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Mise à jour du coût des mesures correctives de l'aréna du Complexe sportif
Robert Hartley

HAWKESBURY, 30 avril 2018 – L'aréna du complexe sportif Robert Hartley a été
fermé le 20 septembre 2017 afin que des travaux soient entrepris visant à remédier à la
présence de moisissures à la hauteur de la patinoire et des vestiaires qui y sont
attenants. Le déshumidificateur de la patinoire ne fonctionnait pas bien et les
réparations récentes effectuées jusque-là n'avaient pas amélioré la situation. En raison
de ces circonstances, la qualité de l'air s'était détériorée et la moisissure était présente
partout dans les zones de la patinoire et des vestiaires.
Le coût des mesures correctives et de reconstruction, y compris les frais des
consultants, les mesures correctives, la reconstruction et la perte de revenus se chiffre
à 1 057 000 $. Nous avons travaillé avec nos représentants d'assurance pendant de
nombreux mois pour confirmer si nos polices couvraient les dommages et nous avons
récemment été informés que notre réclamation avait été refusée. Les bris d'équipement
accidentels sont couverts par notre police, cependant, notre assurance exclut la
couverture pour les champignons et les spores en ce qui concerne les dommages
causés par les moisissures, comme la plupart sinon la totalité des polices d'assurance.
Le coût des mesures correctives a été prévu dans le budget 2018 et sera financé au
moyen d’un prêt de 10 à 15 ans.
Le Conseil et l’administration de la Ville de Hawkesbury mettent actuellement en œuvre
des procédures qui comprennent des inspections et la surveillance de nos installations,
de notre équipement et de nos propriétés. Les évaluations et les plans d’action seront
en place à partir de 2018.
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