Communiqué de Presse
Club Motoneigistes Rouyn-Noranda (873-09)
26 novembre 2018, Émis à Rouyn-Noranda par le
conseil d’administration du Club Motoneigistes
Rouyn-Noranda.

La présente est dans le but d’informer les membres motoneigistes et la population
en générale de la fermeture du Tronçon Nord du Sentier Tour de ville du Club
Motoneigistes Rouyn-Noranda. Pour la saison 2018-2019. Ce tronçon se délimite du
Boulevard Saguenay jusqu’à l’intersection du sentier 83 en direction Amos, Vald’Or et centre-ville.
Cette fermeture se veut temporaire le temps de trouver une solution pour traverser
le boulevard Saguenay. Il s’avère que de nouvelles règles nous empêchent de
traverser une route à 4 voies, et avec la lourdeur administrative occasionnée par les
différents intervenants dans le dossier, soit La Ville de Rouyn-Noranda, le Ministère
du Transport et le CN. Aucune solution viable n’est possible à l’heure actuel ce qui
nous force à fermer cette portion de sentier. Des efforts sont mis de l’avant par le
Club depuis plusieurs mois sinon plusieurs années pour solutionner ce dossier et on
se retrouve dans une impasse.
Bien que nous encourageons fortement nos membres à ne pas traverser le boulevard
Saguenay à l’emplacement de l’ancien sentier et de ne pas circuler sur les terrains
privés du secteur car nous n’avons pas de droit de passage, nous sommes aux faits
qu’il y aura quand même des motoneiges qui vont y circuler à leur propre risque et
la sécurité publique en a été averti.
Les membres motoneigistes qui veulent en savoir davantage à ce sujet et sur tous les
autres travaux qui ont été fait ce printemps, cet été et cet automne, sont invités à
venir à une rencontre d’information le 11 décembre à 19h30 au Motel Quality Inn.
Nous serions heureux de vous rencontrer afin d’avoir vos commentaires et peut être
vos solutions.
Merci de diffuser.
Marc-André Lafortune
Secrétaire Club Motoneigistes Rouyn-Noranda
Philippe Nantel
Président Club Motoneigistes Rouyn-Noranda

