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Travaux complétés à l’aréna Gilles-Lupien de Brownsburg-Chatham
Brownsburg-Chatham, le 26 septembre 2019 – La MRC d’Argenteuil annonce que les travaux réalisés
à la suite du détachement d’une section du plafond réfléchissant à l’aréna Gilles-Lupien, à l’été 2019,
sont maintenant terminés. L’ouverture de la saison a ainsi eu lieu le samedi 21 septembre, comme
prévu au calendrier régulier.
« La MRC d’Argenteuil a déployé tous les efforts nécessaires pour enclencher le plus rapidement
possible les travaux requis afin de garantir la sécurité des usagers et des membres du personnel de
l’aréna », d’indiquer le préfet, monsieur Scott Pearce.
À la suite de l’analyse du rapport d’inspection d’une firme de génie, la MRC d’Argenteuil a décidé de
procéder au retrait complet du faux plafond, installé au début des années 1980. La structure de bois,
non affectée, a pour sa part été conservée. Une firme spécialisée a réalisé un nettoyage complet de
l’enceinte de l’aréna et des vestiaires des joueurs, selon les normes sanitaires les plus serrées.
Un processus rigoureux d’analyse de la qualité de l’air a eu lieu. Le laboratoire Géostar confirme à la
MRC d’Argenteuil que les résultats sont conformes et que l’édifice peut être occupé sans danger.
Reprise de l’horaire régulier après une courte interruption
Des difficultés au niveau de la formation de la glace, occasionnées par la température élevée des
derniers jours, ont amené les gestionnaires de l’aréna et l’Association de hockey mineur de Lachute à
annuler quelques pratiques prévues entre le 21 et le 24 septembre. Les problèmes ont été réglés et
la glace a maintenant atteint son épaisseur optimale. L’horaire régulier a pu reprendre dès le 25
septembre. La MRC d’Argenteuil est désolée des inconvénients que cette situation aurait pu
occasionner chez les citoyens et citoyennes.
Il est à noter que des travaux mineurs prendront place au cours des prochains mois sur l’infrastructure
de l’édifice, mais que ceux-ci n’interféreront pas avec les activités de glace.
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