MISE À JOUR 2022

Règlements d’accès hivernal au Parc Sutton Bay Park
Il est important que chaque personne entrant dans le Parc Sutton Bay Park lise ces
règlements.
Veuillez noter que les règles restent les mêmes que les années précédentes, seuls les
prix ont augmenté (voir ci-dessous pour les prix).
Avertissement
Le stationnement ou le passage sur la propriété se fait uniquement à vos risques. Le
stationnement sur le lac est également à vos risques.
Parc Sutton Bay Park Inc. n’est pas responsable de tout accident ou blessure, qui
pourrait survenir. Il est très important de savoir que l’utilisation est à vos risques. La
limite de vitesse reste à 10 km. Attention si glissant. N’accédez pas la propriété si elle
est glissante ou verglacée. Chaque personne est responsable de ses propres actions.

•

Tous les véhicules, y compris les VTT et les motoneiges, doivent rester sur la route.

•

Absolument, aucun véhicule dans les terrains de camping du parc pendant la saison
hivernale.

•

Les véhicules doivent rester sur la route en raison des lignes d’eau qui traversent le terrain
de camping et qui alimentent le magasin et la maison principale. Lorsque les véhicules
passent sur ces lignes, le givre s’enfonce plus profondément dans le sol et les lignes gèlent
beaucoup plus facilement et plus vite.

•

Ne laissez pas vos déchets sur le lac ou sur la propriété du parc. Veuillez les ramener chez
vous.

•

Veuillez ramasser tous les débris qui pourraient endommager l’équipement.

•

Vous devez enregistrer vos véhicules, motoneige, VTT, ou tout autre type de véhicules à
votre entrée. Tous les véhicules doivent s’enregistrer pour le droit de passage sur la
propriété du parc Sutton Bay avant l’accès au lac. Les laissez-passer sont pour un véhicule
et non pour toute la famille. Par exemple, si vous arrivez avec un véhicule et que quelqu’un
conduit une motoneige ou tout autre véhicule, vous devez chacun avoir un laissez-passer.

•

Les inscriptions aux passes se font au magasin. Arrêtez-vous et remplissez l’enveloppe
d’informations que vous trouverez près de la boîte de dépôt ou près de la porte d’entrée.
Ensuite, déposez simplement l’enveloppe avec vos informations dans la boîte de dépôt.

Prix 2022
Passes journalières : 20 $
Passes de saison : 100 $
Entreposage de cabane à pêche : 200 $
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•

Les laissez-passer journaliers coûtent 20,00 $ par jour et par véhicule. Toutes les
inscriptions sont conservées dans un dossier pour garder une trace du nombre de fois que
vous avez passé. Le paiement par jour s’élèvera au maximum de 20,00 $ × 6 = 120,00 $.

•

Économisez 20,00 $ avec la passe de saison à 100,00 $. Les laissez-passer de saison doivent
être conservés dans vos véhicules où nous pouvons le voir. [Pare-brise]

•

Les laissez-passer sont valides pour un an seulement. Différentes passes sont faites chaque
année. Vous pourrez donc vous débarrasser de vos passes en fin de saison.

•

Si vos laissez-passer se font voler, avertissez Ray. [Je vais les trouver]

•

Les personnes en VTT et motoneiges doivent également obtenir un laissez-passer. Vous
devez comprendre que si ce chemin n’était pas ouvert, vous n’auriez pas accès au lac.

•

Cette année 2022, les infos d’entreposage en refuge peuvent être récupérées au bureau
avec l’enveloppe d’inscription. (200,00 $) Payé avant la fin janvier.

•

Informez les personnes que vous invitez des règles d’accès au lac.

•

Les personnes se garant à l’entrée, sur tout autre stationnement, ou seulement de passage,
doivent tout de même acheter une passe.

•

Clôturer et ajouter plus de panneaux ne fera qu’augmenter le coût de vos laissez-passer.
Veuillez respecter ces règles.

•

Le non-respect des règles entraînera l’affichage d’un panneau INTERDICTION DE PASSER. La
route sera fermée pour tous les véhicules.

•

Tout le bois de chauffage sur le terrain de camping près du bureau est uniquement pour le
Parc Sutton Bay Park. N’en prenez pas. Si vous avez besoin de bois de chauffage, appelez
Ray au (705) 648-3220.

S’il vous plaît, faites-nous savoir s’il y a des nouvelles idées ou des changements à
regarder. Arrêtez-vous et faites-moi savoir.
Je tiens à vous remercier de votre collaboration et d’avoir fait un endroit sûr pour
accéder à notre magnifique lac Timiskaming.
Bonne année à tous !
Sincèrement,
Parc Sutton Bay Park inc.
Raymond Laferrière et son équipe
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