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Date révision : 2020-05-15 

Ce guide vous présente les directives à suivre et en cours pour le Club de Golf Milby inc. 

Toute personne désirant se déplacer au terrain de golf doit se conformer aux directives citées 
dans le présent document. Toute personne ne respectant pas les consignes est passible d’amende 
selon la loi sur la santé publique présentement en cours pour contrer la pandémie de la Covid-19.  

Prière de renoncer à vous présenter au Club si vous ressentez l’un ou l’autre des symptômes suivants : 
fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte de goût ou perte d’odorat. 

 

 

• En tout temps et en tous lieux, la distanciation sociale du deux (2) mètres doit être respectée, autant pour 
la clientèle que pour les employés. 
 

 

• Il est requis de réserver votre départ via le site Internet, section ‘Départs’ (via GGGolf); 
• Aucun départ ne sera attribué sur place (aucun «walk-in»); 
• Les départs sont fixés aux 10 minutes; 

 

 

Équipements :  
• Chaque joueur est responsable d’apporter son sac/bâtons ainsi que son chariot à mains de sa voiture 

jusqu’au pavillon|‘Club house’- Au même titre, à la fin de la partie, le joueur doit rapporter son sac/bâtons, 
son chariot à main du pavillon jusqu’à sa voiture; 

• Le dépôt de sacs est interdit (no bag drop); les supports à cet effet ont été enlevés; 
• Le local de rangement pour les sacs de golf est fermé – aucun accès permis au sous-sol du pavillon; 
• Les souliers de golf doivent être enfilés dans le stationnement. 

Voiturettes électriques : 
• Les voiturettes électriques seront désinfectées avant l’utilisation et à leur retour; 
• Un (1) joueur par voiturette seulement, en tout temps. Cette règle ne s’applique pas aux couples 

demeurant à la même adresse physique; 
• Un second sac de golf pourra être placé sur le porte-bagage de la voiturette électrique, moyennant des 

frais, mais son propriétaire doit marcher en tout temps ; il ne peut y avoir qu’un seul et même conducteur 
pour des raisons de distanciation sociale. 

Chariots à mains : 
• La section entreposage des chariots électriques demeure accessible – une personne à la fois – désinfection 

avant et après; les autres chariots à main (sans batterie) doivent être apportés et rapportés par leur 
propriétaire. 

• Un certain nombre de chariots à main demeurent disponibles (désinfection avant et après).  
 

Réservation du temps de départ 

Équipements, chariots et voiturettes 

Consignes générales 
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• Le Club house demeure fermé, sauf via des corridors balisés pour : 
− Permettre l’accès aux toilettes (1 personne à la fois, désinfection avant et après) 
− Permettre l’accès au comptoir du casse-croûte  

• Un service de nourriture et boissons est maintenu – pour emporter et payable par carte seulement. Les 
membres peuvent porter le tout à leur compte. 

• Aucun accès au bureau du Club – pour contacter Mme Castonguay : courriel admin@golfmilby.com ou par 
téléphone 819-562-4260 poste 3. 

• Aucun accès aux vestiaires ne sera permis, et ce, sous aucun prétexte; 
 
 

 

• L’accès à la boutique du pro est permis par la porte extérieure uniquement; 
• Une (1) personne à la fois est admise à l'intérieur de la boutique; 
• Il est requis de désinfecter vos mains avant d'entrer dans la boutique (un distributeur de gel a été installé à 

l'entrée); 
• Les paiements de type "sans contact" sont privilégiés (crédit ou Interac); 
• Pour ‘confirmer’ votre départ (si vous êtes membre) il n’est pas requis d’entrer dans la boutique;  
• La boutique est le seul point de distribution des cartes de pointage (aucune carte sur le terrain). 

 

 

• Les aires de pratique sont accessibles pour les joueurs qui sont en attente de leur départ (pour un court 
échauffement); 

• Il est possible de se présenter au Club uniquement pour pratiquer, sur rendez-vous, selon la disponibilité 
des espaces; 

• Le vert de pratique des coups d’approche demeure accessible, au plus quatre (4) joueurs à la fois, chacun 
frappant ses propres balles. 
 
 

 

• Si le joueur a obtenu un départ, celui-ci doit se présenter AU PLUS 30 minutes avant son départ; 
• Lors de la fin de la partie, aucune poignée de mains ne devra être effectuée. Tous les joueurs devront 

quitter immédiatement le Club. 
• Sur les verts, s’abstenir de toucher au drapeau; un mécanisme d’extraction de la balle a été installé; 
• Les lave-balles, les râteaux et les bancs ont été retirés. Pour corriger les fosses de sable, utilisez vos pieds; 
• Des poubelles sont réparties sur le parcours en nombre limité; 
• Les distributrices de boissons ou de bouteilles d’eau ne seront pas accessibles. 

 
 

 

• Si le joueur arrive plus tôt que les 30 minutes prescrites, celui-ci doit demeurer dans sa voiture jusqu’au 
moment où il lui est permis de se présenter; 

• Aucun rassemblement ne sera permis dans le stationnement (avant ou après les parties); 
• La distanciation sociale du deux (2) mètres doit être respectée en tout temps. 

 

 

 

• Veuillez communiquer avec la boutique du pro pour connaître les possibilités. 
• Le camp de golf pour juniors se tiendra lorsque les autorités gouvernementales le permettront (camp de 

jour permis). 

En respectant ces consignes, vous contribuez à ce que le Club de golf Milby 
demeure ouvert pour accueillir ses membres et ses visiteurs. 

 

Accès aux aires de pratique 

Ecole de golf – Camp junior 

Accès à la Boutique du Pro 

Stationnement 

Accès au Pavillon « Club house » 

Accès au terrain de golf  
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