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La Ville d’Otterburn Park inaugure son Centre communautaire de la Pointe-Valaine
le premier bâtiment municipal durable au Québec

Le Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine de la Ville d’Otterburn Park a
officiellement ouvert ses portes le 14 mars 2008, lors d’une cérémonie d’inauguration tenue par
Monsieur le maire, Gérard Schafroth et les membres du conseil municipal. La cérémonie
réunissait les députés fédéraux, Monsieur Jacques Gourde et Yves Lessard, le député
provincial, Monsieur Pierre Curzy, Monsieur Maurice Cohen, représentant la Fédération
canadienne des municipalités (FCM), les maires des villes de la région, les anciens maires
d’Otterburn Park, les principaux acteurs qui ont contribué à l’élaboration du concept et à la
concrétisation du projet, ainsi que divers représentants d’organismes locaux et de la
communauté régionale.
Dans la foulée de la Politique familiale de la Ville d’Otterburn Park adoptée en janvier 2005 et
dans le cadre de son orientation de « Mettre en œuvre tous les moyens susceptibles
d’améliorer l’offre de services culturels, de loisirs et de sports au profit des familles d’Otterburn
Park », le Centre communautaire de la Pointe-Valaine a comme fonction de rassembler la
population dans un lieu convivial où auront lieu une grande diversité d’activités. Le site réaffirme
l’identité de la municipalité en tant que point de rencontre pour citoyens et visiteurs et conserve
le patrimoine historique des lieux.
Ce nouveau centre permet aussi à la Ville d’Otterburn Park de se démarquer en matière
environnementale et de développement durable. En effet, le bâtiment est construit selon des
normes très précises qui respectent certains attributs du développement durable reconnus par
le Conseil du bâtiment durable du Canada. Le Centre génèrera des résultats environnementaux
tels qu’une réduction des gaz à effets de serre et de la consommation de l’eau potable, une
réduction des effluents pluviaux et sanitaires, de même qu’une économie d’énergie.
La Ville d’Otterburn Park est fière de ce projet unique en son genre et est heureuse d’offrir à sa
population un endroit privilégié au bord de la rivière Richelieu où culture et loisirs seront à
l’honneur.
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