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SÉANCE ORDINAIRE DU 20 DÉCEMBRE 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 22 novembre 
2021 

 
 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 13 

décembre 2021 
 
 3.3  Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d’urbanisme tenue le 30 

novembre 2021 
 

 4. Avis de motion 
  

4.1  Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 459-4 décrétant l’imposition des taux 
de taxation et la tarification de différents services municipaux pour l’exercice financier 2022 

 
4.2  Avis de motion – Règlement numéro 459-4 décrétant l’imposition des taux de taxation et la 

tarification de différents services municipaux pour l’exercice financier 2022 
 
4.3  Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 400-4 relatif au bulletin d’information 

l’ « INFO OTTERBURN PARK » et remplaçant les règlements numéros 400-2 et 400-3 
 
4.4  Avis de motion – Règlement numéro 400-4 relatif au bulletin d’information l’ « INFO 

OTTERBURN PARK » et remplaçant  les Règlements numéros 400-2 et 400-3 
 
   

5. Règlementation 
   

 5.1  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 

 
5.2  Adoption du 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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6. Administration générale 

  
6.1  Registre de déclarations de dons, marques d'hospitalité ou avantages reçus par les membres 

du conseil de la Ville d’Otterburn Park  
 
6.2  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 
 
 6.3  Indexation des salaires du personnel de niveau-cadre  
 

6.4  Modification - Délégation des membres du conseil municipal – Divers comités, commissions 
et organismes 

 
6.5  Institut du Nouveau Monde – Formation aux nouvelles élues et nouveaux élus – Participation 

et inscription d’un membre du conseil municipal  

 

7. Finances 
  

7.1  Acceptation des déboursés pour la période du 16 novembre au 13 décembre 2021 
 

7.2  Communauté métropolitaine de Montréal – Approbation du budget de  l’exercice 2022  
 

 7.3  Régie d’assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu – Approbation du budget de 
l’exercice financier de l’année 2022 

 
7.4  Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée-du-Richelieu – Approbation du budget de 

l’exercice financier de l’année 2022 
 
7.5  Régie intermunicipale de services animaliers de la Vallée-du-Richelieu – Approbation du 

budget de l’exercice financier de l’année 2022 
  
 7.6  Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu– Approbation du budget 

de l’exercice financier de l’année 2022 
 

7.7  Municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu – Approbation du budget de 
l’exercice financier de l’année 2022 

 
 7.8  Autorité régionale de transport métropolitain – Approbation du budget de l’exercice financier 

de l’année 2022 
 

 7.9  Dépôt du rapport budgétaire périodique – complet 
 
 

8. Développement et mise en valeur du territoire 
  

8.1  Renouvellement et nomination de membres du comité consultatif d’urbanisme pour la 
période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 

 
8.2  Demande de dérogation mineure – Lot 6 204 975, rue Victoria 
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8.3  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale isolée – Lot 6 204 975, 

rue Victoria 
 8.4   

8.4 Demande de dérogation mineure – 51, rue Clifton 
 

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 
 
   

 9.  Travaux publics 
 

 9.1  Service des travaux publics – Saison 2021-2022– Embauche d’employés saisonniers aux 
patinoires  

 
9.2  Acceptation provisoire – Réhabilitation des infrastructures des rues Parkview, Auclair, Rose, 

Desroches, des Bouleaux et une partie de la rue Pine   
 
 

10. Famille, culture et loisir 
 

10.1  Opération Nez Rouge de La Vallée-du-Richelieu – Utilisation et entreposage d’une partie de 
l’ancienne caserne incendie  

 
10.2  Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Maison des jeunes Ott’Ados   

   
10.3  Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Musée des beaux-arts de Mont-

Saint-Hilaire    
  

10.4  Modification de l’entente intervenue entre la Ville et l’organisme Art et Musique pour tous – 
Saison 2021-2022 

 
10.5  Demande d’aide financière – Les Amis-Soleils de Saint-Bruno – Camp de jour spécialisé – 

Saison estivale 2022 – Autorisation de signature 
 

 
11. Environnement 

  
11.1  Fonds des municipalités pour la biodiversité de la Société pour la nature et les parcs du Canada : 

section Québec 
 
11.2  Renouvellement des membres - Comité consultatif de l’environnement pour la période du 1er 

janvier 2022 au 31 décembre 2024 
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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. 
 


