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PLUS VERT ET ÉCOÉNERGÉTIQUE : LE CENTRE HARPELL SE REFAIT UNE BEAUTÉ 
 

SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, 9 juin 2017 – Le Centre Harpell sur la rue St-Pierre à Sainte-Anne-de-Bellevue fera 
l’objet d’importants travaux de réfection et d’amélioration au cours des prochains mois. Les travaux effectués 
viseront principalement à améliorer l’efficacité de la consommation énergétique du bâtiment tout en favorisant la 
réduction des ilots de chaleur sur le territoire. 

Bénéficiant d’un investissement de 257 942 $ de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et d’une contribution non 
remboursable de 232 058$ accordée par Développement économique Canada pour les régions du Québec dans le 
cadre du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150, les travaux de réfection viseront le 
bâtiment principal, ses annexes et le terrain adjacent pour un investissement total de 490 000$.  

« Le Centre Harpell est au cœur de la vie communautaire de notre ville. En combinant nos efforts avec le 
gouvernement fédéral, nous préservons notre héritage patrimonial tout en donnant un souffle nouveau à la 
vitalité et au dynamisme de la collectivité. Investir dans nos infrastructures de façon responsable et écologique 
cadre parfaitement dans notre vision du développement de notre ville. C’est ce que nous voulons mettre de 
l’avant pour l’avenir, » a déclaré madame Paola Hawa, maire de Sainte-Anne-de-Bellevue. 

Les travaux prévoient entre autres le remplacement des portes et fenêtres du Centre Harpell par des unités de 
type Low-e ENERGY STAR, la réfection des éléments de plomberie, le réaménagement de la terrasse en pavé uni 
permettant une gestion écologique des eaux de ruissèlement, le remplacement de 25% de la superficie en pavé 
uni de la terrasse par un espace paysager, le remplacement du toit en asphalte par un toit réfléchissant de 
couleur blanche et enfin, l’ajout d’espaces paysager en façade du bâtiment. 

Construit en 1948, l’immeuble patrimonial de style Art déco à vocation communautaire est occupé en partie par 
les services des loisirs de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue qui y organise sur une base régulière plusieurs 
activités pour la population. Le Centre Harpell tire son nom du donateur du terrain sur lequel le bâtiment se situe. 
En accord avec la volonté de Monsieur Harpell, son usage est exclusivement civique. À travers le temps le 
bâtiment a été agrandi à trois reprises afin d’inclure une salle communautaire, une piscine municipale et 
pataugeuse et une bibliothèque municipale. 
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