
May 15, 2020 – until further notice 

To all Beach users – COVID-19 Beach 
Regulations 

While respecting the government decree of March 
30th, 2020 we recommend the six conditions listed 
below.  

1. Users should keep a distance of five meters from each 
other, in order to allow the establishment of corridors 
giving access to water. Family groups who live in the same 
household may group together. 

2. The front and rear distance between each user should 
meet the standard of two meters.  

3. This distance of two meters must also be respected in the 
lake, on watercraft and rafts.  

4.  A maximum of ten users per 30-60 minute periods is 
strongly recommended. 

5.  Users should bring their own equipment on a daily basis. 
If you currently have equipment on the beach would you 
please remove it by June 1st, 2020. 

6.  Bring personal disinfectant to clean your hands after 
opening and closing the locked beach gate. 
 
                                 Thank you for your cooperation 
 
 



15 mai 2020 - jusqu'à nouvel ordre 

À tous les utilisateurs de la plage - 
Règlements COVID-19 sur la plage 

Pour respecter le décret gouvernemental du 30 
mars 2020, nous recommandons les six conditions 
énumérées ci-dessous. 

1. Les utilisateurs doivent garder une distance de cinq 
mètres les uns des autres, afin de permettre la mise en 
place de couloirs donnant accès à l'eau. Les groupes 
familiaux qui vivent dans la même maison peuvent se 
regrouper. 
2. La distance avant et arrière entre chaque utilisateur doit 
respecter la norme de deux mètres. 
3. Cette distance de deux mètres doit également être 
respectée dans le lac, sur les embarcations et les radeaux. 
4. Un maximum de dix utilisateurs par périodes de 30 à 60 
minutes est fortement recommandé. 
5. Les utilisateurs doivent apporter leur propre 
équipement quotidiennement. Si vous avez actuellement 
de l'équipement sur la plage, veuillez le retirer avant le 
1er juin 2020. 
6. Apportez un désinfectant personnel pour vous nettoyer 
les mains après avoir ouvert et fermé la serrure de la 
plage. 
                                            Merci de votre collaboration 



 


