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SÉANCE ORDINAIRE DU 16 MAI 2022 

 
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 de la mairesse : 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 25 avril 2022 
 

 3.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d’urbanisme tenue le 26 
avril 2022 

  
 3.3  Dépôt du compte-rendu de la séance ordinaire du comité consultatif en environnement tenue 

le 23 mars 2022 
 

 3.4  Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif en sécurité municipale 
dans la Ville d’Otterburn Park tenue le 23 mars 2022 

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

dans la Ville d’Otterburn Park tenue le 27 avril 2022 
 

 3.6  Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif en sport, loisir et culture 
dans la Ville d’Otterburn Park tenue le 28 avril 2022 

 
  

 4. Avis de motion 
  

4.1  Avis de motion - Règlement numéro 431-42 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 
afin de réduire les dimensions et la superficie minimales des habitations unifamiliales 
jumelées ainsi que d’augmenter la hauteur maximale des habitations unifamiliales en rangée 
de la zone H-103 

 
4.2  Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 460-2 modifiant le Règlement numéro 

460 concernant la circulation et le stationnement afin d’ajouter une définition à l’article 1.1.3 
et de modifier l’article 5.1.8 portant sur le stationnement et l’immobilisation 
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 4.3  Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 460-3 modifiant le Règlement numéro 
460 concernant la circulation et le stationnement afin d’ajouter une définition à l’article 1.1.4 
et d’ajouter l’article 5.1.10 portant sur le stationnement et l’immobilisation 

 
 4.4  Avis de motion – Règlement numéro 460-3 modifiant le Règlement numéro 460 concernant 

la circulation et le stationnement afin d’ajouter une définition à l’article 1.1.4 et d’ajouter 
l’article 5.1.10 portant sur le stationnement et l’immobilisation 

 
   

5. Règlementation 
   

                       5.1  Adoption du Règlement sur les dérogations mineures numéro 439 
 

5.2 Adoption du premier projet de Règlement numéro 431-42 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 431 afin de réduire les dimensions et la superficie minimale des habitations 
unifamiliales jumelées ainsi que d’augmenter la hauteur maximale des habitations 
unifamiliales en rangées5.2 de la zone H-103 

 
5.3  Résolution fixant la date, l’heure et l’endroit de l’assemblée publique de consultation sur le 

premier projet de Règlement numéro 431-42 
 

6. Administration générale 

  
6.1  Embauche de brigadiers remplaçants  
 
6.2  Nomination de madame Sheina Fortin-Larouche, CPA, à titre de responsable des services 

électroniques de la Ville d’Otterburn Park 
 
6.3  Service de réseau téléphonique – Octroi d’un contrat 
 
6.4  Planification des besoins d’espace du Centre de services scolaire des Patriotes - Approbation 
 
6.5  Embauche d’une technicienne juridique au Service des affaires juridiques et du greffe – 

Autorisation de signature 
 
6.6  Embauche d’une technicienne en loisir et communication au Service du loisir, de la culture 

et des communications 
 
6.7  Embauche temporaire d’un étudiant en urbanisme au Service de l’urbanisme  

 
 

7. Finances 
  

7.1  Acceptation des déboursés pour la période du 15 avril au 9 mai 2022 
 

 7.2  Dépôt du rapport financier 2021 et du rapport du vérificateur externe 
 

 7.3  Dépôt du rapport budgétaire périodique - complet 
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8. Développement et mise en valeur du territoire 

  
  

8.1  Demande de PIIA pour la rénovation d’une habitation unifamiliale isolée – 69, rue Helen 
 
8.2  Demande de PIIA pour la rénovation d’une habitation unifamiliale isolée – 1135, chemin des 

Patriotes 
 

 8.3  Fin de mandat d’un membre du comité consultatif d’urbanisme dans la Ville d’Otterburn Park 
– Remerciements 

 
8.4  Cession de terrain à des fins de parc, de terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace 

naturel – Lotissement du lot 3 952 774 (rue Bousquet)  
 
8.5  Cession de terrain à des fins de parc, de terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace 

naturel – Lot numéro 3 952 612 (318, rue Connaught) – Abrogation de la résolution numéro 
2022-03-090 

 
 8.6  Comité consultatif de l’environnement dans la Ville d’Otterburn Park – Nomination de 

membres citoyen  
 

8.7  Demande de PIIA pour la rénovation d’une habitation unifamiliale isolée – 27, rue Clifton 
 

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

 8.9  Comité consultatif d’urbanisme dans la Ville d’Otterburn Park – Nomination d’un membre 
citoyen  

 
8.10  Comité consultatif du patrimoine dans la Ville d’Otterburn Park – Nomination de membres 

citoyen 
 

8.11  Demande de dérogation mineure – 1092, rue Lautrec 
     

 9.  Travaux publics 
 
   

10. Famille, culture et loisir 
 

10.1  Programme de soutien aux politiques familiales municipales – Autorisation de signature 
 

10.2  Demande d’aide financière – La Maison de la Famille de la Vallée-du- Richelieu – Camp de 
jour estival 2022 

 
10.3  Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Production Nouvelle-Orléans   
 
11. Environnement 

  
12. Sécurité aux citoyens 

   
13. Affaires nouvelles 
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14. Deuxième période de questions 
 
15. Levée de la séance 
 
 
 
 
 
 
Le présent ordre du jour peut être modifié lors de la séance. 
 


