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Historique

• 1966 : Construction de la piscine
• 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 
• 2020 : Projet de rénovation et d’agrandissement

• 3 février : présentation publique
• Printemps : promotion + plans et devis
• Automne : subvention non accordée

• 2021 : finalisation des plans et devis, règlement d’emprunt, appel d’offres et début des travaux

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



Statistiques
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.



Projet de réfection
• Bâtiment refait et agrandi 
• Conservation des 2 bassins tels quels, car excellent état et diminution des coûts
• Réfection de l’enveloppe du bassin abritant la piscine et les vestiaires
• Maximisation de l’entreposage
• Agrandissement de la plage pour maximiser l'espace du côté de la façade rue / hôtel de ville
• Remplacement de la filtration et des équipements mécaniques
• Aménagement d’un vestiaire universel fonctionnel
• Amélioration de l’accessibilité universelle
• Ajouts :

• Mur d’escalade

• Sauna sec

• Estrades vitrées pour visiteurs



Offre bonifiée

• accessibilité universelle
• aménagement d’espaces avec vue sur la piscine 

pour améliorer la visibilité pour les parents
• vestiaire plus spacieux et inclusif
• fenestration abondante
• circulation facilitée aux abords de la piscine (un 

seul côté)
• qualité de l’air et de l’eau améliorée

Les nouvelles installations permettront une offre de services bonifiée qui s’arrimera 
étroitement aux besoins de la population, tout en satisfaisant à des normes et à des 
valeurs de développement durable :



Concept architectural
• Intégration harmonieuse des nouvelles installations aux anciennes
• Volonté de représenter le mont Saint-Hilaire
• Vues sur la montagne depuis l’intérieur du centre
• Sérigraphie qui représente le patrimoine agricole de la ville
• Éclairage naturel qui crée une ambiance 

intérieure chaleureuse et intemporelle
• Éclairage architectural extérieur qui met 

en valeur le bâtiment



Coûts
• Coût total : 10 763 000 $

• Surplus réservés : 4 763 000 $
• Emprunt à l’ensemble : 6 000 000 $

• Impact sur le logement moyen :
• Augmentation de 1,49 % (39,38 $) 

sur le taux de taxes foncières 
• Sur une période de 20 ans



Échéancier

• Adoption du projet de règlement d’emprunt : 6 avril 2021
• Appel d’offres : Fin avril
• Adoption du règlement d’emprunt : 3 mai 2021
• Tenue d’un registre
• Approbation requise du MAMH pour que le 

règlement entre en vigueur
• Début des travaux : Fin juillet et conditionnel 

à l’entrée en vigueur du règlement

• Ouverture prévue à 
l’automne 2022



Rendez-vous au villemsh.ca
pour tous les détails et 

pour visiter virtuellement le projet


