
  



H O R A I R E  D U  C H A L E T  

Tous les jours de 8 h à 21 h 

H O R A I R E  D U  PA R C  

Ouvert de 7 h à 23 h 
(sentiers éclairés jusqu’à 23 h) 

Favorisez la cohabitation avec les autres usagers 

Le parc est visité par des usagers réguliers et des visiteurs de 
partout en région. Attendez-vous à partager les aires de jeux, 
les tables à pique-nique, le matériel et les jeux d’eau.  
 

Attention à la quiétude du parc et assurez la supervision  
nécessaire de vos enfants.  

Contribuez à l’environnement  

Aidez-nous à conserver les lieux propres et sécuritaires en utili-
sant les poubelles ou bacs de recyclage et compostage prévus 
à cet effet.  
 

En forêt, restez dans les sentiers balisés et dédiés aux mar-
cheurs pour éviter de croiser un plant d’herbe à puce. 

Protégez la biodiversité du parc 

Les boisés du parc abritent une faune et une flore dynamiques. 
Pour conserver ce fragile équilibre, n’arrachez pas les fleurs et 
ne nourrissez pas les animaux.  

POUR NOUS JOINDRE 

5330, rue Martineau 

Saint-Hyacinthe (Québec)  J2R 1T8 

450 253-5082 
www.ville.st-hyacinthe.qc.ca  

Suivez-nous sur Facebook! 

téléchargez l’application ondago sur votre  
appareil mobile pour consulter la carte des sentiers 
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