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La piscine municipale sera ouverte à partir du 27 juin 2020. Notre objectif est d'offrir aux 
résidents une expérience de baignade agréable et sécuritaire. Compte tenu de la situation 
actuelle, plusieurs mesures sanitaires, mises en place selon les recommandations de la Direction 
de la Santé Publique du Québec, devront être suivies lors de l'utilisation des installations pour 
assurer la sécurité de tous les participants et employés. 
 
Nous comptons sur la collaboration de tous pour respecter ces mesures. Au cours des 
prochaines semaines, la Ville surveillera la situation et le comportement des usagers. Advenant 
que les consignes de distanciation ne soient pas respectées par la majorité des usagers, la Ville 
se réserve le droit de refermer la piscine ou de modifier certaines mesures. 
 
Accès aux installations 
La réservation d'une plage horaire est obligatoire avant votre arrivée à la piscine. La réservation 
doit être effectuée la veille, 24 heures à l'avance, en appelant au 514-457-1625 ou par courriel à 
piscine-sab@sadb.qc.ca de 8 h  à 11 h. Pour satisfaire autant de demandes que possible, notez 
qu’une seule plage horaire par jour sera allouée par participants ou par famille. 
 
La piscine municipale et la pataugeoire sont réservées aux résidents de Sainte-Anne-de-Bellevue 
uniquement. Une preuve de résidence est requise. 
 
Tarif d’utilisation (piscine, pataugeoire, terrasse): 

•  Gratuit pour les résidents (avec preuve de résidence) 
 
Carte Loisirs: 

• Aucune nouvelle Carte Loisirs ne sera délivrée cet été. 
• Votre Carte Loisirs actuelle peut être utilisée comme preuve de résidence. 
• Si vous avez une Carte Loisirs valide pour cet été, vous ne perdrez aucune valeur. Vous 

bénéficierez d’une année supplémentaire de validité sans frais sur votre prochaine Carte 
Loisirs. 

 
Les participants peuvent arriver à la piscine au plus tôt 10 minutes avant leur réservation. On leur 
demandera d'attendre devant l'entrée principale de la piscine jusqu'à ce qu'un employé vienne les 
accueillir. L'employé procèdera ensuite à l’enregistrement des participants et vous posera des 
questions concernant votre état de santé avant de vous permettre l’accès.  
 
Sans réservation: Les réservations ne sont pas requises pour la plage horaire de 18 h 30 à 19 h 45. 
Les gens seront admis sur une base du premier arrivé, premier admis. Si un résident se présente 
spontanément au début d'une autre plage horaire et qu'il n'a pas fait de réservation, il ne sera 
autorisé à entrer que si l'espace le permet. Une fois la plage horaire commencée et les portes 
refermées, aucun autre participant ne sera admis jusqu’à la prochaine plage horaire disponible. 
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Période d’ouverture  
27 juin au 7 septembre 2020 
 
Horaires d'ouverture 
Piscine: 11 h à 20 h, tous les jours 
Pataugeoire: 13 h à 18 h 15, tous les jours 
 
Programmes 
11 h 00 à 12 h 00  Natation senior (60 ans et plus) - Réservation obligatoire 

• 3 voies disponibles qui peuvent être réservées pour des blocs de temps de 30 minutes 
• Zone de baignade libre (où les nageurs peuvent se détendre et nager librement) 
• Capacité: 25 

 
12 h 00 à 13 h 00  Natation adulte (à partir de 18 ans) - Réservation obligatoire 

• 3 voies disponibles pouvant être réservées pour des blocs de temps de 30 minutes 
• Zone de baignade libre (où les nageurs peuvent se détendre et nager librement) 
• Capacité: 25 

 
13 h 00 à 18 h 15  Natation publique - Tous âges - Réservation obligatoire 

• 13 h 00 à 14 h 15 (piscine principale et pataugeoire) 
• 14 h 30 à 15 h 45 (piscine principale et pataugeoire) 
• 16 h 00 à 17 h 15 (piscine principale et pataugeoire) 
• 17 h 30 à 18 h 15 (piscine principale et pataugeoire) 
• Capacité : 40 

 
18 h 30 à 19 h 45 Natation publique - Tous âges - Aucune réservation requise. 

 Premier arrivé, premier servi. 
• Piscine principale seulement 
• Capacité : 40 

 
Concernant toutes les plages horaires: 
• Capacité de la piscine : Maximum de 40 personnes admises à la piscine par plage horaire 
(incluant les nageurs et les non-nageurs).  
• Les participants peuvent utiliser la piscine principale, la pataugeoire (de 13 h 00 à 18 h 15) et la 
terrasse de la piscine 
• Des balises seront installées pour séparer les différents espaces de la piscine. Les nageurs 
devront rester autant que possible dans le même espace. 
• Un tremplin pourra être disponible lorsque le nombre de participants sera inférieur à 30 
personnes. 
• La glissoire demeure fermée. Cela sera réévalué au cours de la saison. 
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Installations disponibles à la piscine 
• Les douches, casiers et vestiaires ne seront pas disponibles. 
• La salle de bain sera disponible pour utilisation. 
• Les chaises sont retirées de la terrasse de la piscine. Cependant, nous permettons aux clients 
d'apporter leurs propres chaises pliantes. 
• La zone piétonne autour de la piscine sera à sens unique. La signalisation au sol vous indiquera le 
sens à suivre. 
• Il y aura une sortie isolée à utiliser lors de votre départ. 
 
IMPORTANT – En raison du contexte actuel, il n’y aura aucun cours de natation, Aquafit, ou 
équipe de natation à la piscine de Sainte-Anne-de-Bellevue cette année. 
 
 
Mesures sanitaires à suivre 
 
Avant votre visite 
• Faites votre réservation 24 heures à l'avance au  514-457-1625 ou par courriel à 
piscine@sadb.qc.ca 
 
À prévoir pour votre visite 
� Apportez votre propre équipement de natation. Aucun partage d'équipement ne sera autorisé, 

sauf entre les membres d’une même famille. (Des gilets de sauvetage peuvent être prêtés si 
nécessaire.) 

� Apportez vos chaises pliantes, si désiré. 
� Arrivez avec votre maillot de bain déjà enfilé (les vestiaires ne seront pas accessibles). 
� Veuillez apporter un grand sac pour ranger vos effets personnels. 
� Prenez une douche savonneuse avant votre arrivée à la piscine (les douches de la piscine ne 

seront pas accessibles). 
 
Lors de votre visite 
• La désinfection des mains est obligatoire avant d'entrer sur les lieux. 
• Attendez que l’employé de la piscine vous donne accès au site. Vous devrez également répondre 

à des questions sur votre état de santé. 
• Maintenez le 2 mètres de distanciation physique. 
• Suivez le sens des flèches autour de la piscine. 
• Respectez la durée de la plage horaire que vous avez réservé. 
• Quittez la piscine par la sortie qui sera identifiée sur les lieux. 

 
Veuillez noter que les règles et protocoles actuels peuvent être modifiés plusieurs fois au courant 
de l'été, puisque nous continuons de nous adapter à l’évolution des directives gouvernementales. 
Informez-vous des changements auprès de nos employés lors de votre réservation ou sur les lieux. 
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