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L’équipe de la piscine municipale de Scott se prépare à vous accueillir pour un été 

au chaud dans notre piscine extérieure chauffée. Vous comprendrez qu’avec la 

pandémie de la COVID-19, nous nous sommes posés plusieurs questions au 

courant des dernières semaines, mais nous sommes prêts à relever le défi et à 

vous accueillir dans un lieu des plus sécuritaire. Le gouvernement n’a pas encore 

donné son autorisation, mais parle qu’on pourrait obtenir le «GO» pour l’ouverture 

des piscines publiques extérieures très bientôt. C’est dans cette optique que nous 

vous avons préparé ce guide afin de mieux vous informer par rapport aux cours 

qui seront offert à la piscine municipale cet été.  

 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez les mesures à respecter pour venir vous 

baigner avec nous. Les directives de la Santé Publique seront suivies à la lettre, 

afin d’assurer la sécurité de nos usagés ainsi que de notre personnel. Sachez que 

les informations qui suivent peuvent changer en cours de route et que nous 

devront nous ajuster aux mesures qui nous seront imposées. 

 

Sur ce, préparez votre maillot, puisqu’on espère vous voir bientôt!  
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Inscription en ligne 

Date des inscriptions pour les cours  

 Début : lundi, 25 mai 2020 dès 9h (les places sont limitées) 

 Fin : dimanche, 7 juin à 23h59 

 

Fonctionnement 

Lundi, le 25 mai dès 9h, nous partagerons sur la page Facebook des Loisirs de 

Scott ainsi que sur le site internet de la municipalité dans l’onglet Piscine 

municipale, un lien pour que vous puissiez faire votre inscription en ligne avec 

formulaire Google Form.  

 

Paiement  

Aucun paiement n’est requis lors de l’inscription en ligne puisque nous attendons 

toujours le feu vert pour les cours de groupe. Nous vous ferons parvenir une 

facture par courriel quand la période d’inscription sera terminée et que la Santé 

Publique aura donné son approbation. On espère pouvoir vous envoyer ce courriel 

avant le vendredi 12 juin et ainsi vous confirmer votre inscription ou dans le cas 

contraire, un refus dû au manque de place pour ce cours. 

 

Changements liés à la COVID-19 // Piscine municipale 

La Santé Publique ont déjà émis quelques recommandations relatives à 

l’ouverture des piscines, donc voici les modifications que nous prévoyons déjà, en 

attendant de recevoir toutes les consignes : 

- Ratios réduits dans les cours groupe; 

- Désinfection du matériel après chaque utilisation; 

- Désinfection régulière du bâtiment / vestiaires; 

- Accès restreint et contrôlé des vestiaires; 

- Accès à du désinfectant à mains sur place; 

- Distanciation sociale dans l’eau et autour de la piscine; 

- Application des mesures demandées par le gouvernement. 
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Ordre de priorité 

Les ratios sauveteur/enfants imposés par la Santé Publique de même que le 2 

mètres de distance exigés nous imposent de réduire le nombre de participants par 

cours. Donc considérant le nombre de place limité, nous devons prioriser les 

résidents de Scott. S’il reste de la place, nous les comblerons avec les non-

résidents. 

 

Tarifs 

Le prix des cours de groupe sera légèrement plus élevé cette année pour les 

raisons suivantes :  

- Pour respecter les ratios, nous devons augmenter le nombre de 

moniteurs et réduire le nombre de participants; 

- Le salaire minimum augmente à 13.10$/heure; 

- Nous devons faire l’achat supplémentaire de matériel de nettoyage et 

de désinfection; 

Nous favorisons donc les cours privés et semi-privés pour cet été. 

 

En terminant, sachez que selon l’Institut national de la Santé Publique du Québec, 

le risque de contracter la COVID-19 dans une piscine publique est très faible, voire 

inexistant. Ajoutées à cela toutes les précautions mentionnées ci-haut, nous 

sommes donc convaincus d’être en mesure d’offrir un excellent service en toute 

sécurité. On se croise les doigts, si la situation le permet toujours, le 29 juin, nous 

ouvrirons nos portes pour l’été 2020! 
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Profitez de cette aire de repos et 

de plaisir pour toute la famille : 

 

- Jeux d’eau; 

- Chaises longues; 

- Jeux aquatiques!  

 

 

Ouverture du lundi 29 juin au dimanche 23 août 2020. 

L’accès est GRATUIT pour tous! 

D’autres informations suivront concernant le nombre maximum de baigneurs 

pendant une période de bain libre. 

 

 
 

 

 

Cours Préscolaire 

Clientèle : Enfants de 5 ans et moins. 

Horaire : Les cours débutent lundi le 29 juin et ils s’étendent sur une période de 5 

semaines à raison de 2 cours de 40 minutes (lundi & mercredi OU mardi & jeudi). 

Le samedi, les cours débutent le 4 juillet et ils s’étendent sur une période de 7 

semaines. Ils sont d’une durée de 45 minutes excepté les niveaux Canard et Tortue 

qui eux sont d’une durée de 35 minutes. 

 

Coût résident : 63,50$ 

Coût N-R : 80,75$ 
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Cours Junior  

Clientèle : Enfants de 6 ans et plus. 

Horaire : Les cours débutent lundi le 29 juin et ils s’étendent sur une période de 5 

semaines à raison de 2 cours de 45 minutes (lundi & mercredi OU mardi & jeudi). 
 

Coût résident : 63,50$ 

Coût N-R : 80,75$ 
 

Troupe de danse aquatique 

Clientèle : Enfants de 6 ans et plus. 

Horaire : Les cours débutent lundi le 29 juin et ils s’étendent sur une période de 5 

semaines à raison de 2 cours de 45 minutes (mardi & jeudi). 
 

Coût résident : 63,50$ 

Coût N-R : 80,75$ 
 

Lundi // Mercredi 

 

 

 

 

 

Mardi // Jeudi 

 

 

 

 

 

Samedi 
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La session d’activité s’étend sur 5 cours d’une durée de 50 minutes. Les cours de 

natation sont adaptés au niveau de ou des enfants. Les heures et les jours sont à 

déterminer avec les parents et le moniteur en sécurité aquatique.  

Cours privé 

L’enfant est seul avec son moniteur lors de ses cours.  

Coût résident : 130$ 

Coût N-R : 160$ 
 

Cours semi-privé 

Le moniteur est dans l’eau avec un groupe de 2 à 4 enfants (frères et sœurs, 

amis…) de niveaux identiques ou semblables. 

Coût résident : 105$ 

Coût N-R : 130$ 

 

 

C’est l’été, quoi de mieux que de se mettre ou se tenir en forme tout en profitant 

de nos installations aquatiques! 

 

 

Coût : 44$/1 cours semaine (55$ N-R) 

 65$/2 cours semaine (76$ N-R) 
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