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SÉANCE ORDINAIRE DU 19 OCTOBRE 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 21 septembre 
2020 

 
 3.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 5 

octobre 2020 
 

 3.3 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d’urbanisme tenue le 29 
septembre 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 30 septembre 2020 
 

 4. Avis de motion 
   

4.1  Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 468 établissant un Programme d’aide 
financière pour l’acquisition de produits d’hygiène féminine réutilisables et de produits 
d’incontinence réutilisables 

  
4.2  Avis de motion – Règlement numéro 468 établissant un Programme d’aide financière pour 

l’acquisition de produits d’hygiène féminine réutilisables et de produits d’incontinence 
réutilisables 

    
4.3  Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 383-25-2 modifiant le Règlement 

numéro 385-25 décrétant l'imposition des taux de taxation et la tarification de différents 
services municipaux pour l'exercice 2019 

                         
4.4  Avis de motion – Règlement numéro 383-25-2 modifiant le Règlement numéro 385-25 

décrétant l'imposition des taux de taxation et la tarification de différents services municipaux 
pour l'exercice 2019 
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 4.5  Avis de motion – Règlement numéro 456-2 modifiant le règlement numéro 

456 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux sur le territoire de la Ville 
d’Otterburn Park afin d’abroger l’article 10b), de remplacer l’article 10c) et à l’annexe b, 
d’abroger les articles 4.4 et 4.5 et de remplacer l’article 4.7 paragraphe 1 

 
    
5. Réglementation 
    
5.1  Adoption du Règlement numéro 434-2 modifiant le Règlement relatif à l’émission des permis 

et certificats numéro 434 afin de modifier les dispositions concernant les certificats 
d’autorisation d’usage 

 
5.2  Position du conseil municipal : 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 

 
5.3  Adoption du projet de règlement numéro 456-2 modifiant le Règlement numéro 456 

concernant les ententes relatives aux travaux municipaux sur le territoire de la Ville 
d’Otterburn Park afin d’abroger l’article 10b), de remplacer l’article 10c) et à l’annexe b, 
d’abroger les articles 4.4 et 4.5 et de remplacer l’article 4.7 paragraphe 1 

 
5.4  Résolution fixant la consultation écrite remplaçant l’assemblée publique de consultation sur  
 le projet de règlement numéro 456-2  
 

 5.5  Adoption du Règlement numéro 399-25-2 remplaçant l’article 5.8 du Règlement numéro 399-
25 établissant la politique de tarification des services municipaux pour l’année 2020 

 
 
6. Administration générale 
 
6.1  Fondation de la faune du Québec – Entente relative à la création et à la gestion d’un fonds dédié 

– Annulation de la résolution portant le numéro 2020-01-010  
  

6.2  Fondation de la faune du Québec – Entente relative à la création et à la gestion d’un fonds dédié 
– Autorisation de signature  

  
 6.3  Modification à la convention collective des employés cols blancs – Entente entre la Ville et le 

 Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (section 
locale 501) – Autorisation de signature 

 
 6.4  Embauche d’un inspecteur municipal – Service de l’urbanisme 

 
6.5  Prolongation du contrat de travail du directeur général – Monsieur Alain Cousson, ing., MBA 

– Processus d’embauche d’un directeur général 
 

6.6  Approbation de la grille de rémunération des employés temporaires non syndiqués   
 

6.7  Disposition d’équipements – Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine 
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6.8  Fin de mandat d’un administrateur provisoire de la Société culturelle de Pointe-Valaine inc. 

– Remerciements 
 
6.9 Fin de mandat - Comité consultatif en environnement dans la Ville d'Otterburn Park et comité 

consultatif en sécurité municipale dans la Ville d'Otterburn Park - Remerciements 
 

 6.10  Rues Maureen et la Violette – Accès  
  

7. Finances 
 
7.1  Acceptation des déboursés pour la période du 15 septembre au 13 octobre 2020 

 
7.2  Report – Ordonnance de vente pour non-paiement de taxes 2018, 2019 et 2020 

  
8. Développement et mise en valeur du territoire 
 
8.1  Demande de PIIA pour l’agrandissement du bâtiment principal – 163, rue Helen 
 
8.2  Cession de terrain à des fins de parc, de terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace 

naturel – Lot numéro 6 398 844 
 
  8.3  Acquisition du lot numéro 6 323 463 

 
8.4     Conclusion d’une entente de travaux municipaux avec un promoteur : Le Patriote 2020 Inc.   

– Autorisation de signature 

 
 9.  Travaux publics 
 

9.1  Services professionnels en ingénierie – Travaux de réhabilitation sur la rue du Prince-Edward 
– Adjudication du contrat 

 
9.2  Octroi du contrat – Isolation de la toiture du garage municipal – Annulation de la résolution 

portant le numéro 2020-09-294  
 
9.3  Programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) – Sous-volet 1.1 – 

Renouvellement de conduites – Autorisation de signature 
 

 9.4  Approbation – Description de tâches – Chargé de projet – Poste-cadre 
 
 9.5  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 

 
9.6  Déneigement et déglaçage des trottoirs sur le chemin des Patriotes et la rue des Œillets, à 

Otterburn Park – Saisons hivernales 2020, 2021 et 2022 – Acceptation de la soumission de 
la Ville de Mont-Saint-Hilaire – Autorisation de signature  

 
9.7  Octroi de contrat – Services professionnels en ingénierie - Plan de gestion des 

débordements – Villes de Mont-Saint-Hilaire et d’Otterburn Park 
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  10. Famille, culture et loisir 
  
10.1  Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Comité des jeunes Riverains 
 
10.2  Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – La Maison de la famille de la 

Vallée-du-Richelieu  
 
 10.3  Service du loisir et de la culture – Embauche de surveillants d’activités  

 
10.4  Adhésion à une demande collective de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-

Richelieu dans le cadre du programme de soutien à la démarche Municipalité amie des ainés  
 

10.5  Achat d’un logiciel informatique – Service du loisir et de la culture  
 

 
 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. 
 


