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SÉANCE ORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2019 
 

ORDRE DU JOUR 
 

PROJET 
 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2.  Première période de questions 
 
2.1  Rapport mensuel du conseil municipal 
 
3.  Adoption des procès-verbaux des séances du conseil et dépôt des procès-verbaux des 

réunions, des commissions et des comités 
 

 3.1   Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 18 
novembre 2019 

 
 3.2  Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d’urbanisme tenue le 

26 novembre 2019 
 
  
 4.  Avis de motion 
   

4.1   Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 459 décrétant l’imposition des taux 
de taxation et la tarification de différents services municipaux pour l’exercice financier 
2020 

 
 4.2   Avis de motion – Règlement numéro 459 décrétant l’imposition des taux de taxation et la 

tarification de différents services municipaux pour l’exercice financier 2020 
 
4.3   Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 457 remplaçant les règlements 

numéros 326, 362, 363 et 377 concernant les raccordements aux services d’aqueduc et 
d’égout et la gestion des eaux pluviales 

 
4.4   Avis de motion – Règlement numéro 457 remplaçant les règlements numéros 326, 362, 

363 et 377 concernant les raccordements aux services d’aqueduc et d’égout et la gestion 
des eaux pluviales 

 
 

4.5   Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 458 ayant comme objet la création 
d’une réserve financière pour le financement de branchements des bâtiments aux 
réseaux d’aqueduc et d’égout de la Ville d’Otterburn Park 

 
 
4.6  Avis de motion – Règlement numéro 458 ayant comme objet la création d’une réserve 

financière pour le financement de branchements des bâtiments aux réseaux d’aqueduc et 
d’égout de la Ville d’Otterburn Park 
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5.  Réglementation 
    
5.1   Adoption du Règlement numéro 399-25 établissant la politique de tarification des services 

municipaux pour l’année 2020 
 
5.2   Adoption du second projet de règlement numéro 431-25 modifiant le Règlement de 

zonage numéro 431 afin d’agrandir la zone PV-98, de modifier les usages permis, les 
normes de lotissement et d’implantation des bâtiments de la zone H-49 ainsi que 
d’autoriser les projets intégrés et les dispositions spécifiques aux projets intégrés dans la 
zone H-49 

 
5.3   Adoption du second projet de règlement numéro 431-26 modifiant le Règlement de 

zonage numéro 431 afin de modifier les usages permis et les normes de lotissement et 
d’implantation des bâtiments de la zone HC-90 ainsi que de modifier les normes de 
stationnement pour le groupe d’usage multifamilial dans le secteur HC-90 

 
6.  Administration générale 
 
6.1   Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de membres du conseil municipal 

 6.2   Ajustements à apporter aux conditions générales de travail du personnel de niveau cadre  
 
6.3   Registre de déclarations de dons, marques d'hospitalité ou avantages reçus par les 

membres du conseil de la Ville d’Otterburn Park  
 
6.4   Renouvellement de mandat d’un membre du comité consultatif d’urbanisme pour la 

période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 
 
6.5   Production graphique des bulletins municipaux : Info Otterburn Park – Octroi du contrat  
 
6.6   Impression des bulletins municipaux : Info Otterburn Park – Octroi du contrat  
 
6.7   Octroi d’un mandat – Traitement des taxes par la Ville – Autorisation de signature 
 

 6.8   Achat d’un numériseur et d’une licence logicielle – Firme Trigo 
 
 

6.9     Renouvellement des assurances générales pour la période du 1er décembre 2019 au 1er 
décembre 2020 

 
6.10   Intention de la Ville auprès de la Commission scolaire des Patriotes quant à la cession de 

lots dans le secteur Le Patriote pour la construction d'une nouvelle école et ses 
équipements 

 
6.11    Adhésion – Fonds des municipalités pour la biodiversité de la Société pour la nature et les 

parcs du Canada : section Québec 
  
 6.12   Activité - Chambre de commerce et d’industrie de la Vallée-du-Richelieu 

 
6.13   TVR-9 : la Télévision de la Vallée-du-Richelieu – Soutien au développement économique 
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7.  Finances 
 
7.1   Acceptation des déboursés pour la période du 13 novembre au 9 décembre 2019 

 
 7.2  Dépôt du certificat de disponibilité des crédits no CT-2019-12-11 

 
 7.3   Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu –  

   Approbation du budget de l’exercice financier de l’année 2020 
 

7.4   Municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu – Approbation du budget de 
l’exercice financier de l’année 2020 

 
   

8.  Développement et mise en valeur du territoire 
 
8.1   Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment principal – 307, rue des Oeillets 
 
8.2   Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment principal – 50, rue du Prince-Edward 

 
9.  Travaux publics 

 
 9.1   Gestion des résidus domestiques dangereux – Année optionnelle 2020 Octroi du contrat 

au plus bas soumissionnaire 
 
9.2   Services professionnels en ingénierie – Travaux de remplacement d’un ponceau – Octroi 

d’un contrat  
 
9.3   Réaménagement intérieur du Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine – 

Adjudication du contrat (TP-2019-100-APP) 
 
9.4    Réaménagement du Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine – Provision et 

contingences 
 

 9.5    Approbation de la grille qualitative d’évaluation et de pondération pour le devis d’appel 
d’offres – Services professionnels en ingénierie pour le drainage et le pavage d’une partie 
des rues Parkview, Desroches et Rose 

 
9.6    Travaux d’agrandissement du Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine – 

Attribution budgétaire 
 

  10.  Famille, culture et loisir 
  

 10.1   Adoption de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
 

10.2   Demande d’aide financière – Les Amis-Soleils de Saint-Bruno – Camp de jour spécialisé 
– Autorisation de signature 

 
10.3   Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – FADOQ Otterburn Park  
 
10.4   Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme –Intégration Compétences 

(Carrefour jeunesse-emploi de la Vallée-du-Richelieu) 
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10.5   Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Centre périnatal Le Berceau 
 

10.6   Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Les matinées mères-enfants 
  

  10.7   Budget participatif – Comité sur le sport, le loisir et la culture 
 

 10.8   Octroi d’une aide financière – Coopérative de solidarité santé de la Rive 
 

 10.9   Achat d’une commandite – Chœur de la montagne  
 

10.10  Renouvellement de l’adhésion – Association québécoise du loisir municipal 
  

10.11 Garde côtière auxiliaire canadienne (Québec) inc. – Demande d’aide financière – Saison 
 de navigation 2020 
 

 10.12  Octroi d’une aide financière – Association de la Vallée-du-Richelieu pour la déficience 
intellectuelle-trouble du spectre de l’autisme 

 
 10.13  Table de concertation en petite enfance de la Vallée des Patriotes – Fête de Noël – Octroi 

d’une aide financière 
 

10.14  Demande d’aide financière et autres dans le cadre de l’activité de financement « vente de 
garage » – École Notre-Dame  

 
 

 11.  Environnement 
  

12.  Sécurité aux citoyens 
   
 

12.1  Adoption du plan municipal de sécurité civile 
 

                       12.2  Constitution de l’organisation municipale de la sécurité civile 
 
 

13.  Affaires nouvelles 
 
14.  Deuxième période de questions 
 
15.  Levée de la séance 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
: Le présent projet d’ordre du jour est à titre indicatif seulement et est sujet à changement, des points peuvent y être ajoutés, 

modifiés ou retirés lors de son adoption à l’ouverture de la séance du conseil municipal. 


