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Travaux de réfection de rue à Otterburn Park : Des 

investissements de 12 M$  
 

 
Otterburn Park, le 6 février 2020 – La Ville d’Otterburn Park informe ses citoyens que 
d’importants travaux de réfection de rue seront effectués dès le mois de mars prochain 
sur plusieurs rues du territoire. 
 
Représentant un investissement total de 12 M$, ces interventions permettront le 
remplacement de l’égout sanitaire et de l’aqueduc de même que l’ajout d’un égout 
pluvial sur les rues Borden, Spiller et Mason. Dans le cas de Spiller, le pavage de la rue 
sera également élargi, notamment afin de sécuriser le déplacement des élèves vers 
l’école. Par ailleurs, un important ponceau passant sous la rue Spiller et le parc Duclos 
sera remplacé alors que le terrain de balle sera amélioré. 
 
« Dans le cas de la rue Mason, la conduite régionale d’eau potable sera également 
changée. Toutefois, les coûts de cette intervention seront partagés avec la Régie 
intermunicipale de l'Eau de la Vallée-du-Richelieu (RIEVR) et la Ville de Mont-Saint-
Hilaire », explique M. Michel Samson, directeur du Service des travaux publics à la Ville 
d’Otterburn Park. 
 
Subventions 
 
Pour deux de ces interventions, la Ville bénéficiera de subventions. Pour les travaux sur 
la rue Borden, la Ville s’est vu octroyer 1,7 M$ provenant du Programme 
d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU). En en ce qui concerne les travaux sur 
la rue Spiller, 1,3 M $ seront subventionnés par le biais du Programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ). 
 
Les travaux commenceront vers la fin du mois de mars prochain et s’étaleront sur 
environ six mois. « Il est évident qu’au cours des travaux il y aura des fermetures de 
rues à différents moments. Toutefois, les détours à emprunter sera toujours bien 
indiqués. Pour connaître tous les détails et les mises à jour de ces importants travaux, 
j’invite les citoyens à suivre la page Facebook officielle de la Ville car c’est ce moyen de 
communication que la Ville privilégiera », conclut Mme Véronique Darveau, directrice 
Services aux citoyens, relations publiques et communications.  
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Contact : Véronique Darveau, directrice 

Services aux citoyens, relations publiques et communications 
 450 536-0303, poste 298 | veroniquedarveau@ville.otterburnpark.qc.ca 


