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La présence d’un préposé est nécessaire durant la période d’ouverture de cette installation, 
pour faire respecter les règles de sécurité et d’hygiène de même qu’assurer la surveillance 
de la qualité de l’eau. La Ville de Shawinigan invite les usagers à adopter des 

comportements courtois, respectueux et constructifs à l’égard du personnel municipal. 

SÉCURITÉ
•  Tout enfant de 8 ans et moins doit être accompagné aux abords des jeux d’eau par une 
    personne de 15 ans et plus, responsable d’en assurer la surveillance constante;
•  Il est recommandé de marcher sur la surface en béton; 
•  En cas de pluie, d’orage, de tonnerre ou d’intempérie, l’utilisation des jeux d’eau est 
   interdite;
•  Les animaux sont interdits;
•  La Ville ne peut être tenue responsable des accidents ou des vols;
•  La Ville se réserve le droit d’interdire l’accès aux jeux d’eau, lors d’événements 
   spéciaux, d’un problème technique ou tout autre motif.

HYGIÈNE
•  Aucun contenant de verre, nourriture ou gomme à mâcher n’est autorisé sur la surface
   de jeu d’eau;  
•  La consommation d’alcool est interdite;
•  Tous les déchets doivent être déposés dans les poubelles;
•  Les personnes souffrant de maladies contagieuses (ex. : COVID-19), de plaies non 
   guéries, d’écoulement du nez, des yeux ou des oreilles ne sont pas admises dans 
   l’enceinte de jeu;
•  Les usagers doivent utiliser la salle de bain pour cracher, se moucher et uriner;
•  Le port d’une couche conçue à l’épreuve des fuites est obligatoire pour les bébés;
•  En cas d’accidents fécaux ou de vomissures, tous les usagers doivent quitter l’enceinte
   du jeu d’eau et respecter l’interdiction d’accès temporaire.

Pour connaître en temps réel l’ouverture ou la fermeture du jeu d’eau, 

consultez le www.shawinigan.ca/jeuxdeau ou scannez ce code QR.  

RÈGLEMENTS
JEUX D’EAU

(système à recirculation d’eau)


