Plage urbaine

INAUGURATION OFFICIELLE DE LA NOUVELLE PISCINE LAURIER
Pour diffusion immédiate

Saint-Hyacinthe, le 9 juillet 2018 – Aujourd’hui, la Ville de Saint-Hyacinthe a inauguré la
piscine Laurier, qui s’est refait une beauté au cours des dernières semaines, ainsi que le bar
laitier opéré par la Maison des jeunes.
« L’aménagement de la plage urbaine rend la piscine Laurier encore plus attrayante,
fonctionnelle et sécuritaire. La transformation de ce lieu historique s’inscrit parfaitement
dans notre Politique citoyenne et répond aux nouvelles normes d’accessibilité universelle.
Les nouvelles installations sont accessibles depuis le 30 juin et déjà de nombreux citoyens
en ont profité pour venir s’y rafraîchir », a mentionné le maire Claude Corbeil.
La nouvelle plage urbaine
est constituée de plusieurs
zones
adaptées
aux
différentes clientèles. Il y a,
entre autres, un espace
pour les familles incluant
des jeux d’eau, une zone de
détente pour les personnes
qui souhaiteraient relaxer au
bord de la piscine, ainsi que
des espaces réservés pour
les groupes et les camps La Ville de Saint-Hyacinthe a inauguré la piscine Laurier entouré des représentants du
de jour en plus d’un volet conseil municipal, des élus gouvernementaux, de la Corporation aquatique maskoutaine
d’animation
ponctuelle et de la Maison des jeunes.
pour améliorer l’expérience des jeunes visiteurs. De plus, un abri-soleil et des parasols ont
été installés pour ajouter des zones ombragées.
Adjacent au pavillon, le bar laitier est opéré par la Maison des Jeunes (MDJ). Les revenus
des ventes reviendront en totalité à la MDJ, afin d’offrir des services aux jeunes de 12 à 17
ans tout au long de l’année, en assurant la permanence de l’équipe de travail, en offrant des
heures d’ouverture stables et en permettant aux jeunes de participer à plusieurs activités.
Le commerce est accessible de la cour de la piscine, mais également à partir du parc du
Bois des Pins.
Le coût du projet est de 1,2 M$, ce qui inclut une contribution financière de 500 000 $ de
l’Agence de développement économique du Canada dans le cadre du Programme
d’infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150). Les travaux de revitalisation des
lieux incluent la réparation et la remise en état des dalles de béton, l’acquisition et
l’installation de jeux d’eau, l’aménagement des lieux, l’acquisition et l’installation des
équipements de filtration, des travaux de plomberie, d’électricité et de ventilation, les
mobiliers extérieurs, les matériaux d’animation et l’aménagement intérieur du pavillon. La
piscine contient 1,6 millions de litres d’eau.
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La piscine Laurier est située au 800, rue Viger et est ouverte jusqu’au 26 août. Tout comme
les autres piscines extérieures publiques de Saint-Hyacinthe, l’entrée est gratuite.
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