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SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2021 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Première période de questions 
 
2.1 Rapport mensuel du conseil municipal 
 
2.2  Rapport du maire : faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 
 
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 17 mai 2021 
 

 3.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d’urbanisme tenue le 25 
mai 2021 

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

tenue le 5 mai 2021 
  
 3.4  Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif en sport, loisir et culture 

tenue le 11 mai 2021 
 
 4. Avis de motion 
   

4.1  Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 336-20 modifiant le Règlement de 
nuisances numéro 336-1 concernant les feux extérieurs  

 
4.2  Avis de motion – Règlement numéro 336-20 modifiant le Règlement de nuisances numéro 

336-1 concernant les feux extérieurs  
 
 4.3  Avis de motion – Règlement numéro 431-37 modifiant le Règlement numéro 431 afin de 

modifier les dispositions applicables aux usages, constructions, équipements accessoires et 
saillies du bâtiment principal, dans les cours 

 
 4.4  Avis de motion – Règlement numéro 434-5 modifiant le Règlement relatif à l’émission des 

permis et certificats numéro 434 afin d’ajouter l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation 
pour l’installation d’un plongeoir ou pour ériger une construction donnant ou empêchant 
l’accès à une piscine 

              
 4.5  Avis de motion – Règlement numéro 431-39 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 

afin de modifier les usages et les normes prévues à la zone C-116 
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 4.6  Avis de motion – Règlement numéro 430-08 modifiant le Règlement de plan d’urbanisme 

numéro 430 et ses annexes, tel qu’amendé  
  

 5. Règlementation 
   
5.1  Adoption du Règlement numéro 469-2 modifiant l’annexe B du Règlement numéro 469 

décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville 
d’Otterburn Park afin d’ajouter le paragraphe 1.1 et de remplacer le paragraphe 8 

 
5.2  Adoption du Règlement d’emprunt numéro E-456 décrétant une dépense de 4 890 320 $ et 

un emprunt maximal du même montant pour l’exécution de travaux de réhabilitation des 
infrastructures de la rue du Prince-Edward, entre la rue Barré et le chemin des Patriotes ainsi 
que la gestion de la circulation  

 
5.3  Adoption du Règlement numéro 454-2 modifiant le Règlement numéro 454 portant sur la 

gestion contractuelle afin de favoriser l’achat local 

 
5.4  Adoption du Règlement numéro 431-31 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 afin 

de prescrire les normes d’aménagement dans la zone CONS-26 
 

5.5  Adoption du 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 

 
5.6  Adoption du Règlement numéro 431-33 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 afin 

d’agrandir la zone H-42 à même la zone PV-27 
 

 5.7  Adoption du Règlement numéro 431-34 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 afin 
de modifier les règles qui s’appliquent à la plantation et la coupe d’arbre 

 
 5.8  Adoption du second projet de Règlement numéro 431-35 afin de modifier les normes 

encadrant les aires de stationnement 
 

5.9  Adoption du Règlement numéro 434-4 modifiant le Règlement relatif à l’émission des permis 
et certificats numéro 434 afin de modifier les critères de demande d’un certificat d’autorisation 
d’abattage d’arbre ainsi que les pénalités associées au non-respect des normes d’abattage 
d’arbre 

 
 5.10  Adoption du projet de Règlement numéro 431-37 modifiant le Règlement numéro 431 afin de 

modifier les dispositions applicables aux usages, constructions, équipements accessoires et 
saillies du bâtiment principal, dans les cours 

 
 5.11  Adoption du projet de Règlement numéro 434-5 modifiant le Règlement relatif à l’émission 

des permis et certificats numéro 434 afin d’ajouter l’obligation d’obtenir un certificat 
d’autorisation pour l’installation d’un plongeoir ou pour ériger une construction donnant ou 
empêchant l’accès à une piscine 

 
5.12  Adoption du premier projet de Règlement numéro 431-39 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 431 afin de modifier les usages et les normes prévues à la zone C-116 
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 5.13  Adoption du projet de Règlement numéro 430-08 modifiant le Règlement de plan 

d’urbanisme numéro 430 et ses annexes, tel qu’amendé  
 

 5.14  Résolution fixant la consultation écrite remplaçant l’assemblée publique 
    de consultation sur le premier projet de Règlement numéro 431-39 et les projets de 

Règlements numéros 431-37, 434-5 et 430-08 
   

 6. Administration générale 

  

6.1  Nomination d’une directrice générale de la Ville et autres nominations – Autorisation de 
signature 

 
 6.1.1  Nomination d’une trésorière adjointe 

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

6.3  Création du poste de directeur adjoint du Service des travaux publics de la Ville - Embauche 
d’un directeur adjoint du Service des travaux publics et chargé de projet à la Ville – 
Autorisation de signature 

 
 6.4  Abolition de postes de niveau-cadre  
 

6.5  Embauche temporaire de deux étudiants en urbanisme au Service de l’urbanisme  
 
6.6  Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs âgés de 70 ans ou 

plus pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à 
la suite de cette élection 

 
6.7  Départ d’un employé du Service des travaux publics – Col bleu – Remerciements 
 

 6.8  Appel de candidatures – Poste de journalier au Service des travaux publics 
 
6.9  Modifications des conditions de travail – Brigadiers scolaires – Saison 2021-2022 
 

 6.10  Achat d’équipements et d’accessoires informatiques  
 
 6.11  Fin de mandat d’un membre du comité consultatif de l’environnement dans la Ville 

d’Otterburn Park – Remerciements 
 
7. Finances 

  
 7.1  Acceptation des déboursés pour la période du 11 mai au 14 juin 2021 
 
 7.2  Dépôt du rapport budgétaire périodique - complet 
 

7.3  Dépôt du rapport financier 2020 et du rapport du vérificateur 
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8. Développement et mise en valeur du territoire 

  
8.1  Demande de PIIA pour la construction d’un garage attaché au bâtiment principal – 227, rue 

du Prince-Albert 
 
8.2  Avis de réserve pour fins de réserve foncière (secteur Le Patriote) – Octroi de mandats 
 

 9.  Travaux publics 
 

9.1  Addenda - Entente relative à la réfection d’infrastructures de la Régie Intermunicipale de 
l’Eau de la Vallée-du-Richelieu sur le territoire de la Ville d’Otterburn Park - Autorisation de 
signature 

 
9.2  Attribution budgétaire – Agrandissement du stationnement et installation de clôtures au 

garage municipal  
 

 10. Famille, culture et loisir 
 

10.1  Entente de principe intervenue entre la Ville et le Club de canotage Otterburn – Autorisation 
de signature 

 
 10.2  Adoption de modifications à la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
  

10.3  Octroi d’un mandat - Éditions Média Plus communication - Réalisation d’un guide du citoyen 
incluant du contenu de SOS violence conjugale 

 
10.4  Demande d’autorisation et de permis de sollicitation – Club de canotage Otterburn 

 
 10.5  Achat d’un abri soleil – Piscine municipale 
 

10.6  Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Club de canotage Otterburn  
 
10.7  Entente intermunicipale relative au versement d’une subvention au Club de Gymnastique 

Artistique Arabesque inc. – Reconduction tacite 
 

 11. Environnement 
  

11.1  Évènement écocitoyen de récupération – Utilisation de médias de communication 
 

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. 
 


