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Journée portes ouvertes à la nouvelle piscine intérieure
Lachute, le 12 décembre 2016 – La Ville de Lachute et la MRC d'Argenteuil sont heureuses d’inviter
leurs citoyens et citoyennes à découvrir la nouvelle piscine intérieure de l'école polyvalente Lavigne
et de l'école secondaire régionale Laurentian lors d'une journée portes ouvertes ce samedi 17
décembre, de 10 h à 15 h. Le chantier étant officiellement terminé, l'heure sera à la découverte de
cette infrastructure sportive régionale complètement revampée et améliorée.
À travers un parcours proposant différentes stations d'information, la population aura la chance de
constater les nombreuses améliorations apportées à l'infrastructure dont l'ajout d'un vestiaire
familial, un nouveau système de contrôle de l'air ambiant (température et humidité), un bassin en
céramique, une plage complètement refaite, un nouveau système de filtration de l'eau et de
nouvelles percées pour la diffusion de lumière naturelle.
« Les travaux de restauration de la piscine, au coût de 5M $, ont débuté au printemps 2016 et
étaient nécessaires afin de remettre aux normes l'installation d'origine qui datait de 1979. En plus
d'améliorer l'expérience des baigneurs, ces travaux permettront d'allonger la durée de vie de
l'infrastructure de plusieurs dizaines d'années », a déclaré le préfet de la MRC d’Argenteuil,
monsieur Scott Pearce. La piscine appartient aux deux commissions scolaires (Commission scolaire
de la Rivière-du-Nord et Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier) et ces dernières partagent la
gestion avec la MRC d’Argenteuil et la Ville de Lachute.
« C’est une chance d’avoir un tel équipement sportif dans notre communauté, alors que les
nouvelles constructions de piscines sont très rares. Je suis fier du beau travail de collaboration entre
les différents intervenants dans ce projet. La nouvelle piscine intérieure permettra de poursuivre un
objectif de développement des saines habitudes de vie pour les personnes de tout âge qui pourront
s’y réunir afin de pratiquer l’un des sports les plus complets : la natation », a déclaré le maire de la
Ville de Lachute, monsieur Carl Péloquin.

Les activités reprendront dès le 18 décembre
Ces portes ouvertes précéderont la première activité de bain libre de la nouvelle piscine qui se
tiendra le dimanche 18 décembre à 10 h 30. Le corridor de nage, quant à lui, sera ouvert dès 8 h 30.
La Ville de Lachute et la MRC d'Argenteuil sont heureuses d'annoncer qu'elles souligneront
l'ouverture de la nouvelle piscine en offrant gratuitement les bains libres à leurs citoyens jusqu'au
6 janvier 2017. Pour leur part, les activités aquatiques de la session d’hiver débuteront dès le
14 janvier. Surveillez l’horaire complet ainsi que l’horaire de la période des Fêtes au
www.ville.lachute.qc.ca.
Du simple curieux au plus grand amateur de sports aquatiques, tous sont attendus au 452, de
l’avenue d'Argenteuil (entrée arrière) le 17 décembre prochain. Des cadeaux seront remis aux 300
premiers visiteurs.
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