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SÉANCE ORDINAIRE DU 20 JUIN 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 16 mai 2022 
 

 
  3.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 6 juin 

2022 
 

 3.3  Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d’urbanisme tenue le 31 
mai 2022 

 
 3.4  Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif en environnement tenue 

le 18 mai 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 25 mai 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 26 mai 2022 
  

 4. Avis de motion 
  

4.1  Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 460-4 modifiant le Règlement numéro 
460 concernant la circulation et le stationnement afin d’ajouter à l’Annexe K de nouveaux 
lieux de passage pour piétons 

 
4.2  Avis de motion – Règlement numéro 460-4 modifiant le Règlement numéro 460 concernant 

la circulation et le stationnement afin d’ajouter à l’Annexe K de nouveaux lieux de passage 
pour piétons 

 
 4.3  Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 457-3 modifiant le Règlement numéro 

457 concernant les raccordements aux services d'aqueduc et d'égout et la gestion des eaux 
pluviales afin d’ajouter l’alinéa 4 à l’article 15 portant sur les raccordements distincts 
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 4.4  Avis de motion – Règlement numéro 457-3 modifiant le Règlement numéro 457 concernant 
les raccordements aux services d'aqueduc et d'égout et la gestion des eaux pluviales afin 
d’ajouter l’alinéa 4 à l’article 15 portant sur les raccordements distincts 

 
   

5. Règlementation 
   

                       5.1  Adoption du Règlement numéro 460-2 modifiant le Règlement numéro 460 concernant la 
circulation et le stationnement afin d’ajouter l’article 1.1.3 à la définition et de modifier l’article 
5.1.8 portant sur le stationnement et l’immobilisation 

 
5.2 Adoption du 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 

 
6. Administration générale 

  
6.1  Embauche de brigadiers remplaçants  
 
6.2  Procédures extrajudiciaires et judiciaires – 598, rue Connaught – Autorisation 
 
6.3  Contrat de travail entre la Ville et la directrice adjointe aux communications  
 
6.4  Nomination du maire suppléant pour la période du 21 juin au 19 septembre 2022  
 
6.5  Addenda - Entente entre la Ville et la Société canadienne de la Croix-Rouge (division du 

Québec) – Autorisation de signature 
 
6.6  Embauche d’une agente au Bureau citoyen - Service du loisir, de la culture et des 

communications 
 
6.7  Dépôt de la liste d’embauche – Personnel temporaire 
 
6.8 Octroi de la permanence d’emploi – Madame Sheina Fortin-Larouche, directrice du Service 

des finances et trésorière 
 
6.9 Mandat à un notaire - Achat des lots 6 398 639 et 6 398 640 (chemin Ozias-Leduc) 
 

 
 

7. Finances 
  

7.1  Acceptation des déboursés pour la période du 10 mai au 9 juin 2022 
 

 7.2  Dépôt – Rapports d’audit de conformité de la Commission municipale du Québec (CMQ) – 
Budget 2021 et Programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023 

 
 7.3  Approbation de la grille qualitative d’évaluation et de pondération pour le devis d’appel 

d’offres – Services professionnels de vérification des états financiers de la Ville pour les 
années 2022 à 2026 
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8. Développement et mise en valeur du territoire 

    

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

 
8.2  Comité du patrimoine de la Ville – Nomination de la présidente 
 

 8.3  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale isolée – 99, rue 
Connaught 

 
8.4  Demande de dérogation mineure – 1392, chemin des Patriotes 
 
8.5  Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale isolée – 579, chemin des 

Patriotes 
 

 8.6  Demande de PIIA pour la rénovation d’une habitation unifamiliale isolée – 232, rue d’Oxford 
 

8.7  Demande de PIIA pour la rénovation d’une habitation unifamiliale isolée – 177, rue Gervais 
 

8.8  Demande de dérogation mineure – 2561, boulevard Dormicour 
 

 8.9  Demande de dérogation mineure – 100, rue Marie-Victoire-Dumouchel 
 
8.10  Demande de dérogation mineure – 2381, boulevard Dormicour 

   
    

 9.  Travaux publics 
 
 

 9.1 Achat de fourniture – Garde-corps de ponceaux 
 
 9.2 Attribution budgétaire – Garde-corps de ponceaux 

  
 9.3 Approbation et remplacement de la grille qualitative d’évaluation et de pondération pour le 

devis d’appel d’offres – Services professionnels en ingénierie pour l’élaboration du plan 
directeur 

   
10. Famille, culture et loisir 

 
10.1  Nomination d’une personne-ressource et secrétaire – Comité de pilotage local Municipalité 

Amie des Aîné(é)s 
 

10.2  Ringuette de la Vallée-du-Richelieu – Aide financière – Saison 2022-2023 
 
10.3  Demande d’aide financière – Production Nouvelle-Orléans  
 
10.4 Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Coopérative Aide Atout    
 
10.5 Demande d’aide financière – La Maison de la Famille de la Vallée-du-Richelieu – Camp de 

jour estival 2022 
 
10.6 Fête citoyenne de la Ville - 2022    
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11. Environnement 

  
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. 
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