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La piscine Bruce-Ritchie rouvrira ses portes en septembre

Le 19 juin 2020 – La Ville de New Richmond salue les récentes décisions gouvernementales
associées au déconfinement progressif du Québec. Une des dernières était particulièrement
attendue par la population, soit celle sur les activités sportives. Ainsi, à compter du 22 juin, de
nombreuses activités seront désormais à nouveau permises, dont les piscines intérieures.

À cet effet, la Ville de New Richmond tient à aviser la population et toute la clientèle de la piscine
Bruce-Ritchie qu’une réouverture est évidemment planifiée, mais qu’elle ne pourra se faire
immédiatement. En effet, il avait déjà été planifié d’effectuer cet été des travaux visant à
améliorer grandement le confort des usagers quant à la qualité de l’air dans l’enceinte du bassin.
Ainsi, des équipements spécialisés seront installés dans les prochaines semaines et permettront
de régler les effets néfastes de la présence de chloramines dans l’eau de baignade, et par le fait
même de trichloramines dans l’air. C’est une entreprise québécoise ayant une longue expérience
dans ce domaine qui a d’ailleurs accompagné la Ville dans la résolution de cette problématique
au cours des derniers mois. Ces travaux seront jumelés à ceux de maintien des actifs qui se font
annuellement en période estivale et qui engendraient déjà une fermeture de quelques semaines.

Qui plus est, le redéploiement de la main-d’œuvre municipale engendrée par la pandémie actuelle
de COVID-19 fait en sorte que des employés de certains départements, dont celui des Loisirs, sont
actuellement affectés à d’autres tâches ailleurs dans la Ville et empêchent une réouverture rapide
de la piscine, pour laquelle le bassin a été vidé au début de la période de confinement.

En considérant le tout, et en prenant en compte le fait que les activités de la piscine Bruce-Ritchie
sont normalement au ralenti en période estivale, il a été convenu de planifier une réouverture
complète de cette infrastructure à compter du 8 septembre prochain, et ce en tout respect des
normes sanitaires qui seront alors applicables. D’autres infrastructures seront de nouveau en
opération dans les prochains jours, dont le bureau d’accueil touristique qui reprendra ses activités
dès le 24 juin 2020.

La Ville de New Richmond tient à rappeler l’importance du respect des mesures sanitaires exigées
par la Santé publique et incite tous les citoyennes et les citoyens à être prudents, tout en profitant
des joies de l’été!
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