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Historique 

• 1966 :  Construction de la piscine 

   5 couloirs de nage 25 verges (22,86 m) 

   1 vestiaire homme et 1 vestiaire femme 

   1 sauna et 1 pataugeoire extérieure  

 

• 2004 :    Fermeture de la piscine pour bris majeur de la ventilation 

 

• 2006 :    Rénovation et agrandissement  

 

• 2019 :     Fermeture préventive en lien avec la structure de  

      l’ancienne partie  

 

Crédit photo  à la Société d’histoire de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire  



Réouverture 2006 
En novembre 2006, réouverture de la 
piscine : 

• Ajout d’un bassin multifonctionnel 

• Vestiaires rénovés + ajout du familial 

• Rénovation de la ventilation et de la 
filtration 

• Aménagement de l’accueil, de la 
réception et ajouts de bureaux 

• Aménagement de toilettes et d’une 
salle de jeux 

• Autres travaux d’ordre esthétique, 
sans toucher à la structure et toit et 
la plage de la piscine. 





2019 

Fermeture du Centre aquatique 

• En novembre 2019 : 
• expertises préliminaires en vue  de plans et 

devis 
 

• Fermeture préventive  
• dégradation des plaques de supports des 

poutrelles 

• Problème d’étanchéité pouvant causer de 
graves conséquences sur la pérennité du 
bâtiment 

 

• Conclusion :  
• Risques importants pour l’intégrité du 

bâtiment et la sécurité des employés ainsi 
que des usagers 



2019 

Fermeture du Centre aquatique 

• Priorité : sécurité des lieux, des usagers 
et des employés 

- Fermeture du bassin 

- Sécurisation du périmètre intérieur et 
extérieur avec des clôtures 

- Réalisation d’un mur de protection 
temporaire pour préserver les 
bureaux administratifs 

 
 • Analyses supplémentaires pour établir des 

scénarios 

 - Très bon état du bassin principal 

 - Béton en excellent état 

 - Durabilité de l’ouvrage / long terme 



Projet - Proposition 
• Conservation des 2 piscines telles quelles 

• Réfection de l’enveloppe du bassin abritant la piscine et les vestiaires 

• Maximisation de l’espace du côté  de la façade rue et de l’hôtel de ville 

• Maximisation de l’entreposage 

• Réfection de la plage et du mur rideau 

• Remplacement de la filtration et des équipements mécaniques 

• Aménagement d’un vestiaire universel fonctionnel 

• Amélioration de l’accessibilité universelle 

• Évaluation d’ajouts en fonction des coûts : 
• Jeux d’eau sur la plage 

• Sauna sec 

• Estrades vitrées pour visiteurs 

 

Évaluation du projet : 9 M$ 





Quelques statistiques 

• 1 500 participants aux cours de natation (4 mois à 18 ans) 

• Plus de 40 000 passages aux bains libres annuellement 

• Plus de 1 200 usagers de cours d’Aquaforme (AVR et ABE) 

• Plusieurs locations de groupe  

• Option-sport, club de natation l’ESOL, groupes adaptés, Écoles, CPE, 

camps de jour 

• Des utilisateurs principalement de Mont-Saint-Hilaire, mais 

aussi d’un minimum de 22 autres municipalités 

 



Pourquoi cette option? 
 

• Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives 
• Programme de 294 M$ 

• Rénovation de la piscine admissible 

• Aide financière jusqu’à 66 % du projet (5,94 M$) 

• Dépôt pour le 21 février 2020 

• Réponse automne 2020 
 

• Services aux citoyens 
• Donner accès aux installations dans les meilleurs délais  

• Maintenir l’excellent service de proximité  

• Promouvoir les activités pour tous (famille, adultes, ainés) 

• Promouvoir les saines habitudes de vie 

 

• Durable / coût raisonnable 
• Construction neuve 21 à 28 millions $  

 



Merci 

Plus de détails à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

Consultez : Villemsh.ca ou la page Facebook de la Ville 


