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Première pelletée de terre officielle du projet de 
développement Le Patriote  

 
 
Otterburn Park, le 3 décembre 2020 – C’est aujourd’hui qu’avait lieu la première 
pelletée de terre officielle du projet de développement Le Patriote (anciennement 
Quatre-Terres), situé à l’extrémité de la Ville, près de Saint-Mathias-sur-Richelieu, à 
Otterburn Park.  
 
Ce projet d’envergure compte plusieurs avantages soit la diversité de l'offre résidentielle 
(maisons unifamiliales, jumelées, multilogements, résidence pour personnes aînées), la 
présence d’espace voué à l’implantation d’immeubles mixtes et un site commercial, le 
tout dans un concept d’aménagement durable du site et d’intégration au milieu.  
 
« Ce projet existe depuis plus d’une trentaine d’années et nous sommes très fiers de 
pouvoir enfin en faire une réalité ! Véritable milieu de vie, ce projet a nombreux atouts 
qui enrichiront la qualité de vie des gens qui y résideront. Parc et espaces verts, 
ruisseau, sentiers multifonctionnels, piste cyclable, tout est pensé pour en faire un 
endroit agréable et harmonieusement intégré à la Ville » de souligner M. Denis Parent, 
maire de la Ville d’Otterburn Park.  
 
Pour sa part, Yves Trachy, l’un des promoteurs du projet a ajouté : « Le Patriote est un 
projet qui permettra à tous de trouver une maison qui convient à leur besoin. C’est très 
important pour nous que ce quartier soit à la hauteur des attentes des citoyens et nous 
tenons à nous impliquer dans le milieu, spécialement en ces temps plus difficiles. C’est 
pourquoi nous remettrons un montant de 1 000 $ à un organisme local. Nous tenons à 
remercier les gens de la Ville pour leur excellente collaboration ainsi que nos 
partenaires pour la réalisation de ce projet ». 
 
Les étapes à venir 
 
Les prochaines étapes consisteront à installer les infrastructures souterraines et 
l’emprise de certaines rues au cours de l’hiver et à commencer la construction  
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
résidentielle au printemps 2021. Rappelons que ce projet, qui comptera plus de 900 
unités, se déroulera sur un horizon de cinq ans et représente des investissements de 
plus de 200 M $ pour l’ensemble du parc immobilier.  
 
Toutes les personnes intéressées à obtenir de l’information sur ce projet sont invitées à 
à se rendre au www.lepatriote.ca. 
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