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SÉANCE ORDINAIRE DU 16 NOVEMBRE 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 19 octobre 
2020 

 
 3.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d’urbanisme tenue le 27 

octobre 2020 
 
 3.3  Dépôt du compte rendu de la séance ordinaire du comité consultatif de l’environnement dans 

la Ville d’Otterburn Park tenue le 2 juillet 2020 
 

 3.4  Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif de l’environnement dans 
la Ville d’Otterburn Park tenue le 4 août 2020 

 
 3.5  Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif de sécurité municipale 

dans la Ville d’Otterburn Park tenue le 6 octobre 2020 
 

 4. Avis de motion 
   

4.1  Présentation et dépôt du projet de Règlement d’emprunt numéro E-455                              
décrétant une dépense de 9 500 000 $ et un emprunt maximal du même montant pour 
l’exécution de travaux de réhabilitation des infrastructures des rues Auclair, des Bouleaux, 
Desroches, Parkview, Pine et Rose  

 
4.2 Avis de motion – Règlement d’emprunt numéro E-455 décrétant une dépense de 9 500 000 $ 

et un emprunt maximal du même montant pour l’exécution de travaux de réhabilitation des 
infrastructures des rues Auclair, des Bouleaux, Desroches, Parkview, Pine et Rose  

 

4.3  Avis de motion – Règlement numéro 431-27 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 

afin de modifier les limites des zones H-108 et H-109, modifier certaines dispositions dans 

les grilles des spécifications H-107, H-108, H-109, H-110 et H-111 et réduire les dimensions 

minimales d'une habitation unifamiliale jumelée dans la zone H-111 
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4.4  Avis de motion – Règlement numéro 431-28 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 

afin de préciser les normes relatives aux projets intégrés 

 
4.5  Avis de motion – Règlement numéro 431-29 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 

afin d’intégrer les zones H-01 et H-100 à même la zone H-07 ainsi que de modifier les normes 
de lotissement de la zone H-07 

  
4.6  Avis de motion – Règlement omnibus numéro 432-5 modifiant le Règlement de lotissement 

numéro 432  

 

4.7  Avis de motion – Règlement numéro 469 décrétant la tarification pour le financement de 
certains biens, services et activités de la Ville d’Otterburn Park 

 
4.8  Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 469 décrétant la tarification pour le 

financement de certains biens, services et activités de la Ville d’Otterburn Park               
  

   
5. Réglementation 
    

 5.1  Adoption du Règlement numéro 468 établissant un Programme d’aide financière pour 
l’acquisition de produits d’hygiène féminine réutilisables et de produits d’incontinence 
réutilisables 

  
 5.2  Adoption du Règlement numéro 383-25-2 modifiant le Règlement numéro 383-25 décrétant 

l'imposition des taux de taxation et la tarification de différents services municipaux pour 
l'exercice 2019 

 
5.3  Adoption du 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  Adoption du premier projet de règlement numéro 431-27 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 431 afin de modifier les limites des zones H-108 et H-109, modifier certaines 

dispositions dans les grilles des spécifications H-107, H-108, H-109, H-110 et H-111 et 

réduire les dimensions minimales d'une habitation unifamiliale jumelée dans la zone H-111 

 

5.5  Adoption du premier projet de règlement numéro 431-28 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 431 afin de préciser les normes relatives aux projets intégrés 

 
5.6  Adoption du premier projet de règlement numéro 431-29 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 431 afin d’intégrer les zones H-01 et H-100 à même la zone H-07 ainsi que de 
modifier les normes de lotissement de la zone H-07 

 
5.7  Adoption du projet de règlement omnibus numéro 432-5 modifiant le Règlement de 

lotissement numéro 432  
 
5.8  Résolution fixant la consultation écrite remplaçant l’assemblée publique de consultation sur 

les premiers projets de Règlement numéros 431-27, 431-28 et 431-29 ainsi que le projet de 
Règlement 432-5  
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6. Administration générale 
 
6.1  Journée de la sensibilisation au cancer de la prostate de la Ville d’Otterburn Park : 19 

novembre  
 
6.2  Nomination du maire suppléant pour la période du 17 novembre 2020 au 15 mars 2021   
 
6.3  Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de membres du conseil municipal 

 6.4  Indexation des salaires du personnel de niveau-cadre  
 
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 de la permanence d’emploi – Coordonnateur loisir et culture du Service du loisir et 
de la culture 

 6.8  Comité consultatif en sécurité municipale – Nomination du président 
 
 6.9  Nouvel administrateur - Société culturelle de la Pointe-Valaine inc. 
 

7. Finances 
 
7.1  Acceptation des déboursés pour la période du 14 octobre au 9 novembre 2020 

 
 7.2  Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations 

au montant de 6 771 000 $ qui sera réalisé le 1er décembre 2020 
 

 7.3  Soumissions pour l’émission d’obligations 
  

7.4  Annulation de la résolution :  2018-12-404 (Services professionnels en ingénierie dans le 
cadre de la réhabilitation d’infrastructures en 2019 – Adjudication du contrat) 

 
 7.5  Octroi du contrat - Financement par crédit-bail  
  

8. Développement et mise en valeur du territoire 
 
8.1  Demande de PIIA modifiée pour la construction d’un bâtiment principal – 420, rue des 

Groseilliers 
 
8.2  Demande de PIIA pour la rénovation du bâtiment principal – 252, rue Connaught 
 
8.3  Demande de dérogation mineure – Lots numéros 4 548 047 et 6 381 948, chemin des 

Patriotes 
 

 8.4  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 – Annulation de la résolution 
portant le numéro 2020-07-212 
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 9.  Travaux publics 

 
 9.1  Service des travaux publics – Saison 2020-2021 – Embauche  d’employés saisonniers et 

approbation de l’échelle salariale : préposés-surveillants de patinoires  
 
 9.2  Service de laboratoire de contrôle des matériaux – Projet d’infrastructures « Le Patriote », 

phase 1 – Octroi du contrat au soumissionnaire conforme (TP-2020-80-API) 
 
9.3  Octroi de la permanence d’emploi – Mécanicien : col bleu au Service des travaux publics 

9.4  Octroi de la permanence d’emploi – Col bleu saisonnier (6 mois) au Service des travaux 
publics 

 9.5  Résolution mandatant des employés municipaux à signer tout document requis par la Société 
de l’assurance automobile du Québec à l’occasion de l’acquisition ou de la cession d’un 
véhicule 

 

 9.6  Modification de l’autorisation de la demande – Entente avec le ministère des Transports du 
Québec pour l’aménagement de l’intersection projetée entre la collectrice du secteur du 
Patriote et le chemin des Patriotes (route 133) 

 

  10. Famille, culture et loisir 
 

10.1  Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – L’Arrière-Scène   
 
 10.2  Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Club Arabesque inc. 
   

10.3  Autorisation de signature – Addenda – Protocole d’entente : gestion de la piscine extérieure 
de la Ville d’Otterburn Park   

  
 11. Environnement 

  
 

11.1  Campagne provinciale annuelle de sensibilisation au radon, « Villes et municipalités contre 
le radon » - Association pulmonaire du Québec  

 
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. 
 


