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SÉANCE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2020 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
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 15 juin 
2020 

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

30 juin 2020 
 

 3.3  Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif en           
environnement dans la Ville d’Otterburn Park tenue le 10 juin 2020 

 
  
 4. Avis de motion 
   

4.1  Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 467 relatif aux animaux et 
remplaçant les Règlements numéros 372 et 373 et leurs amendements 

        
4.2  Avis de motion – Règlement numéro Règlement numéro 467 relatif aux animaux et 

remplaçant les Règlements numéros 372 et 373 et leurs amendements 

                                             
4.3  Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 399-25-1 remplaçant l’article 6.4 du 

Règlement numéro 399-25 établissant la politique de tarification des services municipaux 
pour l’année 2020 

         
4.4  Avis de motion – Règlement numéro 399-25-1 remplaçant l’article 6.4 du Règlement 

numéro 399-25 établissant la politique de tarification des services municipaux pour l’année 
2020 

 
4.5  Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 459-2 modifiant le Règlement 

numéro 459 décrétant l'imposition des taux de taxation et la tarification de différents 
services municipaux pour l'exercice 2020 

 
4.6  Avis de motion – Règlement numéro 459-2 modifiant le Règlement numéro 459 décrétant 

l'imposition des taux de taxation et la tarification de différents services municipaux pour 
l'exercice 2020 
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4.7  Avis de motion – Règlement numéro 456-1 modifiant le Règlement numéro 456 concernant 

les ententes relatives aux travaux municipaux sur le territoire de la Ville d’Otterburn Park 
afin de remplacer l’article 5.1 et l’annexe A 

 
    
5. Réglementation 
    
5.1  Adoption du Règlement d’emprunt numéro E-454 décrétant une dépense de 1 495 835 $ et 

un emprunt maximal du même montant pour l’exécution de travaux de pavage sur plusieurs 
rues de la Ville d’Otterburn Park 

 
 5.2  Adoption du Règlement numéro 465 concernant la garde de poules en milieu urbain de la 

Ville d’Otterburn Park 
 

 5.3  Adoption du Règlement numéro 332-22 modifiant le Règlement numéro 332 concernant la 
circulation, afin de remplacer certaines dispositions concernant l’usage des rues 

 
 5.4  Adoption du Règlement numéro 466 visant le projet « Dans ma rue, on joue! » 

 
 5.5  Adoption du Règlement numéro 336-19 modifiant le Règlement numéro 336-1 afin de 

remplacer certaines dispositions portant sur les nuisances causées par le bruit 
 
5.6  Adoption du projet de Règlement numéro 456-1 modifiant le Règlement numéro 456 

concernant les ententes relatives aux travaux municipaux sur le territoire de la Ville 
d’Otterburn Park afin de remplacer l’article 5.1 et l’annexe A 

 
 
6. Administration générale 

  
6.1  Nomination du maire suppléant pour la période du 21 juillet au 16 novembre 2020   
 

6.2  Plan de mise en œuvre - Schéma de couverture de risques - Mandat à la Régie 
intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu 

 
 6.3  Demande d’autorisation et de permis de sollicitation – Organisme MEEQ 
 

 6.4  Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine et Centre Marcel-Lacoste – Contrat 
de service et contrat de location entre la Ville d’Otterburn Park et la société culturelle de 
Pointe-Valaine inc.– Autorisation de signature  

 
 6.5  Octroi d’une aide financière - Société culturelle de Pointe-Valaine inc.  

 
 6.6  Octroi d’un mandat à Me Josée Larivière, notaire – Préparation d’un acte notarié et autre – 

Cession de lots : secteur Le Patriote – Autorisation de signature 
 
6.7  Embauche d’un coordonnateur au Service du loisir et de la culture (col blanc) 
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7. Finances 
 

 7.1  Acceptation des déboursés pour la période du 9 juin au 13 juillet 2020 
 

  
8. Développement et mise en valeur du territoire 
 

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

 8.2  Demande de dérogation mineure – 372, rue Laurier 
 
8.3  Demande de PIIA pour la rénovation du bâtiment principal – 78, rue d’Oxford 
 
8.4  Demande de PIIA modifiée pour la construction d’un bâtiment principal – 416, rue des 

Groseilliers 
 
8.5  Demande de PIIA pour l’agrandissement du bâtiment principal – 558, rue Copping 
 
8.6  Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment principal – 420, rue des Groseilliers 
 
8.7 Demande de PIIA modifiée pour la construction d’un bâtiment principal – 65 - 75, rue 

Bellevue 
 
8.8  Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment principal – Lot 3 951 777, chemin des 

Patriotes 
 
 
9.  Travaux publics 
 

9.1  Achat et disposition d’un tracteur et ses équipements – Abrogation et remplacement de la 
résolution portant le numéro 2020-04-129  

 
 9.2  Appel d’offres pour l’élaboration du plan de gestion des débordements – Délégation de 

pouvoir à la Ville de Mont-Saint-Hilaire – Autorisation de signature   
 

 9.3  Attribution budgétaire – Plan de débordements 
 
9.4  Attribution budgétaire – Aménagement des parcs de balle Duncan-Campbell et Duclos et 

aménagement du parc Copping – Octroi de contrat 
 
9.5  Engagement de la Ville d’Otterburn Park auprès du ministère de l’Environnement et Lutte 

contre les changements climatiques – Projet Le Patriote 
 
9.6  Restauration et création de milieux humides et hydriques pour le développement Le 

Patriote 
 



- 4 - 

 
 

  10. Famille, culture et loisir 
 

10.1  Nomination d’un membre du comité consultatif en sport, loisir et culture pour la période du 
20 juillet 2020 au 22 avril 2022 

 
 10.2  Entente relative à la gestion de l’offre d’activités de tennis extérieurs municipaux entre la 

Ville et le Complexe Sportif Sportscène Mont-Saint-Hilaire – Autorisation de signature 
 

 10.3  Entente entre la Ville et l’association Art et Musique pour Tous –  
  Autorisation de signature 

 
 10.4  Fondation du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu – Demande de soutien 

financier  
 

 10.5  Demande d’aide financière – Parrainage Civique de la Vallée-du-Richelieu 
 

10.6  Service du loisir et de la culture – Saison estivale 2020 – Embauche de préposés 
saisonniers aux terrains de balle et approbation de l’échelle salariale  

 
10.7  Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – La Troupe du Théâtre des 

Deux Rives  
 

 11. Environnement 
  

12. Sécurité aux citoyens 
   

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le présent ordre du jour peut être modifié lors de la séance. 
 


