POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
La Piscine Bruce-Ritchie ferme ses portes pour se refaire une beauté!
New Richmond – Le 11 août 2015
La Ville de New Richmond tient à informer la population et les usagers de la Piscine BruceRitchie que les opérations de cette dernière cesseront dès le 16 août prochain afin de permettre
la réalisation des travaux majeurs de réfection du bâtiment.
Aux prises avec des déficiences importantes à plusieurs niveaux, des travaux de mise aux
normes étaient devenus obligatoires. Ainsi, l’ensemble des systèmes de plomberie, de
ventilation et de chauffage seront refaits à neuf et le bâtiment sera dorénavant adapté à la
clientèle à mobilité restreinte. Les vestiaires et l’enceinte du bassin seront aussi complètement
rénovés afin de répondre aux normes et aux besoins d’aujourd’hui.
Le projet, d’une valeur de plus de 2,5 M $, se déroulera sur une période de 6 à 9 mois. Le début
des travaux est prévu pour la fin octobre. D’ici là, des travaux de conception des plans et devis
se dérouleront et des relevés sur le bâtiment existant seront effectués.
« Tel que nous l’avons annoncé à la population au printemps dernier lors du dévoilement de
notre plan stratégique 2015-2017, nous avons priorisé la réfection de la piscine compte tenu de
son achalandage, sa désuétude et du fait qu’un partenariat financier avec le ministère de
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche était conclu. Nous souhaitons, par
ces travaux, nous doter d’une infrastructure revampée qui répondra aux besoins de notre
clientèle actuelle » a tenu à préciser le maire, monsieur Éric Dubé.
La Ville de New Richmond tient à rassurer les usagers qu’elle fera tout en son possible pour
limiter la période de fermeture et s’assurer que les travaux se déroulent rondement.
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