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COMMUNIQUÉ 038
Mise à jour - plage municipale
du lac Saint-Pierre

Val-des-Monts, le 15 juillet 2020. – La Municipalité de Val-des-Monts tient à informer la population
que la plage municipale du lac Saint-Pierre demeurera sans surveillance pour la saison 2020, puisque
malgré les efforts déployés nous n’avons pas réussi à recruter les deux sauveteurs requis. À cet effet,
afin de respecter les mesures sanitaires, la capacité maximale de la plage sera de 30 personnes.
La Municipalité désire rappeler aux utilisateurs que les mesures d’hygiènes et de distanciations
physiques doivent être respectées entre chaque îlot de famille, et ce, en tout temps. Ainsi, si vous ou
une personne de votre entourage éprouvez des symptômes, êtes en attente d’un résultat ou avez
voyagé dans les quatorze derniers jours, nous vous demandons de ne pas fréquenter la plage
municipale. À cet effet, des affiches indiquant les consignes ont été installées sur place.
Veuillez noter que la circulation sur le pont entre le stationnement et la plage doit se faire en alternance
afin d’éviter les croisements entre les gens, dû à la dimension trop étroite de celui-ci.
La Municipalité continuera à faire l’entretien de la plage (bernaches et poubelles), cependant nous
comptons sur la collaboration des utilisateurs afin de laisser l’endroit propre après leur passage et nous
vous demandons de bien vouloir respecter la signalisation mise en place. Dans le cas de non-respect
des consignes, la plage et le stationnement pourraient ne plus être accessibles.
Pour tout renseignement additionnel, n’hésitez pas à communiquer avec le service des Loisirs, de la
Culture et de la Vie communautaire au 819 457-9400, poste 2211, ou par courriel à l’adresse
pascalelajeunesse@val-des-monts.net.
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