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SÉANCE ORDINAIRE DU 23 AOÛT 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 19 juillet 

2021 
 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 9 août 

2021 
 
3.3 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d’urbanisme tenue le 3 

août 2021 
 
4. Avis de motion 
 
4.1 Avis de motion – Règlement numéro 431-36 modifiant le Règlement de zonage numéro 

431 afin d’agrandir la zone H-39 à même la zone P-38 
 
5. Règlementation 
 
5.1 Position du conseil municipal : 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 
 
5.2 Position du conseil municipal : Règlement numéro 430-8 modifiant le Règlement de plan 

d’urbanisme numéro 430 et ses annexes, tel qu’amendé 
 
5.3 Adoption du second projet de règlement numéro 431-38 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 431 afin d’agrandir la zone H-104, modifier la marge latérale de la zone H-103, 
réduire les dimensions minimales d’une habitation unifamiliale jumelée dans la zone H-103 
et modifier le nombre de logement dans la zone H-108 

 
5.4 Adoption du second projet de règlement numéro 431-40 modifiant le Règlement de de 

zonage numéro 431 afin d’agrandir la zone PV-98 à même la zone H-49 
 
5.5 Adoption du premier projet de règlement 431-36 modifiant le Règlement de zonage numéro 

431 afin d’agrandir la zone H-39 à même la zone P-38 
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5.6 Résolution fixant la consultation écrite remplaçant l’assemblée publique de consultation sur 
le premier projet de Règlement numéro 431-36 

 
6. Administration générale 
 
6.1 Résolution visant la libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du 

regroupement Varennes/Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 2011 au 1er 
décembre 2012 

 
6.2 Embauche temporaire d’un technicien en urbanisme – Service de l’urbanisme - Autorisation 

de signature 
 
6.3 Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-

Richelieu  
 
6.4 Octroi d’une aide financière - Société culturelle de Pointe-Valaine Inc.  
 
6.5 Modification au calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 2021 Changement 

de date – Tenue de la séance ordinaire du conseil municipal – Septembre 2021 
 
6.6 Remerciements – Organisateurs – Journée de récupération d’objets spéciaux 
 
6.7 Nomination d’une directrice générale intérimaire  
 
7. Finances 
 
7.1 Acceptation des déboursés pour la période du 13 juillet au 17 août 2021 
 
7.2 Dépôt du rapport budgétaire périodique – Complet 
 
7.3 Renouvellement du mandat d’audit à la firme MPA société de comptables professionnels 

agréés Inc. 
 
8. Développement et mise en valeur du territoire 
 
8.1 Demande de dérogation mineure – 241, rue du Prince-Arthur 
 
8.2 Demande de PIIA pour la rénovation du bâtiment principal – 74, rue Ruth 
 
8.3 Désignation d’odonymes – Secteur le Patriote 
 
8.4 Comité consultatif de l’environnement dans la Ville d’Otterburn Park – Nomination de 

membres citoyens  
 
8.5 Avis de réserve pour fins de réserve foncière (secteur Le Patriote) – Octroi de mandats – 

Annulation de la résolution 2021-06-198 
 
8.6 Avis de réserve pour fins de réserve foncière (secteur Le Patriote) –  Octroi de mandats 
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9.  Travaux publics 
 
9.1 Attribution budgétaire – Aménagement d’aires de glissade  
 
9.2 Dépôt – Bilans de la qualité d’eau potable 
 
9.3 Service des travaux publics – Prolongation de l’embauche temporaire d’une étudiante 

spécialisée en horticulture  
 
9.4 Attribution budgétaire – Confirmation d’une aide financière en sécurité routière  
 
9.5 Départ d’un employé du Service des travaux publics – Directeur adjoint et chargé de projet 

– Remerciements 
 
9.6 Appel de candidatures – Poste de journalier au Service des travaux publics – Annulation de 

la résolution numéro 2021-06-192 
 
10. Famille, culture et loisir 
 
10.1 Demande d’aide financière – Ligue de balle donnée d’Otterburn Park  
 
10.2 Demande d’aide financière – Groupe de vaccinateurs COVID-19 
 
10.3 Demande d’aide financière – Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vallée-du-

Richelieu  
 
10.4 Journée internationale des aînés 2021  
 
10.5 Fête de l’Halloween 2021  
 
10.6 Service du loisir et de la culture – Embauche de surveillants d’activités  
 
11. Environnement 
 

11.1 Réponse – Orientation de Santé Canada – Projet d’augmentation des limites permises des 
taux de métalaxyl et de sulfoxaflore contenus dans des aliments 

 
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. 
 


