
 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MARS 2021 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Première période de questions 
 
2.1    Journée de commémoration nationale des victimes de la COVID-19 – Observation d’une 

minute de silence 

 
2.2 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 février 
2021 

 
 3.2  Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d’urbanisme tenue le 23 

février 2021 
 
 3.3   Dépôt du compte-rendu de la séance ordinaire du comité consultatif de l’environnement dans 

la Ville d’Otterburn Park tenue le 23 février 2021 
 
 3.4  Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif en sport, loisir et culture 

tenue le 10 février 2021 
 
 4. Avis de motion 
   
 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 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 

 
 5.3  Adoption du 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 
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 6. Administration générale 

 

6.1  Adoption du rapport annuel d'activités de l'an 4 (2020) du schéma de couverture de risques 
de la MRC de la Vallée-du-Richelieu 

 
 6.2  Nomination du maire suppléant pour la période du 16 mars au 19 juillet 2021   

 
6.3  Dépôt du rapport annuel 2020 – Régie intermunicipale de services animaliers de la Vallée-

du-Richelieu 
 
6.4  Centre de services scolaire des Patriotes - Planification des besoins d’espace 2020-2025 
 

 6.5  Création de postes de direction et nomination  
 
6.6  Nomination d’une personne-ressource – Comité consultatif en environnement  
 

7. Finances 
  
 7.1  Acceptation des déboursés pour la période du 9 février au 8 mars 2021 
 
 7.2  Autorisation – Marge de crédit temporaire – Règlement d’emprunt E-455 
 

7.3  Autorisation de dépenses – Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine – 
Affectation de l’excédent de fonctionnement pour les financer 

 
8. Développement et mise en valeur du territoire 

  
8.1  Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment principal – 46, rue du Prince-Edward 
 

8.2  Demande de PIIA pour l’agrandissement du bâtiment principal – 558, rue Copping 
 

  8.3  Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment principal – 437, rue des Groseilliers 
 
8.4  Cession de terrain à des fins de parc, de terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace 

naturel– Lot numéro 6 398 644 – Autorisation de signature 
 

8.5  Cession de terrain à des fins de parc, de terrain de jeux ou pour le maintien d’un espace 
naturel – Lot numéro 3 952 099  

 
8.6  Cession de terrain à des fins de parc, de terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace 

naturel – Lot numéro 3 953 232 
 

 
 9.  Travaux publics 

 
9.1  Projet de réhabilitation d’une partie de la rue du Prince-Edward – Autorisation accordée à la 

firme Shellex Groupe Conseil  
 

   9.2  Convention d’aide financière dans le cadre du programme de soutien aux municipalités dans 
la mise en place d’infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source - 
Autorisation de signature 
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 9.3  Balayage mécanisé de rues – Octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme (TP-

2021-04-APP) 
 

 9.4  Demande de subvention dans le cadre du programme « Accès aux plans  
 d’eau pour la pêche récréative » du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs   

 
9.5  Fourniture et pose de Béton bitumineux – Année 2021 – Octroi du contrat au plus bas 

soumissionnaire conforme (TP-2021-08-APP) 
 
9.6  Marquage et lignage des réseaux routiers et cyclables – Octroi du contrat (TP-2021-03-APP) 
 
9.7  Nettoyage et inspection de conduites sanitaires – Octroi du contrat au plus bas 

soumissionnaire conforme (TP-2021-10-APP) 
 

 9.8  Attribution budgétaire – Remise en état du terrain de baseball du parc Duclos et installation 
de barrières 

 
9.9  Approbation de la grille qualitative d’évaluation et de pondération pour le devis d’appel 

d’offres – Services professionnels en ingénierie  pour le nettoyage, l’inspection, l’analyse 
et les recommandations sur l’état des ponceaux de la rue Côté traversant la voie ferrée   

 
9.10  Ventilation complémentaire – Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine  

 
9.11  Service des travaux publics – Embauche d’étudiants – Entretien des parcs et des espaces 

verts – Printemps et été 2021 – Approbation de l’échelle salariale  
 

 10. Famille, culture et loisir 
 
 10.1  Demande d’aide financière – Art et Musique pour tous  

 
 10.2  Renouvellement de l’adhésion de la Ville – Zone Loisir Montérégie    

 
 10.3  Contrat de services entre la Ville et Studio Focus 
 

10.4  Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Ligue de balle donnée 
d’Otterburn Park   

  

 10.5  Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Ligue de balle Huff & Puff 
  

 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. 
 


