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Échéancier de réouverture graduelle des Services culturels et récréatifs 

 
Sainte-Julienne, jeudi 4 juin 2020  Le gouvernement provincial et la santé publique ont procédé au 

déconfinement progressif et à la reprise graduelle des 

activités économiques et culturelles. À la suite de ces annonces,  le comité de la sécurité civile de Sainte-

Julienne a élaboré un échéancier de réouverture pour les Services culturels et récréatifs. Ce plan de 

réouverture concerne les parcs et espaces verts, la bibliothèque Gisèle-Paré et le camp de jour. 

Parcs et espaces verts 

Les parcs et espaces verts seront accessibles aux citoyens à compter du 8 juin prochain. Des panneaux 

respectées par la communauté : 

 

 Vous pouvez circuler dans les parcs et espaces verts à condition de maintenir une distance 

minimale de 2 mètres avec les autres citoyens; 

 Les rassemblements sont interdits; 

 Aucune toil  

Rappels importants 

 Les chiens sont interdits; 

 Il est interdit de fumer, de vapoter ou de consommer du cannabis; 

 Merci de préserver les lieux propres. 

 

Pour le moment, aucune table à pique-nique ne sera installée en raison des contraintes sanitaires. 

 

du parc Quatre-vents est prévue le 20 juin 

. Des pastilles au sol seront peinturées afin de respecter la norme de distanciation sociale.   

 

Bibliothèque Gisèle-Paré 

La  à compter du 
mardi 16 juin. Voici quelques consignes qui devront être suivies à la lettre : 

 
 À votre arrivée, lavez vos mains avec le gel désinfectant;  

 Lors de vos visites, le port du masque ou du couvre visage est fortement recommandé; 

  

 ourriel ou 
internet; 

 Les abonnés peuvent faire la cueillette de leurs livres sur rendez-vous seulement; 
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rayons;   

  

 En quittant, lavez vos mains avec le gel désinfectant. 
 
Les usagers ayant en leur possession des livres doivent les retourner avant la réouverture. Aucune pénalité 

ptant). Pour des raisons sanitaires, les dons de livres et la 
 

 
En raison de la situation exceptionnelle, le délai 

 
 

-19 : toux, fièvre, difficultés respiratoires, 

 prière de ne pas vous présenter à la bibliothèque Gisèle-Paré. 

Veuillez noter que tous les retours de livres sont mis en retrait pour une période de 24 heures. Les 

volumes sont nettoyés adéquatement avant de retourner dans les rayons pour une future réservation. 

Camp de jour 
 
En raison des restrictions sanitaires causées par la COVID-19, le camp de jour estival prévu au site du 

du camp Mariste qui viendrait à Sainte-Julienne pour offrir leurs services du 29 juin au 21 août 

inclusivement -Jeunesse. 

Avant de mettre en place ce camp, le conseil municipal souhaite sonder les familles juliennoises afin de 

connaitre les besoins réels des familles. Le sondage peut être complété en ligne seulement via un 

formulaire disponible au www.sainte-julienne.com. 

jour doivent compléter le sondage avant le dimanche 7  juin 2020. Évidemment, toutes les mesures et 

recommandations de la santé publique devront être appliquées pour assurer la santé et la sécurité de vos 

enfants et des employés. 
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