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CLUB  VTT  VAGABOND  DU  BAS  RICHELIEU

27-01-2020

Bonjour,

Mise à jour pour notre départ de saison 2020

1 Une surfaceuse  en arrêt  John Deer secteur Tracy, en attenre de décision
prochain CA 11 février.   Transmission à refaire arrêt prolongé.
Déplacé surfaceuse N-H 6640 pour remplacer (en service )

suite au déplacement des GPS des surfaceuses  les lectures
sur les applications ont été faussées retour au normal
ce soir.

2 ACTIVITÉS 2020-02-01 Parade au flambeaux
2020-02-09 Journée Hot-Dog Carrefour Chapdelaine Yamaska
2020-02-13 SOUPER  St-Valentin   Bouff-Tifail
2020-02-22 Journée essai de VTT avec NC Performances  et BRP
2020-03-07 Dîner Cabane à sucre Durocher rte 122 St-Gérard Magella

SOUPERS 2020-01-29 Resto Comme Chez Soi St-Francois
confirmer votre présence à Roland au 450-782-3132

2020-02-04 Resto Au  Gourmet Odanak

2 BAGUETTES et
SIGNALISATION MERCI   A TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPÉ A LA POSE DE BAGUETTES 

EN FIN DE SEMAINE C’EST  GRACE A VOUS QUE NOUS 
POURRONS OUVRIR NOS SENTIERS DES DEMAIN AVEC
LE RETOUR DU FROID.    MILLE MERCI ET BRAVO!

3 SENTIERS TOUJOURS FERMÉS

préservons les travaux de surfacage
Etape 5 en cours  et la 6 débutée   ca va bien
PRISON le sentier au nord de la prison a été relocalisé samedi suite aux 

travaux en cours j’ai l.autorisation de partager le sentier motoneige
vers le sentier conduisant au St-Hubert la signalisation a été
modifiée et la sureté du Québec avisée soyez courtois.

4 SURFACAGE deuxième surfacage en cours et certains endroits c’est le troisième.
glace enlevée sous le Pont à Yamaska    Merci à Georges pour la supervision

5 MÉTHODE de 1 Neige requise pour première sortie des surfaceuses 40 à 50 cm  tenir compte de la 
DÉPART de poudrerie dans les labours
SAISON 2 Remplir les fossés de neige

3 Premier surfacage la température près de -10 degré permet le durcissement de la
surface  (aucun quad autorisé à circuler )

4

MESSAGE DU :

EQUIPEMENTS :

NOTE : 

Directeur des Activités :    
information : Jaclyn Joyal :  450-517-3347

95% d’installées   signalisation en progrès Stop et Pré-stop installés

Ouverture le mardi 28 janvier 2020 avec le retour du froid entretemps

Faire ou compléter la pose de baguettes à tous les 10e de kilomètre
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5 Installer la signalisation
6 Resurfacer les sentiers
7 Inspection de la conformité de la signalisation   
8 Avis d’ouverture des sentiers

6 FACEBOOK Je vais revenir sur ma décision de remettre les messages sur Facebook en guise de
remerciement  pour ceux qui ont participé à la pose de baguettes,  s.v.p. ceux qui nous
critiquent sans aider calmez vos ardeurs je n’ai pas besoin de ca présentement mais je suis 
même ouvert à la critique positive et aux suggestions utiliser le 450-880-0778  ca va être plus
efficace.

Bernard Paris           président / secrétaire 27-01-2020
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