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SÉANCE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2020 
 

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 16 

décembre 2019 
 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 16 

décembre 2019 
 

 4. Avis de motion 
 
 5. Réglementation 
 
5.1 Adoption du Règlement numéro 457 remplaçant les règlements numéro 326, 362, 363 et 

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

 
5.2 Adoption du 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 

 
5.3 Adoption du Règlement numéro 459 décrétant l’imposition des taux de taxation et la 

tarification de différents services municipaux pour l’exercice financier 2020 
 
5.4 Adoption du 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 Fin de mandat d’un membre du comité consultatif d’urbanisme –  
 Remerciements 
 
6.2 Nomination d’un deuxième membre substitut du conseil municipal – Régie intermunicipale 

des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu  
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6.3 Fondation de la faune du Québec – Entente relative à la création et à la gestion d’un fonds 
dédié – Autorisation de signature  

 
7. Finances 
 
7.1 Acceptation des déboursés pour la période du 9 au 31 décembre 2019 
 
7.2 Acceptation des déboursés pour la période du 1er au 13 janvier 2020 

  
8. Développement et mise en valeur du territoire 
 
8.1 Demande de dérogation mineure – Lot numéro 3 953 463, rue du Prince-Arthur 

   
8.2 Demande de dérogation mineure – 381, chemin Ozias-Leduc 
 
9. Travaux publics 
 
9.1 Adoption de la Politique en matière de prévention de la Santé et sécurité au travail  
 
9.2 Adoption de la Politique de gestion de la circulation  
 
9.3 Octroi de contrat – Services professionnels en architecture – Hubert Chamberland 

architecte-urbaniste – Agrandissement du Centre culturel et communautaire de la Pointe-
Valaine 

 
9.4 Agrandissement du Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine – Provision pour 

frais supplémentaires 
 

  10. Famille, culture et loisir 
 

10.1 Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Groupe Scout Mont-Saint-
Hilaire 

 
10.2 Renouvellement de l’adhésion de la Ville – Les Arts et la ville   

 
10.3 Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Parrainage civique de la 

Vallée-du-Richelieu 
 

 11. Environnement 
  

11.1 Comité de l’environnement – Nomination des membres citoyens et détermination du 
mandat  

 
12. Sécurité aux citoyens 

   
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. 


