OUVERTURE DE LA PISCINE EXTÉRIEURE – 393, rue Pichette
Avec la fin des classes, l’été qui commence et les belles températures, nous sommes heureux de
vous annoncer que la piscine municipale ouvrira demain, mardi 23 juin, selon l’horaire suivant :
Du 23 juin au 16 août
Lundi au jeudi de 17 h à 20 h
Vendredi de 10 h à 16 h et de 17 h à 20 h
Samedi et dimanche de 12 h à 20 h
* Exceptionnellement, la piscine sera aussi ouverte les 24, 25 et 26 juin de 10 h à 16 h.
Du 17 août au 7 septembre
Lundi au vendredi de 16 h à 19 h
Samedi et dimanche 12 h à 19 h
* Le 7 septembre, la piscine sera ouverte à partir de 12 h en raison de la Fête du Travail.
Afin de respecter les recommandations de la Direction de santé publique, voici quelques
éléments importants à considérer :
→ Le nombre de personnes circulant dans l’enceinte de la piscine est limité à 100 afin de
s’assurer de respecter la distanciation sociale d’au moins 2 mètres ;
→ Un surveillant sera présent afin de contrôler l’accès, limiter le nombre de personnes,
rappeler les consignes et procéder à un triage basé sur les symptômes et expositions ;
→ Il sera obligatoire pour chaque baigneur de se désinfecter les mains avant d’accéder à la
piscine ;
→ Le temps de baignade est limité à 2 h par personne ou par famille ;
→ L’accès sera interdit à toute personne présentant des symptômes de la COVID-19 ;
→ Deux douches extérieures sur trois seront accessibles ;
→ Les vestiaires ne seront pas accessibles; les gens devront porter leur maillot à l’arrivée et à
la sortie ;
→ L’abreuvoir ne sera pas accessible; il est conseillé d’apporter une bouteille d’eau;
→ Les toilettes seront accessibles uniquement pour les besoins primaires.
Merci de votre compréhension et bonne baignade !!

