
Saint-Joseph-de-Beauce, le 26 mai 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. 

Camp de jour 

À la suite de l’annonce du gouvernement du Québec mentionnant l’ouverture possible 
des camps de jour cet été, nous vous confirmons que celui de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce sera en service cet été!  

La période d’inscription débutera ce mercredi 27 mai jusqu’au dimanche 31 mai 
inclusivement.  

Les inscriptions se feront uniquement en ligne via VOILÀ! au www.vsjb.ca. Le paiement 
se fera par carte de crédit seulement. 

 

Une procédure d’inscription est disponible sur le site Internet sous l’onglet Citoyens, puis 
Programmation et inscription aux activités. Un tutoriel est également disponible via ce 
lien : 

https://www.youtube.com/channel/UCXmhiGB33e50sC6bPnUq4CQ 

Compte tenu du guide de relance des camps en contexte de COVID-19 préparé par 
l’Association des camps du Québec, en étroite collaboration avec l’Association du loisir 
municipal et le Réseau des unités régionales loisirs et sport du Québec, nous avons dû 
apporter quelques changements afin d’offrir notre camp tout en respectant les exigences 
du guide et celles de la Direction de la Santé publique. 

• L’horaire du camp sera du lundi au jeudi de 7h30 à 16h30. Il sera fermé les 
vendredis. 

• Annulation des activités suivantes : camp de jour à la semaine, programmes 
spéciaux, vendredis en folie (sorties du vendredi) et période de baignade à la 
piscine, à moins de nouvelles directives de la santé publique. 

• Les enfants devront apporter un lunch FROID tout au long de l’été.  

Informations générales 

• Le camp de jour ouvrira le jeudi 25 juin, puis se terminera le jeudi 13 août; 
• La clientèle demeurera la même, soit de 5 à 12 ans, ainsi que le coût. Un escompte 

familial de 15 % est toujours appliqué pour un 2e enfant ou plus de la même 
famille.  

o Camp de jour régulier, service de garde INCLUS : 360 $ 

http://www.vsjb.ca/
https://www.youtube.com/channel/UCXmhiGB33e50sC6bPnUq4CQ


o Camp de jour régulier, sans service de garde du midi : 280 $  
 

Bibliothèque 

Le 22 mai dernier, le gouvernement du Québec a également annoncé l’ouverture des 
bibliothèques dès le vendredi 29 mai. À compter de cette date, la bibliothèque du 
Vieux- Couvent reprendra ses opérations progressivement en fonction du cadre de 
référence pour la réouverture des bibliothèques publiques au temps de la COVID-19. 

Ce vendredi 29 mai de 13 h à 15 h 30, ainsi que le samedi 30 mai de 9 h à 11 h 30, nous 
procéderons au RETOUR de livres uniquement. Aucun prêt ne sera possible lors de ces 
deux journées.  

À compter de mardi 2 juin, la bibliothèque débutera le service de prêt SANS contact. Il 
sera donc possible d’emprunter des livres. Cependant, aucun usager ne pourra entrer à 
l’intérieur de la bibliothèque. Deux façons d’emprunter des livres : 

• Par courriel à biblio@vsjb.ca en mentionnant votre nom et prénom, votre numéro de 
téléphone ainsi que le titre du livre et le nom complet de l’auteur.  

• Par téléphone au 418 397-6160, sur les heures d’ouverture de la bibliothèque.  
 

Pour connaître la liste des livres disponible à la bibliothèque, consultez le catalogue en ligne au 
https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/catalogue. 

Une fois votre demande de prêt effectuée, un membre de notre personnel 
communiquera avec vous pour planifier la récupération du ou des livre(s). Prévoir un délai 
de 5 jours ouvrables pour le traitement des demandes.  

L’horaire estival sera en vigueur à compter du mardi 2 juin : 
Mardi : 18h à 20h30 
Mercredi : 13h à 15h30 et 18h à 20h30 
Jeudi : 18h à 20h30 
Vendredi : 13h à 15h30 
Samedi : Fermée 
 

Pour informations 
s.pare@vsjb.ca 
418 397-4358, poste 238 
 
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. 
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