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Direction des communications et de la participation citoyenne 
Hôtel de ville, 700, av. de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5B2 
Tél. : 450 778.8304  /  Téléc. : 450 778.5817 

 

Santé publique  

ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE : FERMETURE DES 

INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES MUNICIPALES INTÉRIEURES 

Pour diffusion immédiate 

 

Saint-Hyacinthe, le 20 décembre 2021 – Dans le contexte actuel, où une détérioration de la 

situation sanitaire est observée dans toutes les régions du Québec, et afin de limiter la propagation 

de la COVID-19, la Ville de Saint-Hyacinthe annonce la fermeture au public des installations 

récréatives municipales intérieures suivantes : 

 

- Centres communautaires 

- Centre aquatique Desjardins 

- Centre multisports C.-A. Gauvin 

- Centre culturel Humania Assurance 

- Ex-usine de filtration 

- Gymnases scolaires 

- Stade L.-P.-Gaucher 

 

Ces fermetures seront effectives à compter du mardi 21 décembre, et ce, jusqu’au 17 janvier 

2022. Toutes les activités publiques non essentielles qui ont lieu dans ces bâtiments sont donc 

annulées jusqu’à cette date. La situation sera réévaluée dans les prochains jours en fonction des 

données de la Santé publique.  

 

Ouverture maintenue pour les bibliothèques et le parc Les Salines 

 

Les bibliothèques T.-A.-St-Germain et Sainte-Rosalie, de même que le parc Les Salines 

demeurent ouverts pour le moment. Par contre, le chalet d’accueil du parc sera fermé en 

permanence et la capacité d’accueil du site se limitera aux deux stationnements. Seul le service 

de location de tubes pour la glissade demeure accessible. Les toilettes extérieures seront aussi 

ouvertes pour les visiteurs. 

 

Bureaux municipaux et hôtel de ville 

 

L’hôtel de ville demeure ouvert, mais nous invitons les citoyens à privilégier les communications 

téléphoniques par courriel et par le biais d’Internet avec nos différents services municipaux. 

 

 

 



 
 

2 
 

 

 

Services administratifs  Numéro de téléphone Courriel  

Accueil général   450 778.8300 communications@st-hyacinthe.ca    

Cour municipale  450 778.8319 cour-municipale@st-hyacinthe.ca  

Génie  450 778.8440 genie@st-hyacinthe.ca  

Loisirs  450 778.8333 service-des-loisirs@st-hyacinthe.ca  

Travaux publics  450 778.8470 travaux-publics@st-hyacinthe.ca  

Urbanisme  450 778.8321 urbanisme@st-hyacinthe.ca  

 

Nous rappelons également aux citoyens d’appliquer rigoureusement les mesures d’hygiène et les 

recommandations permettant de prévenir la propagation du coronavirus.  

 

Nous tiendrons la population régulièrement informée de l’évolution de la situation via notre site 

Internet et nos médias sociaux. 
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Source :  Direction des communications et de la participation citoyenne 
450 778.8304 
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