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La Ville d’Otterburn Park présente son calendrier municipal 2008
sous le thème du bon voisinage
Otterburn Park, le 29 janvier 2008 – Le calendrier municipal 2008 de la Ville d’Otterburn Park a été
présenté le 29 janvier dernier, lors d’une cérémonie tenue au Centre communautaire et culturel de la
Pointe-Valaine par les membres du conseil municipal.
Sous le thème « à Otterburn Park, on respecte ses voisins, on agit avec civisme ! » le calendrier
encourage la courtoisie et le bon voisinage. Se voulant positif et éducatif, ce projet propose à chaque
mois de petits gestes quotidiens que tous les citoyens peuvent poser afin d’entretenir des relations
harmonieuses avec leurs voisins.
Dans la foulée de la Politique familiale et de son plan d’action, le conseil municipal désirait poursuivre la
mise en œuvre des orientations et objectifs de ceux-ci en matière de sécurité, d’environnement, de
qualité du milieu et d’entraide communautaire.
Cet instrument de sensibilisation incite les Otterburnois à adopter des pratiques responsables en fait de
sécurité en hiver, de sécurité routière, de pollution visuelle, d’environnement, de sécurité des piscines
résidentielles, de l’utilisation de l’eau potable, du bruit, de l’herbe à poux, des feux à l’extérieur, de
l’utilisation des parcs et des biens publics, du patrimoine naturel et des règlements à propos des animaux
domestiques.
Afin d’illustrer de façon vivante et animée chacun des thèmes du calendrier, la municipalité a fait appel
aux élèves des écoles Mountainview et Notre-Dame. Avec la collaboration des directeurs d’écoles,
Monsieur Claude Rondeau, Madame Christine Tremblay et Madame Christine Denommé, ainsi que tous
les professeurs, un concours de dessins a eu lieu à l’automne 2007. Les gagnants du concours étaient
présents pour une remise de prix ainsi que pour la signature du livre d’or de la municipalité.
« Nous sommes très reconnaissants de l’engagement et de la contribution de tous les gens qui ont
participé à l’élaboration de cet ouvrage. Nous sommes très heureux de cette édition qui atteste du grand
talent artistique des jeunes de nos écoles. » commentait le maire. « Les qualités de dessinateur des
gagnants ont donné à la Ville d’Otterburn Park son plus beau calendrier à date. »
La Ville d’Otterburn Park tient à remercier et féliciter tous les lauréats, Joey Leduc, Savannah Bissegger
O’Connor, Annie-Claude Corriveau, Karolanne Benoît, Laurence Perreault-Brière, Bianca Rioux, MarcAntoine Vézina, Sarah Johnson, Alexandre Meunier, Andréa Choinière, Marie-Pascale Corriveau et Chad
Wilkinson pour leur grande contribution au succès du calendrier municipal 2008.
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