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SÉANCE ORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 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 23 août 2021

3.2

Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d’urbanisme tenue le 7
septembre 2021

4.

Avis de motion

4.1

Avis de motion – Règlement numéro 471 relatif à la prévention des incendies de la Ville
d’Otterburn Park

4.2

Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 471 relatif à la prévention des
incendies de la Ville d’Otterburn Park

5.

Règlementation

5.1

Position du conseil municipal : Règlement numéro 431-41 modifiant le Règlement de zonage
numéro 431 afin d’ajouter des dispositions relativement aux travaux de remblai et déblai

5.2

Position du conseil municipal : 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 logements dans la zone H-108

5.3

Adoption du règlement numéro 431-40 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 afin
d’agrandir la zone PV-98 à même la zone H-49

5.4

Adoption du second 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

6.

Administration générale

6.1

Demande de cartes de crédit – Employés du Service des travaux publics

7.

Finances

7.1

Acceptation des déboursés pour la période du 18 août au 10 septembre 2021

7.2

Autorisation - Demande d’aide financière – Projet de centre de formation dans le cadre du
volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité

7.3

Dépôt des états comparatifs semestriels des revenus et des dépenses en date du 31 août
2021

7.4

Ordonnance de vente pour non-paiement de taxes

8.

Développement et mise en valeur du territoire

8.1

Demande de dérogation mineure – 241, rue du Prince-Arthur – Annulation de la résolution
2021-08-262

8.2

Demande de dérogation mineure – 414, rue François

8.3

Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale isolée – 241, rue du
Prince-George

8.4

Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale isolée – Lot 6 461 499,
rue du Prince-Albert

8.5

Demande de dérogation mineure – 526, chemin des Patriotes

8.6

Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment mixte – 526, chemin des Patriotes

8.7

Modification d’un odonyme – Secteur Le Patriote

9.

Travaux publics

9.1

Responsable des patinoires et de la santé et sécurité au travail - Création de postes –
Préposé aux patinoires – Autorisation de signature

9.2

Régularisation – Postes de préposés à l’entretien ménager

9.3

Embauche d’un chargé de projet de niveau-cadre - Service des travaux publics de la Ville –
Autorisation de signature

9.4

Développement du Verger Tétrault – Phase II - Cession des espaces pour fins publiques Autorisation de signature

9.5

Renouvellement de l’adhésion à l’Union des Municipalités du Québec - Achat de carburants
en vrac
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10.

Famille, culture et loisir

10.1 Autorisation d’installation d’un croque-livres – Parc des Perdrix
10.2 Demande d’aide financière – Athlète otterburnoise – Compétition de BMX
10.3 Autorisation de signature – Addendas – Contrat de service et contrat de location entre la Ville
d’Otterburn Park et la Société culturelle de Pointe-Valaine inc.
10.4 Cinéma en plein air - Hiver 2021 – Parc de la Pointe-Valaine
10.5 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

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.
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