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Fermeture au Centre aquatique de Mont-Saint-Hilaire 
pour une période indéterminée 

  
Mont-Saint-Hilaire, le 29 novembre 2019  – Depuis le mercredi 27 novembre 2019, 20 h, la piscine et le petit 
bassin du Centre aquatique de la ville de Mont-Saint-Hilaire sont fermés, et ce, pour une période indéterminée. 
Cette décision a été prise lors d’une présentation d’un rapport d’état des lieux aux membres du Conseil 
municipal. Il s’agit d’une mesure préventive qui a pour but de préserver la sécurité des usagers et des employés. 
Il est important de souligner que l’hôtel de ville, qui se trouve dans l’édifice adjacent, et les composantes qui se 
sont greffées au bâtiment d’origine en 2005 ne sont pas visés par ledit rapport préliminaire. Seule la zone 
construite dans les années 60 est concernée.    
 
La Ville avait dans ses projets 2020 la rénovation de la piscine. C’est d’ailleurs en prévision de ces travaux qu’un 
rapport d’état des lieux a été demandé. Les résultats communiqués mercredi soir mentionnent que des 
anomalies ont été constatées à la structure abritant le grand bassin du Centre aquatique et que des travaux 
devraient être effectués rapidement afin d’assurer la pérennité du bâtiment ainsi que la sécurité des usagers et 
des employés. C’est à la lumière de ce constat que le Conseil a agi rapidement en décidant de cette fermeture. 
La sécurité est une priorité. 
 
La municipalité est consciente de l’impact de cette décision sur certains de ses employés ainsi que sur les 
services offerts à ses citoyens. Dès l’annonce de cette fermeture au Centre aquatique, l’administration 
municipale s’est activée afin d’élaborer différents scénarios qui vous seront présentés sous peu. La Ville invite 
donc ses citoyens à consulter son site web ainsi que sa page Facebook pour rester informés. 

 

À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de près de 19 000 citoyens. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle est fière 
de ses valeurs de développement durable, qu’elle manifeste notamment en protégeant et en préservant ses 
milieux naturels. Mont-Saint-Hilaire est aussi un lieu incontournable de l’activité artistique et touristique de la 
Vallée-du-Richelieu et possède un riche patrimoine historique et culturel. 
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