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MOT
DU CONSEIL

DENIS PARENT
Maire
denisparent@opark.ca

Alors que la saison estivale tire à sa fin, force est de
constater que cet été aura été bien différent des autres.
Le côté positif de ces circonstances particulières est
qu’elles nous auront sans doute permis de prendre le
temps de découvrir ou de redécouvrir la beauté et la
richesse de notre ville comme en témoigne d’ailleurs
la photo en page couverture alors que des citoyens
profitent de l’accès à l’eau pour se détendre
en famille.
D’ailleurs, vous avez été nombreux à participer au
Shows Park 8 août dernier, un événement musical qui
s’est déroulé dans trois des parcs de la Ville. Un bel
enthousiasme dont vous ferez preuve, nous en sommes
convaincus, pour la fête de fin de saison (détails à la
page 14) et l’événement Arts et saveurs qui se tiendra
du 25 au 27 septembre dans le cadre des journées de
la culture (endos).

JACQUES PORTELANCE

LOUIS CÔTÉ

Conseiller - District 1
district1@opark.ca

Conseiller - District 2
district2@opark.ca

JEAN-MARC FORTIN

ALEXANDRE DUBÉ-POIRIER

Conseiller - District 3
district3@opark.ca

Conseiller - District 4
district4@opark.ca

Bon automne à toutes et à tous !
LE CONSEIL MUNICIPAL

POSTE VACANT

District 6

MARIO BORDUAS

Conseiller - District 5
district5@opark.ca
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CALENDRIER
TENUE DES SÉANCES ORDINAIRES
Les séances ordinaires du conseil municipal pour
l’année 2020 se tiendront à huis clos jusqu’à
nouvel ordre. Elles sont diffusées le lendemain
sur le site Web.
De plus, toutes ces séances ordinaires du conseil
auront lieu le 3e lundi de chaque mois, à l’exception
des séances des mois de mai et d’août qui se
tiendront respectivement les 3e mardi et 4e lundi.

DATE

HEURE

20 juillet

19 h

24 août

19 h

21 septembre

19 h

19 octobre

19 h

16 novembre

19 h

21 décembre

19 h

Le calendrier des séances
du conseil peut être consulté
en tout temps à l’hôtel de ville,
au bureau du greffe, situé au
601, chemin Ozias-Leduc,
à Otterburn Park, pendant les
heures d’ouverture, soit du
lundi au jeudi de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30 et le
vendredi de 7 h 45 à 11 h 45.

VENTE DES IMMEUBLES
POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DES TAXES
Cet automne, la Ville d’Otterburn Park a l’intention de procéder à une vente des immeubles pour défaut de paiement
des taxes, conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur les cités et villes. Ce recours permet de recouvrer
les taxes, les droits de mutation et toutes autres créances assimilables à des taxes dans le cas où leur paiement
accuse un sérieux retard. La Ville ciblera les propriétaires dont le compte accuse un retard de plus d’un an et ceux-ci
ont déjà reçu, ou recevront dans les prochaines semaines, une lettre les en avisant. Le taux d’intérêt appliqué sur
les taxes en souffrance s’élève à 15 %, c’est pourquoi il est avantageux pour les contribuables de ne pas négliger le
paiement des taxes à l’échéance de leurs versements.
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TAXES 2020

DERNIER VERSEMENT : 15 SEPTEMBRE

IMPORTANT
Un seul état de compte pour les taxes municipales impayées vous sera envoyé
après le 4e versement de l’année. Il est possible d’effectuer votre paiement de
façon électronique par le biais du site Internet de votre institution financière.
Il suffit d’inscrire la Ville d’Otterburn Park comme fournisseur.
Le numéro de référence à utiliser correspond au numéro de matricule indiqué
sur vos 4 coupons de paiement détachables au bas de votre compte de taxes.
Vous devez entrer tous les chiffres sans le F, ni espace.

15
SEPT.

LAMPADAIRES
INDIVIDUELS
Vous l’aurez remarqué, les heures d’ensoleillement diminuent
de plus en plus. Il est donc très important de s’assurer du bon
fonctionnement de votre lampadaire individuel afin d’assurer une
sécurité adéquate des rues.
Nous vous rappelons que le lampadaire doit être équipé
d’un système d’allumage automatique. Enfin, un mauvais
fonctionnement prolongé de votre lampadaire constitue une
infraction passible d’une amende.

HORAIRE DES BUREAUX MUNICIPAUX
FÊTE DU TRAVAIL
En raison du congé de la fête du travail, veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés
lundi le 7 septembre 2020.
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TENNIS
SAISON ESTIVALE 2020
Il est encore possible de vous procurer votre abonnement demi-saison (3 mois) directement en ligne sur le site
Internet de la Ville ou au Service des loisirs et de la culture.
Fin de saison 1er novembre (selon la température)
Message aux usagers des terrains de tennis : n’oubliez pas de rapporter votre clé au Service des loisirs et de la
culture avant la date limite sous peine de perdre votre dépôt.
Information
450 536-0303, poste 292
loisirculture@opark.ca
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ORGANISMES
OPÉRATION SEPTEMBRE 2020
SOUTIEN FINANCIER
À LA RENTRÉE SCOLAIRE
Ce service est offert aux familles à faible revenu ou vivant des difficultés financières ponctuelles. Il s’agit d’un soutien
financier à la rentrée scolaire.
Pour être admissible, vous devez avoir en votre possession la facture d’école de votre enfant (état de compte ou
service de garde). Le montant accordé sera directement payé à l’école. Aucune exception
Sur rendez-vous téléphonique seulement. Possibilité de rencontre de la fin août au début octobre.
Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu
Information : 450 467-9373
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DÉPANNAGE
ALIMENTAIRE
Le centre d’entraide familiale Le Grain d’Sel,
maintenant situé au 544, Boul. Laurier, offre un
dépannage alimentaire aux personnes qui en ont
besoin tous les jeudis entre 13 h et 16 h.
Il faut toutefois prendre rendez-vous en début
de semaine avant de vous présenter.
Pour information et prendre rendez-vous
(évaluation obligatoire la première fois) :
Tél. : 450 467-5733 | info@graindesel.ca

ATELIERS EN
RECHERCHE D’EMPLOI
•
•
•
•
•

23 septembre : Connaissance de soi
30 septembre : Marché du travail
7 octobre : Curriculum Vitae
14 octobre : Le contact avec l’employeur
21 octobre : L’entrevue

Horaire : de 13 h 30 à 15 h 30
Sur place ou en vidéoconférence
Information : integrationcompetences.ca
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AUTOMNE
Inscription en ligne seulement (soutien par téléphone offert).
Carte obligatoire
Cours pour adultes
Beloeil, Otterburn park et St-Mathieu-de-Beloeil : le lundi 14 septembre dès 18 h
Mont-Saint-Hilaire : le mardi 15 septembre dès 17 h
Pour tous : le mardi 15 septembre dès 19 h
Cours pour enfants
Beloeil, Otterburn park et St-Mathieu-de-Beloeil : le lundi 21 septembre dès 18 h
Mont-Saint-Hilaire : le mardi 22 septembre dès 17 h
Pour tous : le mardi 22 septembre dès 19 h
Bain libre, cours pour enfants et adultes
Pour l’horaire, la tarification et les règles applicables relativement à la COVID-19, consultez piscinesbeloeil.com.
La programmation complète des cours (adultes et enfant) sera disponible sur le site Internet à partir du 7 septembre.
2121, Saint-Jean-Baptiste | 450 467-5678 | info@piscinesbeloeil.com | piscinesbeloeil.com
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PIRATES DU RICHELIEU

« Bien que notre mission consiste à offrir une expérience sportive positive à l’ensemble de nos joueurs, nous aspirons
aussi à rendre cette expérience formatrice au sens le plus large possible : former des jeunes de tête et de cœur qui
sauront se dépasser, pour eux-mêmes, mais aussi au bénéfice des autres. Autant de leçons qui leur seront tout aussi
utiles dans la vie que sur un terrain de football. »
Les Pirates du Richelieu sont toujours en période de recrutement pour les catégories suivantes :
Atome (6, 7 et 8 ans)
Moustique (9 et 10 ans)
Pee-wee (11 et 12 ans)
Bantam (13 et 14 ans)
Midget (15,16 et 17 ans)
Cette année, le camp de préparation se poursuit jusqu’au début de la saison le 12 septembre 2020.
Inscriptions : www.piratesdurichelieu.com ou sur la page Facebook des Pirates.
VENEZ FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE !

freepik.com/katemangostar
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LES MATINÉES MÈRES-ENFANTS
SESSIONS D’AUTOMNE
Les Matinées Mères-enfants offrent un lieu de rencontre et de répit entre parents d’enfants d’âge préscolaire de la
Vallée-du-Richelieu. Restez à l’affût pour connaître les dates d’inscription pour la session d’automne en suivant la
page Facebook : www.facebook.com/lesmatineesmeresenfants
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
ET DE GÉNÉALOGIE
DE BELŒIL—MONT-SAINT-HILAIRE
PROGRAMMATION DES CONFÉRENCES DE L’AUTOMNE
*Les conférences, leur lieu, leur horaire et les modalités de participation sont sujets à changement.
Lundi 28 septembre, 19 h 30
« Les insoumis de l’Empire » par Julie Guyot, professeure d’histoire au cégep Édouard-Montpetit
Lundi 26 octobre, 19 h 30
« Belœil—Mont-Saint-Hilaire. Une montagne, une rivière. 1860-1960 » par Anne-Marie Charest, archiviste et auteure
Lundi 30 novembre, 19 h 30
« Noël au temps des carrioles » par Marie-Ève Ouellet, Ph.D., consultante en histoire
LIEU

DURÉE

CLIENTÈLE

COÛT

Bibliothèque
municipale de Belœil
(entrée à l’arrière)

90 minutes

Adultes, ouvert à tous,
membres et
non-membres

• Gratuit pour les membres de la SHGBMSH
sur présentation de la carte de membre

		
Information : shbmsh.org

PICKLEBALL
Le club de pickleball de la
Vallée-du-Richelieu (CPVR) propose
une activité de pickleball pour adultes
de niveau récréatif tous les mardis, de
19 h à 21 h, dès le 8 septembre pour
une durée de 15 semaines. Le coût et
l’emplacement sont à déterminer.
Information : Tél. : 450 441-1460
cpvr.ca

• 7 $/non-membre en argent comptant
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SCOUTS
ACTIVITÉS
D’AUTOMNE

Nom de
l’organisme

Activité

Clientèle

Horaire

Durée

Groupe
Scout
Mont-SaintHilaire

Castors

7à
8 ans
* groupe
mixte

Samedis
matins

De
septembre
à juin

Coût
Pour
l’année
complète
1er enfant :
130 $

Louveteaux 9 à 11 ans
*2
groupes
mixtes
* 1 groupe
de garçons

De
1 soir /
septembre
semaine
à juin
* soir à
préciser au
moment des
inscriptions

Éclaireurs

11 à 14
ans
* groupes
mixtes

De
1 soir /
septembre
semaine
à juin
* soir à
préciser au
moment des
inscriptions

14 à 17
ans
* groupe
mixte

De
1 soir /
septembre
semaine
à juin
* soir à
préciser au
moment des
inscriptions

Pionniers

2e enfant :
120 $
3e enfant :
100 $
*frais de
camp et
uniforme
en sus

Coût

Inscription

Info

Soirée d’inscription :
mardi le 25 août 2020
de 19 h à 20 h 30
au local scout
(260 ch des Patriotes
Nord 2e étage de la salle
communautaire)

Selon le
nombre
d’inscriptions,
il peut y avoir
plusieurs
groupes dans
chacune des
tranches d’âge.

Inscription :
www.scoutsthilaire.com
Information :
gestion.scouts.msh@gmail.com
Téléphone :
450 464-4343

Nom de
l’organisme

Activité

Clientèle

Horaire

Durée

Inscription

Groupe
Scout
Mont-SaintHilaire

Collecte de
sang

Adultes
(HémaQuébec)

Jeudi 26
novembre

13 h 30 - 20 h
sur rendez-vous avec HémaQuébec, 90 donneurs,
Lieu : Pavillon Jordi-Bonet

Les réunions
durent
2 heures
chaque
semaine.
Des camps
auront lieu
à l’hiver et
à l’été.

Info
Site Internet :
www.scoutsthilaire.com
Courriel :
gestion.scouts.msh@gmail.com
Téléphone : 450 464-4343

Collecte de
canettes et
bouteilles
consignées

Tous

Samedi
9 janvier
2021

9 h à 15 h, porte-à-porte et
dépôt possible des bouteilles à
l’ancienne caserne de pompiers.
Dons en argent également
acceptés. Soyez généreux !
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CLUB DE CANOTAGE
D’OTTERBURN
Le service de location d’embarcations sera ouvert les fins de semaine du 29-30 août et du 5-6 septembre.
Information : canoekayakotterburn.com
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L’ÉCOLE
DE KARATÉ
SANKUDO
SESSION
AUTOMNE 2020
Les dates pour le début des cours
en septembre sont à déterminer, nous vous
invitons à visiter la page Facebook de l’école
(École de Karaté Sankudo ) pour connaître
les mises à jour.
Information : francine.sarrasin@videotron.ca
450 464-4853.

LÉGION ROYALE
CANADIENNE
Votre Légion offre :


• Ligue de curling - octobre à avril



• Ligue de fléchettes - septembre à avril



• Groupe de participation des femmes
septembre à avril



• Barbecues et dîners



• Évènements sportifs



• Danses communautaires



• Services commémoratifs
(Jour du Souvenir – novembre)



• Location de salles et autres activités

Information : Tél. : 450 467-0881
www.auclair121.com
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VILLE AMIE
DES MONARQUES
À L’INSTAR DE NOMBREUSES VILLES QUÉBÉCOISES ET CANADIENNES,
OTTERBURN PARK S’EST JOINTE À L’INITIATIVE VILLE AMIE DES MONARQUES
DE LA FONDATION DAVID SUZUKI.
Par une résolution adoptée à l’unanimité à la séance du conseil municipal du 15 juin 2020, la municipalité s’engage
notamment à continuer d’implanter des mesures de protection de l’espèce et à encourager ses citoyens à participer
à cet effort afin que le monarque puisse à nouveau prospérer sur tout le continent.
Rappelons que c’est afin d’inciter les municipalités à poser des gestes concrets pour protéger le monarque que la
Fondation David Suzuki, en partenariat avec Espace pour la vie, a lancé l’initiative Ville amie des monarques au Québec
qui vise la mise en place de mesures visant la restauration des habitats du monarque et la sensibilisation des citoyens.
Information : effetpapillon.davidsuzuki.org
Merci aux membres du Comité consultatif d’environnement pour leur travail dans ce dossier.
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VILLE
AMIE DES
ABEILLES
LA VILLE D’OTTERBURN PARK
EST MAINTENANT CERTIFIÉE
VILLE AMIE DES ABEILLES
PAR BEE CITY CANADA !
En tant que participante au programme, la Ville s’engage à réaliser les actions suivantes :


• Créer, maintenir et améliorer l’habitat des pollinisateurs



• Informer sa communauté et ses employés sur l’importance des pollinisateurs



• Célébrer les pollinisateurs durant la semaine nationale des pollinisateurs ou bien au cours de l’année.

La mission de Bee City Canada est d’encourager les villes, les municipalités, les communautés Premières Nations,
les établissements scolaires, les entreprises et les autres organisations à passer à l’action pour protéger les
pollinisateurs.
Ajoutez votre voix aux promesses pour la protection des pollinisateurs du Canada !
Entre 75 % et 95 % des plantes à floraison de la planète ont besoin des pollinisateurs pour produire leurs graines.
Le pollinisateur le plus connu est l’abeille domestique, mais saviez-vous qu’il existe plus de 900 espèces d’abeilles
au Canada ? Parmi les autres pollinisateurs on trouve les papillons, les papillons de nuit, les guêpes, les mouches,
les coléoptères et les colibris. Faites de votre jardin un lieu favorable pour les pollinisateurs et joignez la grande
famille des protecteurs des pollinisateurs !
De nombreux pollinisateurs sont menacés au Canada et dans le monde entier. Ils peuvent toutefois vivre et prospérer
dans nos jardins si nous protégeons leurs habitats. Protégez les pollinisateurs en signant la promesse pour la
protection des pollinisateurs du Canada de Bee City ! Faites passer le message et suivez vos efforts grâce
à #PollinatorProtector
Pour signer la promesse : https://beecitycanada.org/promesse-pour-la-protection-des-pollinisateurs
Merci aux membres du Comité consultatif d’environnement pour leur travail dans ce dossier.
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LUTTE CONTRE LES ESPÈCES
ENVAHISSANTES : OUVREZ L’ŒIL !
Saviez-vous que certaines plantes sont qualifiées d’envahissantes ? C’est ce qu’on
appelle des espèces envahissantes (EE). Les EE ravagent tout autre espèce lorsqu’elles
sont introduites sur un territoire. Elles deviennent difficiles voire impossibles à traiter
lorsqu’elles ne sont pas décelées rapidement. En effet, ces espèces menacent
grandement la biodiversité et peuvent même affecter la santé humaine !
Voici trois actions simples qui font toute la différence pour la lutte contre les EE
• Reconnaître les principales espèces envahissantes dans son milieu
• Traiter rapidement les espèces présentes sur son terrain
• Rester informé sur les développements concernant les EE au Québec
ATTENTION ! VOS MAUVAISES HERBES NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT UNE EE. INFORMEZ-VOUS !
La ville engagée dans la lutte contre les EE
La ville d’Otterburn Park souhaite contrôler la propagation de ces espèces qui ont plusieurs conséquences négatives.
Information : www.opark.ca > Environnement > Plantes envahissantes
Pour toute question à ce sujet nous vous invitons à contacter le Service des travaux publics au 450 536-0303,
poste 209.

Herbe à poux

Herbe à puce

Renoué du Japon

Roseau commun
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LES TAM-TAMS
FÊTE DE FIN
DE SAISON

SOIRÉES
TAMJAMS
INTÉRIEURES

Cette activité marque la fin de la saison des soirées
tamjams extérieures.

Les mercredis soirs, de 19 h à 22 h
(de la mi-septembre 2020 à mai 2021).

Spectacle grand public, tamjam autour du feu de joie,
repas exotique à prix modique et animation pour tous.

GRATUIT.

ACCÈS GRATUIT À LA POPULATION
De 15 h à 1 h du matin

Centre Marcel-Lacoste
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BIBLIOTHÈQUE
ARMAND-CARDINAL
AUTOMNE 2020
Mont Livre club de lecture adulte
23 septembre, 28 octobre et 25 novembre,
de 19 h à 21 h

L’heure du conte en pyjama
7 octobre, 4 novembre et 2 décembre à 18 h 30*

Le cercle littéraire a annulé ses rencontres
de l’automne.

Cette animation, destinée aux jeunes de 4 à 6 ans, leur
permettra d’entrer en contact avec l’univers fascinant
de la littérature jeunesse. Histoire, yoga imaginatif,
chanson et jeu musical composent l’activité.

Doudou et comptines
14 octobre, 11 novembre et 9 décembre à 9 h 30*

Jeunes V.I.P. en pieds de bas
28 octobre et 9 décembre à 18 h 30*

Initiez vos tout-petits, de 6 à 24 mois, au monde
fascinant des livres et de la lecture. Les enfants
accompagnés d’un adulte découvriront de nouvelles
histoires et comptines dans une ambiance chaleureuse.

Une animatrice dynamique, un conte animé, une activité
créative et quelques postures de yoga composeront
cette soirée réservée aux enfants de 6 à 9 ans.

Éveil aux petits contes
21 octobre, 18 novembre et 16 décembre à 9 h 30*
Les enfants de 2 à 3 ans accompagnés d’un parent
auront le plaisir de se faire raconter de belles histoires
et pourront se laisser transporter dans un univers
féerique !

*Inscription obligatoire à l’accueil
ou au 450 467-2854, poste 2268
Réouverture partielle de la bibliothèque
prévue pour le mardi 8 septembre

Pour plus d’information suivez-nous:
www.routeartssaveursrichelieu.com • facebook.com/route.arts.saveurs/

