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SÉANCE ORDINAIRE DU 16 MARS 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 17 février 
2020 

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

25 février 2020 
 
 3.3 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif de sécurité municipale 

tenue le 29 janvier 2020 
 

 3.4   Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif en sport, loisir et culture 
dans la Ville d’Otterburn Park tenue le 22 janvier 2020 

 
 3.5  Dépôt du compte-rendu de la séance ordinaire du comité consultatif en           

environnement dans la Ville d’Otterburn Park tenue le 19 février 2020 
 
 
 4. Avis de motion 
   

4.1  Avis de motion et présentation du projet de Règlement numéro 384-6 modifiant le 
Règlement numéro 384 décrétant la rémunération et l’allocation de dépenses des 
membres du conseil municipal de la Ville d’Otterburn Park  

 
 4.2  Avis de motion – Règlement numéro 433-2 Règlement omnibus modifiant le Règlement de 

construction numéro 433 
 
    
5. Réglementation 
 

5.1  Adoption du Règlement numéro 384-5 modifiant le Règlement numéro 384 décrétant la 
rémunération et l’allocation de dépenses des membres du conseil municipal de la Ville 
d’Otterburn Park  
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5.2  Adoption du Règlement numéro 445-3 modifiant le Règlement numéro 445 constituant le 
comité consultatif d’urbanisme dans la Ville d’Otterburn Park afin de fixer la rémunération 
des membres 

  
5.3  Adoption du Règlement numéro 461 constituant le comité consultatif en environnement 

dans la Ville d’Otterburn Park   
 
 5.4  Adoption du Règlement numéro 462 constituant la commission des finances et de 

l’administration dans la Ville d’Otterburn Park  
 
 5.5  Adoption du Règlement numéro 463 constituant le comité consultatif en sport, loisir et 

culture dans la Ville d’Otterburn Park   
 

 5.6  Adoption du Règlement numéro 464 constituant le comité consultatif en sécurité municipale 
dans la Ville d’Otterburn Park   

 
 5.7  Adoption du Règlement numéro 457-1 modifiant le Règlement numéro 457 concernant les 

raccordements aux services d'aqueduc et d'égout et la gestion des eaux pluviales afin 
d’ajouter une définition 

 
5.8  Position du conseil municipal : Règlement d’emprunt numéro E-452 décrétant une dépense 

de 2 278 900 $ et un emprunt maximal du même montant pour l’exécution de travaux 
d’infrastructures sur la rue des Sables et une partie de la rue Sharron 

 
5.9  Adoption du projet de Règlement numéro 433-2 Règlement omnibus modifiant le 

Règlement de construction numéro 433 
 

5.10  Résolution fixant la date, l’heure et l’endroit de l’assemblée publique de consultation sur le 
projet de Règlement numéro 433-2  

 
5.11  Adoption du Règlement numéro 431-25-1 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 

 
5.12  Adoption du Règlement numéro 431-25-2 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 

 
6. Administration générale 
 
6.1  Avis de la vacance du siège de conseiller du district numéro 6, Des Grandes-Terres – 

Dépôt de l’écrit et fixation du jour du scrutin  
 
 6.2  Nomination du maire suppléant pour la période du 17 mars au 20 juillet 2020   

6.3  Modifications – Délégation des membres du conseil municipal – Divers comités, 
commissions et organismes 
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 6.4  Défaut d’assister aux séances du conseil – Monsieur Denis Parent, maire 
 
6.5  Adoption du rapport annuel d'activités de l'an 3 du schéma de couverture de risques de la 

MRC de la Vallée-du-Richelieu 
 
6.6  Report de la modification du schéma de couverture de risques par la MRC de la Vallée-du-

Richelieu 
 

 6.7  Remplacement de photocopieurs multifonctions – Entreprise Xerox  
  
 6.8  Autorisation de destruction de documents des archives municipales –  
  Octroi du contrat 

 
7. Finances 
 

 7.1  Acceptation des déboursés pour la période du 11 février au 9 mars 2020 
 

7.2  Demande et gestion de compte de carte de crédit Desjardins – Autorisation de signature 
   

  
8. Développement et mise en valeur du territoire 
 

 8.1  Demande de dérogation mineure – 382, rue Bousquet 
 
8.2  Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment principal – Lot numéro 5 812 599, rue 

Eleanor 
 
8.3  Demande de PIIA modifiée pour la construction du bâtiment principal - 416 rue des 

Groseilliers 
 

8.4  Nomination d’un membre du comité consultatif d’urbanisme pour la période du 17 mars 
2020 au 31 décembre 2021 

 
 8.5  Demande de dérogation mineure – 381, chemin Ozias-Leduc 

 
9. Travaux publics 

 
9.1  Embauche temporaire de deux stagiaires universitaires en génie et environnement aux 

services techniques du Service des travaux publics  
 
9.2  Dépôt d’une demande d’aide financière – Association Arbre-Évolution dans le cadre du 

Programme de reboisement social– Autorisation de signature 
 
9.3  Fourniture et pose de Béton bitumineux – Année 2020 – Octroi du contrat au plus bas 

soumissionnaire conforme (TP-2020-02-APP) 
 
9.4  Nettoyage et inspection de conduites sanitaires – Octroi du contrat au plus bas 

soumissionnaire conforme (TP-2020-01-APP) 
 
9.5  Ministère des Transports du Québec – Contrat d’entretien d’hiver de la Route 133 à 

Otterburn Park (chemin des Patriotes) – Autorisation de signature 
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9.6  Nature-Action Québec – Participation de la Ville au projet « Filets zéroplastique – pour une 
réduction à la source » 

 
 9.7  Entente intermunicipale entre les Villes de Mont-Saint-Hilaire et Otterburn Park et la Régie 

intermunicipale de l’Eau de la Vallée-du-Richelieu relative à la réfection d’infrastructures sur 
le territoire de la Ville d’Otterburn park – Autorisation de signature 

 

 9.8  Modification à la convention collective des employés cols-bleus –  
  Entente entre la Ville et le Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et 

du commerce (section locale 501) – Autorisation de signature 
 

 9.9  Conteneur à déchets – Services techniques – Accès  
 
 9.10  Appel d’offres pour le contrat de collecte et élimination des résidus domestiques dangereux 

– délégation de pouvoir à la ville de Saint-Basile-Le-Grand   
 

  10. Famille, culture et loisir 
 

 10.1  Achat d’une commandite – La Troupe du Théâtre des Deux Rives  
 
10.2  Demande d’aide financière – Groupe Scout de Mont-Saint-Hilaire (District scout de la 

Montérégie)  
 

 10.3  Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Montérégie-East Partnership 
for the English – Speaking community  

 
10.4  Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Association de football les 

Pirates du Richelieu 
  

10.5  Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Société d’histoire et de 
généalogie de Beloeil - Mont-Saint-Hilaire 

  
10.6  Accès-Loisirs Québec – Création du comité d’implantation dans la M.R.C. de La Vallée-du-

Richelieu 
  

10.7   Demande d’aide financière - La Table de concertation en Petite Enfance de la Vallée des 
Patriotes 

 
 10.8  Demande d’aide financière – Les Matinées Mères-enfants 

 
 

 11. Environnement 
  

11.1  Projet pilot de récupération du verre 
 
11.2  Adhésion de la Ville – Association des Riverains et Amis du Richelieu 
 
12. Sécurité aux citoyens 
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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. 


