
28 MAI 2020

PLAN DE RÉOUVERTURE DES INFRASTRUCTURES ET BÂTIMENTS MUNICIPAUX 
Conditionnel aux autorisations gouvernementales

Nous demandons aux citoyens de demeurer vigilants et de respecter les règles de distanciation physique 
(2 mètres) et d’hygiène adéquate (lavages de mains fréquents, tousser ou éternuer dans le coude).

Plateaux/Infrastructures Statut  
d’ouverture Précisions

Centre de la nature Ouvert
Horaire jusqu’au 25 juin (en raison de travaux) :
Lundi au vendredi : à partir de 18 h, samedi et dimanche : toute la journée
Après le 25 juin : de 7 h à 23 h

Piste cyclable  
La Montérégiade Ouvert

Terrains de tennis 20 mai
École Jean-Jacques-Bertrand (255, rue Saint-André Sud) : de 9 h à 21 h.
Parc Uldège-Fortin (1145, rue Saint-Bruno) : de 7 h à 23 h.
Consultez les mesures et consignes sanitaires affichées sur place.

Pickleball Romuald- 
Potvin 22 mai École Jean-Jacques-Bertrand, Parc Uldège-Fortin et Parc de Rainville.

Consultez les mesures et consignes sanitaires affichées sur place.

Jardin communautaire 22 mai Accessible aux locataires d’un espace seulement. Consultez les mesures et 
consignes sanitaires affichées sur place.

Parcs et espaces verts 22 mai Mobilier (bancs et tables) accessible. Modules de jeux non-accessibles jusqu’à 
nouvel ordre. Aucune installation sanitaire, ni abreuvoir.

Skatepark 29 mai De 7 h à 23 h
Bibliothèque municipale 
Louise-Hall 29 mai Consultez les modalités d’ouverture et les mesures sanitaires en vigueur sur 

notre site Internet ou au 450 293-3326, poste 268.

Marché public  
de la Station Gourmande 6 juin

Tous les samedis de 8 h à 12 h. Visite des kiosques par l’extérieur du bâtiment. 
Aucune aire de repos ou de pique-nique, ni d’accès à la toilette publique.  
Aucune consommation sur place.

Camp de jour 29 juin Accessible aux enfants résidents déjà inscrits.
Jeux d’eau En attente Ouverture habituelle le 22 juin.
Piscine Saint-Bruno En attente Ouverture habituelle en juin, selon la température.
Modules de jeux En attente Avec la possibilité d’inclure les abreuvoirs.
Terrain de pétanque En attente
Terrain de baseball En attente
Terrains de soccer En attente Filets seulement pour jeu libre.
Terrrain de volley-ball En attente
Surface de dek-hockey En attente
Bâtiments municipaux En attente Écocentre au garage municipal fermé pour les mois de juin et juillet.


