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SÉANCE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2022 
 

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 20 décembre 
2021 

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

20 décembre 2021 
 

 3.3  Dépôt du compte-rendu de la séance ordinaire du comité consultatif de l’environnement 
tenue le 14 décembre 2021 

 
 

 4. Avis de motion 
  

 4.1  Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 472 constituant le comité consultatif 
du patrimoine dans la Ville d’Otterburn Park 

 
 4.2  Avis de motion – Règlement numéro 472 constituant le comité consultatif du patrimoine dans 

la Ville d’Otterburn Park 
 

4.3  Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 473 décrétant la création d’une réserve  
 financière afin de financer les dépenses liées à la tenue d’une élection 

 4.4  Avis de motion – Règlement numéro 473 décrétant la création d’une réserve financière afin 
de financer les dépenses liées à la tenue d’une élection 

 
 4.5  Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 447-3 révisant et remplaçant le 

Règlement numéro 447-2 adoptant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
de la Ville d’Otterburn Park  

 
4.6  Avis de motion – Règlement numéro 447-3 révisant et remplaçant le Règlement numéro 

447- 2 adoptant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville 
d’Otterburn Park 

 
  4.7  Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 443-4 adoptant le code d’éthique et 

de déontologie des employés municipaux de la Ville d’Otterburn Park et remplaçant les 
Règlements numéros 443, 443-1, 443-2 et 443-3 
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 4.8  Avis de motion – Règlement numéro 443-4 adoptant le code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la Ville d’Otterburn Park et remplaçant les Règlements numéros 
443, 443-1, 443-2 et 443-3 

 
   

5. Règlementation 
   

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

 

 5.2  Adoption du Règlement numéro 400-4 relatif au bulletin d’information l’ « info otterburn 
park » et remplaçant les Règlements numéros 400-2 et 400-3 

 
   

6. Administration générale 

  
  

7. Finances 
  

7.1  Acceptation des déboursés pour la période du 14 décembre 2021 au 18 janvier 2022 
 
7.2  Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations 

au montant de 12 607 000 $ qui sera réalisé le 3 février 2022 
 
7.3  Soumissions pour l’émission d’obligations 

  
 7.4  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 – Modification 
de la résolution numéro 2021-12-383 

 
8.2  Participation de la Ville au programme Rénovation Québec (PRQ) 

 
   

 9.  Travaux publics 
 

 9.1  Dépôt et adoption de l’organigramme administratif du Service des travaux publics 
  

9.2  Attribution budgétaire – Achat de machinerie et équipements – Service des travaux publics  
 

 9.3  Service des travaux publics – Saison 2021-2022– Embauche d’un employé saisonnier aux 
patinoires  

 
 9.4  Fourniture et installation de garde-corps pour la prévention des chutes – Hôtel de ville et une 

partie du Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine 
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9.5  Comité de sécurité municipale – Nomination de membres  
 
9.6  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 

 
9.7  Embauche d’une brigadière scolaire remplaçante 

 
10. Famille, culture et loisir 

 
10.1  Protocole d’entente « projet travail de rue » – Approbation et autorisation de signature 
 
10.2  Modification de l’entente intervenue entre la Ville et l’organisme Art et Musique pour tous – 

Saison 2021-2022 – Autorisation de signature 
 
10.3  Demande d’aide financière – Héma-Québec  
 
10.4  Demande Participation de la Ville à la campagne de sensibilisation de l’Alliance Canadienne 

pour la santé cardiaque des femmes 
 

 
11. Environnement 

  
 11.1  Fin de mandat d’un membre du comité consultatif de l’environnement dans la Ville 

d’Otterburn Park – Remerciements 
 

11.2  Renouvellement des membres – Comité consultatif de l’environnement – Modification de la 
résolution numéro 2021-12-396 

 
 

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. 
 


