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SÉANCE ORDINAIRE DU 15 FÉVRIER 2021 
 

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 18 janvier 
2021 

 
 3.2  Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d’urbanisme tenue le 26 

janvier 2021 
 
 4. Avis de motion 
   

4.1  Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 460-1 modifiant le Règlement numéro 
460 concernant la circulation et le stationnement afin de modifier l’article 2.1 portant sur 
l’application du Règlement 

 
4.2  Avis de motion – Règlement numéro 460-1 modifiant le Règlement numéro 460 concernant 

la circulation et le stationnement afin de modifier l’article 2.1 portant sur l’application du 
Règlement 

 
 4.3  Avis de motion – Règlement numéro 434-3 modifiant le Règlement relatif à l’émission des 

permis et certificats numéro 434 afin de modifier la liste des travaux nécessitant un permis 
ou un certificat d’autorisation ainsi que la forme de certaines demandes 

  
5. Règlementation 
   
5.1  Adoption du second projet de Règlement numéro 431-30 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 431 afin de modifier des dispositions aux grilles des spécifications H-107, H-108, 
H-109, H-110 et H-111, modifier la disposition concernant le nombre de matériaux de 
revêtement pour un bâtiment principal et réduire les dimensions minimales d'une habitation 
unifamiliale jumelée dans la zone H-111 

 
5.2  Adoption du Règlement numéro 461-1 modifiant le Règlement numéro 461 constituant un 

comité consultatif en environnement dans la Ville d’Otterburn Park afin de remplacer l’article 
8 portant sur la composition du comité et le paragraphe 1 de l’article 16 portant sur le quorum 
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5.3 Dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle 

 
 5.4  Adoption du projet de Règlement numéro 434-3 modifiant le Règlement relatif à l’émission 

des permis et certificats numéro 434 afin de modifier la liste des travaux nécessitant un 
permis ou un certificat d’autorisation ainsi que la forme de certaines demandes 

 
5.5  Résolution fixant la consultation écrite remplaçant l’assemblée publique de consultation sur 

le premier projet de Règlement numéro 434-3  
 

 6. Administration générale 

 
6.1  Adhésion de la Ville d’Otterburn Park à la déclaration l’engagement sur la démocratie et le 

respect 
 

 6.2  Fin de mandat d’un membre du comité consultatif de l’environnement dans la Ville 
d’Otterburn Park – Remerciements 

 
6.3  Nomination à titre de fonctionnaire désigné chargé de l’administration et de l’application de 

règlements de la Ville d’Otterburn Park – Chef d’équipe voirie – Monsieur Julien Gauthier 

 
6.4  Nomination à titre de fonctionnaire désigné chargé de l’application d’un règlement de la Ville 

d’Otterburn Park – Chargé de projet – Monsieur Vincent Laflamme 

 
6.5  Nomination à titre de fonctionnaire désigné chargé de l’administration et de l’application d’un 

règlement de la Ville d’Otterburn Park – Chef d’équipe parcs, espaces verts et bâtiments – 
Monsieur Marc Archambault 

 
7. Finances 

  
 7.1  Acceptation des déboursés pour la période du 14 janvier au 8 février 2021 

 
8. Développement et mise en valeur du territoire 

  
 8.1  Demande de dérogation mineure – 315, chemin Ozias-Leduc 

 
  8.2  Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment principal – 446, rue des Groseilliers 

 
 8.3  Demande de dérogation mineure – 252, rue Connaught 

 
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 – Affectation retirée 
 

 9.  Travaux publics 
 
9.1  Entente intermunicipale entre les Villes de Mont-Saint-Hilaire, 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 

 
 9.2  Programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec –  
  Années 2019-2023 (TECQ) – Demande de la Ville   
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9.3  Embauche temporaire d’un stagiaire universitaire en génie civil au Service des travaux 
publics  

 
9.4  Octroi du contrat d’entretien du monte-charge – Centre culturel et communautaire de la 

Pointe-Valaine – Autorisation de signature 
 

 9.5  Achat de compteurs d’eau  
 
9.6  Dépôt du relevé sanitaire des rues Ozias-Leduc, chemin des Patriotes, des Sables et Sharron 

– Firme Groupe Hémisphères 
   

9.7  Achat de véhicules – Octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme (TP-2021-05-
APP)  

 
9.8  Entretien des parcs et espaces verts – Octroi du contrat au plus bas soumissionnaire 

conforme (TP-2021-01-APP) 
 
9.9  Entretien et réparations des réseaux publics d’éclairage de rues – Octroi du contrat au plus 

bas soumissionnaire conforme (TP-2021-02-APP) 
 

9.10  Demande d’aide financière de la Ville dans le cadre du Programme d’aide financière du 
Fonds de la sécurité routière (PAFFSR) – Autorisation de signature 

 
9.11  Dépôt d’une demande d’aide financière – Association Arbre-Évolution dans le cadre du 

Programme de reboisement social – Autorisation de signature 
 
 10. Famille, culture et loisir 
 
 10.1  Société d’histoire de Beloeil – Mont-Saint-Hilaire : Renouvellement de l’adhésion 
 

10.2  Demande d’aide financière – Société d’histoire et de généalogie de Beloeil - Mont-Saint-
Hilaire  

 
10.3  Nomination d’un membre du comité consultatif en sport, loisir et culture pour la période du 

15 février 2021 au 22 avril 2022 
 
10.4  Entente de prêt d’une œuvre d’art entre le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire et la 

Ville d’Otterburn Park – Autorisation de signature  
 

 10.5 Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Association de baseball Mont- 
   Saint-Hilaire/Otterburn Park 

 
 10.6  Demande d’aide financière – Héma-Québec  

 
 11. Environnement 

  
12. Sécurité aux citoyens 
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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. 
 


