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SÉANCE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 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 15 mars 2021 
 
 3.2  Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d’urbanisme tenue le 30 

mars 2021 
 
 4. Avis de motion 
  

4.1  Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 457-2 modifiant le Règlement numéro 
457 concernant les raccordements aux services d’aqueduc et d’égout et la gestion des eaux 
pluviales afin de préciser les modalités de raccordement du drain français  

 
4.2  Avis de motion – Règlement numéro 457-2 modifiant le Règlement numéro 457 concernant 

les raccordements aux services d’aqueduc et d’égout et la gestion des eaux pluviales afin de 
préciser les modalités de raccordement du drain français  

 
4.3  Avis de motion – Règlement numéro 431-31 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 

afin de prescrire les normes d’aménagement dans la zone CONS-26 
                   
4.4  Avis de motion – Règlement numéro 431-32 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 

afin d’agrandir la zone H-110, modifier la marge avant de la zone H-107, modifier la marge 
latérale de la zone H-108 et modifier la hauteur des bâtiments dans la zone H-110 et H-111 

 

4.5  Avis de motion – Règlement numéro 431-33 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 
afin d’agrandir la zone H-42 à même la zone PV-27 

 

4.6  Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 469-1 remplaçant le paragraphe 18 
de l’annexe A du Règlement numéro 469 décrétant la tarification pour le financement de 
certains biens, services et activités de la Ville d’Otterburn Park 

 
4.7  Avis de motion – Règlement numéro 469-1 remplaçant le paragraphe 18 de l’annexe A du 

règlement numéro 469 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, 
services et activités de la Ville d’Otterburn Park 
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 5. Règlementation 

   
5.1  Adoption du 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 premier projet de règlement numéro 431-31 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 431 afin de prescrire les normes d’aménagement dans la zone CONS-26 
 
5.3  Adoption du premier projet de règlement numéro 431-32 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 431 afin d’agrandir la zone H-110, modifier la marge avant de la zone H-107, 
modifier la marge latérale de la zone H-108 et modifier la hauteur des bâtiments dans la 
zone H-110 et H-111 

 
5.4  Adoption du premier projet de règlement numéro 431-33 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 431 afin d’agrandir la zone H-42 à même 

 la zone PV-27 

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

les premiers projets de Règlement numéros 431-31, 431-32 et 431-33  
 

 6. Administration générale 

 

6.1  Assurance de cyber-risques pour le Regroupement de municipalités et organismes de l’Union 
des municipalités du Québec - Formation sur les cyber-comportements à risque 

 
6.2  Embauche d’une directrice adjointe du Service de l’urbanisme de la Ville – Autorisation de 

signature 
 

7. Finances 
  
 7.1  Acceptation des déboursés pour la période du 9 mars au 12 avril 2021 
 

7.2  Dépôt du rapport de gestion du Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine par 
SOPIAR Gestion sportive – Années 2019 et les 6 premiers mois de l’année 2020 se terminant 
le 30 juin 2020 – Autorisation de paiement 

 
7.3  Dépôt du rapport de gestion du Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine par la 

Société culturelle de Pointe-Valaine inc. – 6 derniers mois de l’année 2020 se terminant le 
31 décembre – Autorisation du report de l’Excédent 

 
 
8. Développement et mise en valeur du territoire 

  
8.1  Plan directeur des parcs et espaces verts dans le développement du secteur Le Patriote – 

Octroi de mandat 
 
8.2  Approbation d’un projet de lotissement – Projet Le Patriote – Autorisation de signature 
 

 8.3  Acquisition du lot 3 951 908 du cadastre du Québec (secteur le Patriote) 
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8.4  Demande de PIIA pour la rénovation du bâtiment principal – 156, rue Gervais 
 

 8.5  Demande de PIIA pour la rénovation du bâtiment principal – 173, rue Ruth 
 

 
 9.  Travaux publics 

 
9.1  Réhabilitation des infrastructures des rues Auclair, Pl. Auclair, des Bouleaux, Desroches, 

Parkview, Pine, Rose et Pl. Rose – Octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme  
 
9.2  Réhabilitation des infrastructures des rues Auclair, Pl. Auclair, des Bouleaux, Desroches, 

Parkview, Pine, Rose et Pl. Rose – Provision et contingences 
 
9.3  Resurfaçage de plancher – Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine – Octroi 

de contrat 
 

9.4  Remplacement des systèmes de thermopompe et de fournaise du bâtiment des Services 
techniques – Octroi de contrat  

 
 9.5  Achat de compteurs d’eau – Octroi de contrat  
 

9.6  Attribution budgétaire – Fourniture et installation de lumières au terrain de tennis du parc 
Copping 

 
9.7  Engagement auprès du ministère de l’Environnement et Lutte contre les changements 

climatiques – Étalonnage d’un régulateur  
 

 9.8  Attribution budgétaire – Jardin communautaire  
 

9.9  Approbation de la grille qualitative d’évaluation et de pondération pour le devis d’appel 
d’offres – Services professionnels en ingénierie pour l’installation de feux de circulation à 
l’intersection de la rue « A » et le chemin des Patriotes 

 

9.10  Aménagement et végétalisation de l’espace situé entre le bâtiment de la Pointe-Valaine et 
le stationnement municipal – Octroi du mandat au plus bas soumissionnaire conforme  

 
 10. Famille, culture et loisir 
 

10.1  Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Club de Soccer de la Vallée-
du-Richelieu  

  

 10.2  Programmation des événements de loisirs – Année 2021 
 
 10.3  Achat de mobilier – Piscine municipale de la Ville 
 
 10.4  Renouvellement de l’adhésion de la Ville – Association des Riverains et Amis du Richelieu 

 
 10.5  Création du comité local - Démarche Municipalité amie des aînés  
 

10.6  Demande d’aide financière – Groupe Scout de Mont-Saint-Hilaire (District scout de la 
Montérégie)  

 
 10.7  Achat de circuits de ville – Thème Mieux Vivre Ensemble 
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10.8  Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Ligue de balle Les Girls 

d’Otterburn Park  
  

 10.9  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 

 

10.10  Service du loisir et de la culture – Saison estivale 2021 – Embauche de préposés saisonniers 
au terrain de balle et approbation de l’échelle salariale  

  
10.11 Demande d’aide financière – La Maison de la Famille de la Vallée-du-Richelieu - Camp de 

jour estival 2021 
   
   

 11. Environnement 
  

11.1  Entente entre la Ville et le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie dans le 
cadre du projet de covoiturage Embarque! Montérégie 

 
11.2  Programme d’aide financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois – Appui 

à la demande de la Municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu pour 
l’établissement d’un écocentre régional à Mont-Saint-Hilaire 

 
12. Sécurité aux citoyens 

   
 12.1  Adoption de la Politique municipale en matière de sécurité civile 
 

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. 
 


