
Portez le masque selon les directives du gouvernement en vigueur 

Procédez souvent au lavage de vos mains ou utilisez une                        

solution antiseptique 

Si vous éprouvez des symptômes liés au COVID-19,                                                            

nous vous demandons de ne pas fréquenter les lieux publics 

Je garde une distance de 2 mètres  



Consignes à la patinoire  

ZONE ROUGE 

1. La patinoire est réservée uniquement aux citoyens de Sainte-Béatrix, une preuve de résidence sera demandée aux         

personnes âgées de plus de 5 ans ( compte de taxes, bulletin scolaire, permis de conduire, etc.);  

2. Nous pouvons jouer au hockey;  

3. Les parties de hockey sont INTERDITES; 

4. Nous pouvons patiner seuls, à deux ou en bulle familiale; 

5. Un maximum de 20 personnes sont autorisées sur la patinoire en même temps; 

6. Un maximum de 5 personnes sont autorisées dans le chalet en même temps; 

7. Le 2 mètres de distance est obligatoire pour toutes les personnes ne vivant pas à la même adresse en tout temps; 

8. Lors des périodes réservées à l’école Panet, il est strictement interdit d’aller sur la patinoire ou dans le chalet; 

9. Le respect entre les utilisateurs de la patinoire;  

10.La municipalité se réserve le droit d’expulser et d’interdire l’accès à un utilisateur qui ne respecterait pas les consignes 

établies. 



Consignes à la patinoire  

ZONE ORANGE 

1. Nous pouvons jouer au hockey seul, à deux ou en bulle familiale, lors des périodes de hockey libre;                                             

2. Nous pouvons patiner seul, à deux ou en bulle familiale; 

3. Un maximum de 20 personnes sont autorisées sur la patinoire en même temps; 

4. Un maximum de 7 personnes sont autorisées dans le chalet en même temps; 

5. Le 2 mètres de distance est obligatoire pour toutes les personnes ne vivant pas à la même adresse en tout 

temps; 

6. Le respect de l’horaire établi pour le patin libre et le hockey libre; 

7. Le respect entre les utilisateurs de la patinoire;  

8. La municipalité se réserve le droit d’expulser et d’interdire l’accès à un utilisateur qui ne respecterait pas les 

consignes établies. 



Consignes à la patinoire  

ZONE JAUNE 

1. Nous pouvons jouer au hockey seul, à deux ou en bulle familiale, lors des périodes de hockey libre;                                             

2. Nous pouvons patiner seul, à deux ou en bulle familiale; 

3. Un maximum de 50 personnes sont autorisées sur la patinoire en même temps; 

4. Un maximum de 10 personnes sont autorisées dans le chalet en même temps; 

5. Le 2 mètres de distance est obligatoire pour toutes les personnes ne vivant pas à la même adresse en tout 

temps; 

6. Le respect de l’horaire établi pour le patin libre et le hockey libre; 

7. Le respect entre les utilisateurs de la patinoire;  

8. La municipalité se réserve le droit d’expulser et d’interdire l’accès à un utilisateur qui ne respecterait pas les 

consignes établies. 


