
 

RESPECTEZ LA PROPRIÉTÉ D’AUTRUI 
Respectez le voisinage. La propriété et les biens d’autrui 
méritent le respect. 

PRÉSERVEZ LA NATURE 
L’environnement naturel doit rester naturel. Évitez de 
couper des arbres, des branches et des plantes.   

L’ABC DE LA BONNE GESTION DE VOS DÉCHETS 
Des déchets mal gérés peuvent vite devenir une source 
de problèmes dans le quartier.   
a)  Consommer judicieusement, c’est produire moins  

de déchets. 
b)  Avant votre départ, ramassez tous les déchets  

éparpillés. 
c)  Rapportez vos ordures ou disposez-les dans  

les endroits dédiés à cette fin. 

N’ATTIREZ PAS LA FAUNE 
Vous vous trouvez dans un territoire où l’ours noir et le 
raton laveur sont présents. Pour éviter de mauvaises 
rencontres, assurez-vous de :  
• Bien nettoyer le BBQ après chaque utilisation. 
• Ne pas donner de nourriture aux animaux.  
• Ne pas laisser des sacs à ordures sur la galerie.      

FEUX DE FOYERS ET FEUX EXTÉRIEURS 
• Soyez raisonnable dans les quantités de bois à brûler.  
• N’enlevez jamais une bûche consumée du foyer.  
•  Prenez la peine d’éteindre efficacement et en  

profondeur votre feu extérieur.   

CONTRÔLEZ VOS ANIMAUX DOMESTIQUES 
À l’extérieur, les animaux domestiques sans surveil-
lance doivent demeurer en laisse en tout temps. Il est 
aussi très important de bien ramasser leurs déjections. 

RESPECTEZ LE COUVRE-FEU DE 23 H 
Pour le respect du voisinage, le couvre-feu est fixé à 
23 h. Tout bruit excessif causé par la voix, la musique, 
les véhicules ou autres doit cesser. 

ÉVITEZ LE BRUIT DÉMESURÉ
Soyez attentif à la tranquillité des résidents et autres 
visiteurs en évitant les nuisances sonores de jour et 
de nuit dues aux éclats de voix, aboiements, feux 
d’artifice, radio, télévision, motoneige, VTT, etc. 

CONDUISEZ PRUDEMMENT
En voiture, ralentissez pour éviter de générer de la  
poussière sur les rues non-pavées. Éteignez votre  
moteur si votre véhicule est immobile et stationnez 
dans les endroits prévus à cette fin. 

CONSOMMEZ L’EAU  
RAISONNABLEMENT
Adoptez un comportement  
écoresponsable, consommez  
l’eau raisonnablement.
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT,  CONTACTEZ LA

OU

BIENVENUE! 
Et merci d’encourager 

l’économie locale !

Aidez-nous, chers visiteurs, en adoptant ces 
bonnes pratiques du tourisme responsable.SOUCIEUX de rester

 en HARMONIE avec 

l’environnement…
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