
MISE EN CONTEXTE
Le 27 novembre 2019, les membres du conseil municipal 
prenaient la décision de fermer de façon préventive la piscine 
et le petit bassin du Centre aquatique de Mont-Saint-Hilaire. 
Les résultats d’un rapport d’état des lieux mentionnaient que 
des anomalies avaient été constatées à la structure abritant 
le grand bassin, et que des travaux devaient être effectués 
rapidement afin d’assurer la pérennité du bâtiment ainsi que la 
sécurité des usagères, des usagers et du personnel municipal. 
Rappelons que cet état de situation concernait la structure 
construite dans les années 60 et non les composantes qui se 
sont greffées au bâtiment d’origine en 2005. 

Dès l’annonce de la fermeture du Centre aquatique, l’admi-
nistration municipale s’est activée afin d’élaborer différents 
scénarios pour limiter les impacts sur la population et le 
personnel municipal. Une entente de services a notamment été 
conclue avec le Centre aquatique de Beloeil pour permettre à la 
population hilairemontaise de bénéficier d’activités aquatiques 
pendant la fermeture. 

CONCEPT ARCHITECTURAL
Le projet d’agrandissement propose l’intégration harmonieuse 
des nouvelles installations aux anciennes afin de promouvoir 
un ensemble bâti distinctif et intégré. La base de la réflexion 
conceptuelle provient d’une volonté de représenter le mont 
Saint-Hilaire, symbole marquant de la ville, dans un dialogue 
entre la nouvelle construction et la montagne, dont la 
perspective visuelle est liée par l’intermédiaire du boulevard 
Honorius-Charbonneau. Une ouverture en coin de bâtiment 
favorisera les vues sur la montagne depuis l’intérieur du centre. 
Le patrimoine agricole sera aussi représenté par l’entremise 
de sérigraphie dans le verre. La fenestration abondante et 
l’éclairage naturel unique permettront de créer une ambiance 
intérieure chaleureuse et intemporelle. L’éclairage architectural 
extérieur permettra quant à lui de mettre en valeur le bâtiment. 

LE CENTRE AQUATIQUE EN BREF
Alors qu’il était encore ouvert, le centre aquatique 
représentait annuellement : 

 ■ plus de 1 500 cours de natation aux jeunes 
de 4 mois à 18 ans ;

 ■ pas moins de 1 200 usagers des cours d’Aquaforme ;
 ■ plus de 40 000 passages pour les bains libres ;
 ■ sans compter ses services de location de groupe.

RESTEZ INFORMÉ
Les faits saillants du projet seront diffusés sur les différents outils 
de communication municipaux à chaque étape cruciale de 
réalisation. Suivez-nous sur Facebook, villemsh.ca et inscrivez-
vous à l’infolettre municipale pour obtenir des informations 
régulièrement. 

DÉMÉNAGEMENT DE LA RÉCEPTION DU LOISIR
En préparation des travaux, la réception du Centre aquatique 
et du Service du loisir est relocalisée temporairement au 
pavillon Jordi-Bonet. Information : 450  467-2854, poste 2257 
ou loisirs@villemsh.ca

Le projet de réfection 
du Centre aquatique 
va de l’avant !
Préparez vos maillots et visualisez vos meilleures 
techniques de nage : la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
va de l’avant avec le projet de réfection du Centre 
aquatique municipal. L’annonce a été faite dans 
les médias locaux au début de l’année 2021. Même 
si la Ville n’a pas obtenu la subvention demandée 
auprès du gouvernement du Québec, elle va de 
l’avant avec ce projet dont les installations et les 
services s’arrimeront étroitement aux besoins de 
la population, tout en satisfaisant à des normes 
et à des valeurs de développement durable. 
L’échéancier actuel prévoit une ouverture au 
public dès l’automne 2022.
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