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SÉANCE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 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 4 octobre 
2021 

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

26 octobre 2021 
 

 3.3  Dépôt du compte-rendu de la séance ordinaire du comité consultatif de l’environnement 
tenue le 15 septembre 2021 

 
 3.4  Dépôt du compte-rendu de la séance ordinaire du comité consultatif de l’environnement 

tenue le 12 octobre 2021 
 
 

 4. Avis de motion 
  

4.1  Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 469-3 décrétant la tarification de 
l’année 2022 pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville 
d’Otterburn Park                     

 
4.2  Avis de motion – Règlement numéro 469-3 décrétant la tarification de l’année 2022 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 Règlement numéro 336-21 abrogeant le Règlement numéro 

336-20 modifiant le Règlement de nuisances numéro 336-1 concernant les feux extérieurs

  
   

 6. Administration générale 

  

6.1  Règlement décrétant une dépense de 10 998 000$ et un emprunt de        10 998 000 $ pour 
les travaux de construction d’une caserne incendie, des travaux de voirie, d’aqueduc et 
d’égout, d’aménagements paysagers, d’aménagements extérieurs complémentaires, 
d’acquisition d’ameublement, de travaux connexes de même que le paiement des honoraires 
professionnels nécessaires à la construction de la caserne 21 

 
6.2   Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2022 
 
6.3  Délégation des membres du conseil municipal – Divers comités, commissions et organismes 
 
6.4  Chaîne de télévision communautaire sur le territoire (CRTC-TVR9)  

 
6.5  Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de membres du conseil municipal 

6.6   Nomination du maire suppléant pour la période du 23 novembre 2021 au 21 mars 2022   
 

6.7  Adoption de la Politique de reconnaissance des employés de la Ville d’Otterburn Park 
 
6.8  Embauche d’une directrice du Service des finances et trésorière de la Ville – Autorisation de 

signature 
 
6.9  Autorisation de signature à la directrice du Service des finances et trésorière de la Ville 

  
6.10  Nomination de madame Sheina Fortin-Larouche, CPA, à titre de responsable des services 

électroniques de la Ville d’Otterburn Park 
 

6.11  Abolition du poste attachée d’administration à la direction générale, au greffe et à la mairie 
et création du poste de directrice adjointe aux communications  

 
6.12  Embauche d’une directrice adjointe au Service des communications de la Ville  
 
6.13  Union des municipalités du Québec – Formation pour les nouveaux élus – Participation et 

inscription des membres du conseil municipal  
 
 
7. Finances 

  
7.1  Acceptation des déboursés pour la période du 28 septembre au 15 novembre 2021 
 

 7.2  Dépôt du rapport budgétaire périodique - complet 
 

7.3  Paiement de l’allocation de départ des élus sortants – Autorisation 
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7.4  Radiation de deux factures  
 

8. Développement et mise en valeur du territoire 
  

8.1  Caractérisation et plan de contrôle de l’herbe à poux et autres plantes allergènes 
 
8.2  Demande de dérogation mineure – 414, rue François 

 
8.3  Projet de plan d’action et de transfert des connaissances pour la lutte contre les plantes 

exotiques envahissantes  
 
   

 9.  Travaux publics 
 
9.1  Marquage et lignage des réseaux routiers et cyclables – Contrat octroyé à Lignes Maska – 

Ajustement de prix (TP-2021-03-APP) 
 

 9.2  Service des travaux publics – Saison 2021-20212– Embauche d’employés saisonniers aux 
patinoires et approbation de l’échelle salariale   

 

9.3  Modification à la convention collective des employés cols bleus – Entente entre la Ville et le 
Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (section 
locale 501) – Autorisation de signature 

 
9.4  Embauche d’un col bleu - Service des travaux publics de la Ville 

 
 

10. Famille, culture et loisir 
 

10.1  Adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant 
 

 10.2  Adhésion de la Ville – Espace MUNI   
 

 
11. Environnement 

  
11.1  Appui de la Ville au projet de caractérisation et d’intervention dans les milieux naturels en 

bordure de la rivière Richelieu - Centre de la nature du Mont-Saint-Hilaire 
 
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. 
 


