NON-CONTRIBUABLES

Des cartes jetables sont remises aux utilisateurs non-contribuables.
Ils doivent fournir la durée de leur séjour et le ou les lacs qu’ils
pensent visiter, afin de personnaliser la carte d’accès. En cas de
nouvelle visite durant la saison, ils devront repasser au poste de
lavage pour reconfigurer leur carte. Une vérification des conditions
de mise à l’eau (lavage) sera alors effectuée.

COMMENT SE PROCURER UNE CARTE D’ACCÈS

Dans les 2 cas
les cartes sont gratuites,
étant incluses au montant du
permis (vignette de bateaux).
Pour une carte magnétique
supplémentaire (même adresse)
ou pour le remplacement
en cas de perte, des frais
de 10 $ seront
exigés.

Seul le poste de lavage, situé au Centre civique Paul-Mathieu (aréna) au 485, rue Desrochers délivre
les cartes. Il est ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 17 h 30. Vous devez présenter au préposé(e) :
• Votre numéro de permis d’accès aux lacs valide (vignette de bateaux)
• Une preuve d’identité avec photo

CONDITIONS D’UTILISATION

Une seule carte par adresse est nécessaire. Les cartes doivent être
utilisées uniquement pour mettre à l’eau la ou les embarcations du
détenteur. Le non-respect de cette condition pourrait entraîner la
désactivation du droit d’accès.
Les cartes sont reliées à un système informatique permettant de savoir
quand, par qui et à quelle rampe elles sont utilisées. Des caméras de
surveillance haute définition et à vision nocturne s’ajoutent à cette
méthode de contrôle.
Pour plus d’information, composez le 819 424-4030.
Barrière du lac Sylvère
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