
  
  

  

Arrondissement   du   Sud-Ouest   

Piscine   Saint-Henri   
  

Travaux   de   rénovation   des   vestiaires   
  

  
  

L’Arrondissement  procédera  à  la  rénovation  des  vestiaires  de  la  piscine  Saint-Henri  à  la  fin  du                 
mois  de  juin  afin  de  les  rendre  accessibles  universellement  et  d’offrir  un  meilleur  confort  aux                 
usagers.  Les  travaux  permettront  aussi  de  réduire  les  coûts  des  réparations  futures  et  la                
consommation  d’énergie.  Dans  un  souci  de  transition  écologique,  la  totalité  des  casiers  de  la                
piscine   Gadbois   seront   récupérés   pour   ce   projet.     

  
Nature   des   travaux   

● Remplacement   de   la   céramique   de   plancher   et   murale;   
● Démolition   et   reconstruction   de   sections   de   la   dalle   au   sol   pour   un   meilleur   drainage;   
● Remplacement  des  toilettes,  cabines  de  changement,  bancs,  lavabos,  comptoirs,           

douches,   séchoirs   et   douches;   
● Changement   de   casiers;   
● Remplacement   du   chauffage   et   de   l’éclairage;   
● Travaux   connexes   d’électricité   et   de   plomberie.   

  
Localisation   des   travaux   

● Piscine   Saint-Henri,   4055,   rue   Saint-Jacques   
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Début   et   horaire   des   travaux   
● Début   des   travaux   :   fin   juin   2021;   
● Fin   des   travaux   :   mi-décembre   2021;   
● Horaire   des   travaux   :   du   lundi   au   vendredi,   de   7   h   à   19   h.     

  
Il  est  à  noter  que  ces  interventions  pourraient  être  décalées  ou  la  durée  des  travaux  prolongée                  
en   raison   de   contraintes   hors   de   notre   contrôle.   

  
Impacts   appréhendés   de   ces   travaux   

● Fermeture   de   la   piscine   pendant   les   travaux   :   les   utilisateurs   sont   invités   à   visiter   les   
autres   piscines   intérieures   et   extérieures   de   l’arrondissement.   Pour   connaître   les   
horaires   :    montreal.ca/sud-ouest.   

  
L’Arrondissement  du  Sud-Ouest  vous  remercie  pour  votre  collaboration  et  mettra  en  œuvre              
tous   les   moyens   dont   il   dispose   pour   limiter   les   impacts   liés   à   l’exécution   de   ces   travaux.   

  
Renseignements   

  
  
  

  

  

📞   Pour   toute   question,   composez   le   311.   
  

📧  
  

💻   

montreal.ca/sud-ouest   :    Abonnez-vous   aux   avis   et   alertes   pour   être   au   courant   des   situations   
d’urgence   ou   imprévues   :   coupures   d’eau,   entraves   à   la   circulation   et   plus   encore!   
    
montreal.ca/lieux/piscine-saint-henri   
  
  
  
  
  
  
  
  

http://montreal.ca/sud-ouest.
https://montreal.ca/lieux/piscine-saint-henri

