
Saint-Joseph-de-Beauce, le 3 juin 2020 à 16 h 30 

CORONAVIRUS (COVID-19) 

Voici les dernières mises à jour de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce en lien avec le COVID-19. 

Message de Monsieur le maire Pierre Gilbert 
 
Ouverture des modules de jeux dans les parcs de la Ville 
 
Joselois, joseloises, 
 
À la suite de l’annonce du gouvernement du Québec, le 30 mai dernier, la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce tient à vous informer que le personnel est à finaliser la préparation et 
l’inspection des différents modules de jeux pour permettre une ouverture de ceux-ci 
dans les 4 parcs de la Ville : Parc municipal, parc des Générations, Parc Lessard et Parc 
des Boisés-Dulac pour ce vendredi 5 juin 2020. 
 
Les consignes suivantes devront toutefois être respectées :  
 
Je ne viens pas au parc si :  
 
J’ai eu la COVID-19, ait été en contact avec quelqu’un ayant eu la COVID-19 ou ait 
revenu de l’étranger au cours des 14 derniers jours; J’ai eu des symptômes grippaux; 
Moi ou quelqu’un qui réside avec moi êtes dans une catégorie de santé à haut risque.  
 
Je suis au parc et je respecte les consignes suivantes : 
 
- Désinfectez vos mains avec une solution à base d’alcool avant d’entrer au parc et 

après;  
- Évitez de vous toucher le visage; 
- Conservez une distance de deux mètres avec les autres personnes, ou si ce n'est pas 

possible, portez un couvre-visage; 
- Aucun rassemblement permis; 
- Apportez votre bouteille d’eau et désinfectant pour les mains; 
- Toussez et éternuez dans votre coude et éliminez immédiatement tout papier 

mouchoir usagé; 
- Ramassez et jetez vos ordures dans les poubelles. 
 
Jeux d’eau  
 
Nous avons également eu l’autorisation d’ouvrir les jeux d’eau pour la saison estivale. 
Nous vous confirmerons dès que possible la date d’ouverture de ceux-ci. Dans le 
processus d’ouverture actuel, un bris d’équipement souterrain a été constaté. Cet 
équipement spécialisé doit être réparé avant de compléter la mise en fonction des jeux 



d’eau. Quand tout sera opérationnel, Il nous restera à recevoir les autorisations sur la 
qualité de l’eau avant l’ouverture de ceux-ci. Dès que nous aurons ces autorisations, 
nous vous aviserons de l’ouverture officielle des jeux d’eau pour l’été via notre site 
Internet et le Facebook de la Ville. 
 
Nous vivons une période très spéciale. Il faut donc s’adapter, respecter les consignes de 
la santé publique et faire preuve de patience et de compréhension. 
 
Bon été à tous !! 
 
Pour suivre l’évolution du COVID-19 au Québec, vous êtes invités à consulter le site 
www.quebec.ca/coronavirus ou en appelant au 1 418 644-4545. 

http://www.quebec.ca/coronavirus

