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Le «QR code» Un QR code est un type 
de code-barres en deux dimensions 
constitué de modules disposés dans 
un fond carré. QR veut dire en anglais 
Quick Response, car le contenu du code 
peut être décodé rapidement. Destiné 
à être lu par un téléphone intelligent, il 
permet ainsi de déclencher facilement 
des actions comme un navigateur vers 
le site Internet de la Municipalité.

tout 
Ottrburn Park

sur votre cellulaire

Lisez-moi



Chers citoyens, chères citoyennes,

Je suis heureuse que vous ayez choisi Otterburn Park pour 
vous établir. Entre la rivière et la montagne, Otterburn Park 
se démarque par son cadre naturel inspirant et son esprit de 
communauté. Je souhaite de tout cœur que la diversité des 
services offerts par votre Ville réponde à vos attentes.

Vous trouverez dans ce guide les coordonnées des commerces, 
entreprises de services, organismes communautaires, sportifs 
et culturels de notre ville, de même que les moyens de 
communiquer avec nos divers services municipaux. 

En espérant que cet outil contribue à vous faire découvrir et 
apprécier votre Ville, je vous souhaite la plus chaleureuse des 
bienvenues!

 

Mélanie Villeneuve
Mairesse

MOT DE LA MAIRESSE
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VOTRE MAIRESSE

VOS CONSEILLERS  MUNICIPAUX

Mélanie Villeneuve
Mairesse 

mvilleneuve@opark.ca

District 6 – Des Grandes-Terres
Natacha Thibault
district6@opark.ca

District 1 – Au pied de la montagne
Jacques Portelance

district1@opark.ca

District 2 – Du Pont-Noir
Marie-Christine Moore

district2@opark.ca

District 3 – Les Bosquets
Marc Girard Alleyn
district3@opark.ca

District 4 – Des Pommiers
Claude Leroux

district4@opark.ca

District 5 – Du Vieux-Otterburn
Mathieu Chapdelaine

district5@opark.ca

HÔTEL DE VILLE
601, chemin Ozias-Leduc 
Otterburn Park (QC) J3H 2M6 
Téléphone : 450 536-0303 
Télécopieur : 450 467-8260 
info@opark.ca

Lundi au jeudi :  
De 17 h 45 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Vendredi :   
De 7 h 45 à 11 h 45

SERVICES TECHNIQUES
120, rue Bellevue 
Otterburn Park (QC) J3H 1Y6

CENTRE MARCEL-LACOSTE 
545, chemin des Patriotes Sud 
Otterburn Park (QC) J3H 1Z4 
Téléphone : 450 536-0285

SOCIÉTÉ CULTURELLE  
DE LA POINTE-VALAINE
85, rue d’Oxford 
Otterburn Park (QC) J3H 0E7 
Téléphone : 438 407-6313

BIBLIOTHÈQUE ARMAND-CARDINAL
150, rue du Centre-Civique 
Mont-Saint-Hilaire (QC) J3H 5Z5 
Téléphone : 450 467-2854

Gratuit pour les citoyens!

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE  
RICHELIEU-SAINT-LAURENT
Téléphone : 450 536-3333 
Urgence : 9-1-1 
 
 
RÉGIE INTERMUNICIPALE  
DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA 
VALLÉE-DU-RICHELIEU  
990, rue Dupré, Beloeil, (QC) J3G 4A8 
Téléphone : 450 467-8668

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES 
SERVICES ANIMALIERS DE LA 
VALLÉE-DU-RICHELIEU
2863, chemin de l’Industrie 
Saint-Mathieu-de-Beloeil (QC) J3G 0S3 
Téléphone : 450 813-7381 
Sans frais : 1 855 403-3600

ÉCOCENTRE RÉGIONAL
60, rue Fisher 
Mont-Saint-Hilaire (QC) J3G 4S6
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Organismes communautaires

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu est une corporation autonome 
à but non lucratif, fondée en 1969 et regroupant des bénévoles œuvrant sur le 
territoire de la Vallée-du-Richelieu. La mission principale est de faire la promotion de 
l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine et susciter une 
réponse aux besoins du milieu.

Coordonnées :
Tél. : 450 467-9373
Courriel : cabvr@cabvr.org
Site Web : cabvr.org

CENTRE DE FEMMES L’ESSENTIELLE
Le Centre de femmes l’Essentielle est un lieu d’appartenance géré par et pour les 
femmes de la Vallée-du-Richelieu et des environs. C’est une porte ouverte aux 
femmes, quels que soient leurs besoins, leur âge, leur état civil, leur nationalité ou 
leur orientation sexuelle. Il offre des services aux femmes et un réseau d’éducation 
selon les besoins du milieu. Le Centre intervient sur la condition féminine dans son 
ensemble.

Coordonnées :
Tél. : 450 467-3418
Courriel : essentielle@videotron.ca
Site Web : cfessentielle.ca

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE VALLÉE-DU-RICHELIEU
La CCIVR est un regroupement de gens d’affaires ayant pour mission d’assurer le 
développement de saines entreprises et un milieu social fort.

Coordonnées :
Tél. : 450 464-3733
Courriel : info@ccivr.com
Site Web : ccivr.com

répertoire des organismes et associations
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COOPÉRATIVE AIDE-ATOUT
La Coopérative Aide Atout s’est donné comme mission d’œuvrer à la qualité de vie 
pour le maintien à domicile des citoyens de la Vallée-du-Richelieu, par une offre de 
services reflétant les valeurs qui guident ses activités et initiatives, soit l’intégrité, 
l’engagement, la bienveillance et la synergie. Cette offre de services vise à combler 
les besoins en termes d’aide à la personne, d’aide à domicile (travaux légers et 
travaux lourds) et d’aide à la vie quotidienne.

Coordonnées :
545, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, bureau 310, Beloeil (Qc) J3G 4H8
Tél. : 450 446-2108
Courriel : info@aideatout.com
Site Web : cdcvr.org

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (CDC)
La Corporation de Développement Communautaire (CDC) est un regroupement 
d’organismes communautaires ayant comme mandat d’assurer la participation 
active du milieu populaire et communautaire au développement socioéconomique 
du milieu.
La CDC a la spécificité d’être un regroupement multisectoriel local. La CDC est 
locale par ses membres, son approche, ses préoccupations et sa base d’intervention 
territoriale. La CDC est multisectorielle par ses membres venant de tous les secteurs 
de l’action communautaire, par ses mandats et ses problématiques.
La CDC est une interface entre les organismes communautaires qui permet la 
synergie et active leur participation. Elle est également une interface entre le milieu 
communautaire et les autres acteurs sociaux : municipal, privé, économique, public 
et santé. Ceci permet de favoriser la synergie entre ces acteurs pour faire reconnaître 
l’apport du milieu communautaire.

Coordonnées :
308, rue Montsabré local D-206, Beloeil J3G 2H5
Tél. : 450 281-1301
Courriel : direction@cdcvr.org
Site Web : cdcvr.org

CORPORATION GENS AU TRAVAIL (MEUBLÉTOUT)
La mission de Meublétout est d’aider les gens à se meubler en leur offrant meubles,  
électroménagers et  articles de maison à prix avantageux. Meublétout joue un rôle 
de premier plan dans la vitalité de la communauté de la Vallée-du-Richelieu. Il est 
un acteur important, notamment dans le soutien qu’il apporte aux organismes 
communautaires. De plus, en redonnant une deuxième vie aux objets, Meubletout 
participe à l’économie circulaire et aide la population à revenu modeste à se procurer 
des articles à bon prix.

Coordonnées :
Tél. : 450 464-7888
Courriel : info@meubletout.com
Site Web : meubletout.com

CENTRE PÉRINATAL LE BERCEAU
Le Centre périnatal Le Berceau est un lieu unique de rencontre et d’accompagnement 
pour les futurs et nouveaux parents. Son équipe propose toute une gamme d’activités 
et de services de la grossesse, jusqu’au premier anniversaire de l’enfant : yoga, 
massage, mise en forme, atelier de stimulation et de développement, tout cela en 
compagnie de bébé ! Du soutien aux mamans et aux familles dans le besoin est 
également offert.

Coordonnées :
733, rue Laurier, Beloeil J3G 4J7
Tél. : 450 446-7760
Courriel : info@leberceau.org
Site Web : leberceau.org
Facebook
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CLSC-CHSLD DES PATRIOTES
L’organisme offre des services de santé et des services sociaux à la population 
appartenant au territoire du CLSC de La Vallée des Patriotes.

Coordonnées :
Tél. : 450 536-2572
Télécopieur : 450 536-2055
Courriel : communication.csssry@rrsss16.gouv.qc.ca
Site Web : santemonteregie.qc.ca

FADOQ D’OTTERBURN PARK
La FADOQ offre des loisirs et des activités pour divertir les personnes du 3e âge. Le 
Club « Marchotte » est une initiative de la FADOQ qui vise à encourager les citoyens 
à marcher pour se tenir en forme. Les membres se réunissent chaque mardi, à  
9 h 30, au Centre Marcel-Lacoste situé au 545, chemin des Patriotes. Sept différents 
parcours de marche sont offerts.

Coordonnées :
Présidente : Doris Dubreuil
Tél. : 450 339-3150
Local : Centre Marcel-Lacoste, 545, chemin des Patriotes

GARDE CÔTIÈRE AUXILIAIRE CANADIENNE – QUÉBEC
La Garde Côtière Auxiliaire Canadienne (Québec) est un organisme à but non lucratif 
voué à la recherche et sauvetage sur l’eau. Elle regroupe près de 700 sauveteurs 
maritimes bénévoles répartis le long des voies navigables du Québec et compte 
quelque 110 embarcations.

Coordonnées :
Tél. : 450 746-4385
Courriel : info@gcac-q.ca
Site web : gcac-q.ca

GRAIN D’SEL
Le Grain d’Sel est un centre d’entraide 
qui lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale en soutenant le développement de 
l’autonomie alimentaire et économique des 
familles ainsi qu’en agissant comme plateau 
de travail et d’accompagnement auprès de 
personnes atteintes d’une problématique de 
santé mentale.
Chaque individu est accueilli par un bénévole 
qui s’est engagé à l’amélioration des con-
ditions de vie des résidents de la région.

Coordonnées :
Tél. : 450 467-5733
Courriel : info@graindesel.ca
Site Web : graindesel.ca

GROUPE SCOUT MONT-SAINT-HILAIRE
Les scouts contribuent au développement de la personnalité du jeune, de sa santé, 
de sa débrouillardise, de son sens social et spirituel. Jeunes de 7 à 17 ans. Le tout est 
basé sur le jeu, l’équipe, la nature, l’engagement et la fête.

Coordonnées :
Tél. : 450 467-4553
Local Scout : 450 464-4343

INTÉGRATION COMPÉTENCES
Intégration Compétences offre des services gratuits pour l’emploi, les études et 
l’immigration à travers des programmes destinés aux personnes de 16 à 35 ans.

Coordonnées :
Tél. : 450 464-4481
Télécopieur : 450 464-8455
Courriel : info@integrationcompetences.ca
Site Web : integrationcompetences.ca

opark.ca 13
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LÉGION ROYALE CANADIENNE
La mission principale de toute Légion est de venir en aide aux vétérans, y compris les 
membres en service actif des Forces armée canadiennes, de la GRC et leur famille, 
de promouvoir le Souvenir, et d’être au service de nos collectivités et de notre pays. 
La Légion aide les Canadiens et Canadiennes à rendre hommage et à se souvenir 
par l’entremise des cérémonies du jour du Souvenir, la campagne du Coquelicot, les 
activités commémoratives et les programmes d’éducation pour les jeunes, et bien 
d’autres encore. 
Les légionnaires offrent un lieu de rencontre pour s’amuser et célébrer. Venez 
essayer le curling pour adultes et les jeunes, les fléchettes et notre tournoi de golf. 
Louez notre salle de réception, contribuez aux levées de fonds pour les jeunes et 
participez aux cérémonies.

Coordonnées :
318, rue Connaught à Otterburn Park, J3H 1J1.
Tél. : 450 467-0881
Courriel : otterburnlegion@gmail.com
Site Web : auclair121.com

LES MATINÉES MÈRES-ENFANTS
Lieu de rencontre et d’échanges dynamiques destiné aux mères afin de briser leur 
isolement et permettre à leurs enfants d’apprendre à socialiser tout en s’amusant 
sous les bons soins de jardinières expérimentées.

Coordonnées :
Tél. : 514 800-6737
Courriel : info@lesmatinees.com
Site Web : lesmatinees.com

MAISON DE LA FAMILLE VALLÉE-DU-RICHELIEU
L’organisme offre du soutien et des outils aux parents et aux proches aidants afin 
de leur permettre de mieux exercer leur rôle et d’améliorer la qualité de vie de leur 
famille, indépendamment de leur statut social, de leur revenu ou de leur origine.

Coordonnées :
91, boul. Cartier, Beloeil (Québec) J3G 6R4
Tél. : 450 446-0852
Courriel : reception@mfvr.ca
Site Web : mfvr.ca

MAISON DES JEUNES OTT’ADOS
La Maison des jeunes Ott’ados est un lieu de rencontre animé et sans discrimination 
pour les ados de 12 à 17 ans. Sa mission est d’offrir aux jeunes un endroit où se 
rassembler et se divertir tout en s’épanouissant.

Coordonnées :
Courriel : mdjottados@gmail.com
Site web :  mdjottados.com
Facebook : facebook.com/mdjottados

MONTÉRÉGIE EAST PARTNERSHIP FOR THE ENGLISH SPEAKING 
COMMUNITY (MEPEC)  
MEPEC is an Not-for-Profit Organization that serves the interests of the English-
speaking population in the Monteregie East region.

Coordonnées :
Tél. : 450 281-3732
Site Web : mepec-pemca.org

MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
La MRCVR planifie les activités sur son territoire et exerce les pouvoirs et 
responsabilités que lui confèrent la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) ainsi 
que le Code municipal du Québec (CMQ).

Coordonnées :
Tél. : 450 464-0339
Site Web : mrcvr.ca
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PARRAINAGE CIVIQUE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
L’organisme a pour mission de favoriser l’épanouissement de personnes présentant 
une déficience intellectuelle ou un trouble de santé mentale (filleuls) en les jumelant 
avec des citoyens bénévoles (parrains). Ces relations d’amitié et d’entraide ont des 
retombées sociales très positives.

Services offerts :

• jumelage

• suivis et soutien

• formation

• activités d’intégration et de répit

Coordonnées :
Tél. :  450 464-5325
Télécopieur : 450 464-6953
Site Web : entreamis.ca

PÔLE DE L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE L’EST  
DE LA MONTÉRÉGIE (PECEM)
Le Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’Est de la Montérégie (PECEM) a pour mission 
de :
•  promouvoir l’économie sociale;

•  concerter et solidifier les liens entre les acteurs de l’économie sociale régionaux et 
locaux;

•  identifier les besoins et les priorités des acteurs de l’économie sociale et les mettre 
en lumière;

•  représenter l’économie sociale auprès des institutions publiques et des structures 
de développement régional;

• soutenir la consolidation, l’expérimentation et le développement de nouveaux 
créneaux et de projets.

Coordonnées :
Tél. :  450 262-1055
Courriel : direction@pecem.ca 
Site Web : pecem.ca

Organismes culturels

ARRIÈRE-SCÈNE
L’Arrière Scène, centre dramatique pour l’enfance et la jeunesse en Montérégie, a 
pour mission de produire et de présenter au Québec, au Canada et à l’étranger des 
œuvres de création, d’accueillir et de diffuser des spectacles à l’intention des jeunes 
publics à qui elle offre également des activités de sensibilisation et de formation.

Coordonnées :
Tél. : 450 467-4504
Courriel : communications@arrierescene.qc.ca
Site Web : arrierescene.qc.ca

LES JEUNES VOIX DU CŒUR DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
Les Jeunes Voix du Cœur est un chœur de formation classique accueillant garçons 
et filles de 6 à 17 ans. Il propose un répertoire varié allant du classique au populaire, 
en passant par la chanson française et québecoise, les musiques du monde, le jazz 
et la musique de films.

Coordonnées :
Tél. : 514 292-6184
Courriel : jeunesvoixducoeur@hotmail.com
Site Web : jeunesvoixducoeur.com
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONT-SAINT-HILAIRE
Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire a comme mandat de préserver la 
mémoire et de promouvoir l’héritage des artistes Jordi Bonet, Paul-Émile Borduas 
et Ozias Leduc, trois figures emblématiques de la région. Son mandat s’oriente 
également vers la démocratisation de l’art contemporain, par le biais de ses activités 
éducatives et culturelles, en plus d’offrir une vitrine aux créateurs de la région et 
au-delà.

Coordonnées :
Tél. : 450 536-3033
Courriel : reception@mbamsh.com
Site Web : mbamsh.com

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE  
BELOEIL - MONT-SAINT-HILAIRE
L’organisme favorise la recherche, la conservation du patrimoine et la diffusion 
des connaissances acquises, dans le but de faire connaître l’histoire locale et la 
généalogie à un public de tous âges.

Coordonnées :
Tél. : 450 446-5826
Courriel : info@shgbmsh.org
Site Web : shgbmsh.org

TROUPE DU THÉÂTRE DES DEUX RIVES
La Troupe du Théâtre des Deux Rives réunit des passionnés de théâtre de la Vallée-
du-Richelieu afin d’offrir des ateliers de jeu et de présenter une production annuelle 
sur les planches du Centre culturel de Belœil.

Coordonnées :
Tél. : 514 949-1816
Site Web : theatredesdeuxrives.org
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Organismes sportifs

ASSOCIATION DE BASEBALL MONT-SAINT-HILAIRE / OTTERBURN PARK (ABMO)
La mission de l’association est de promouvoir l’enseignement du baseball et la 
participation dans une ligue organisée.
• Camp printanier (avril à juin)
• Saison régulière (mi-août à fin octobre)

Coordonnées :
Courriel : president.abmo@gmail.com 
Site Web : publicationsports.com

ASSOCIATION DE FOOTBALL MINEUR DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
(LES PIRATES DU RICHELIEU)
La mission de l’association est de promouvoir l’enseignement du football et la 
participation des jeunes âgés entre 6 et 17 ans dans une ligue organisée.
• Camp printanier (avril à juin)
• Saison régulière (mi-août à fin octobre)

Coordonnées :
Tél. : 450 536-1633
Courriel : info@piratesdurichelieu.com
Site Web : piratesdurichelieu.com

CLUB ARABESQUE INC.
Le Club Arabesque a ouvert ses portes en 1984 dans la ville de Belœil, en Montérégie. 
Il offre des cours de gymnastique aux niveaux récréatif et compétitif en plus de 
proposer des activités spéciales durant l’année pour attirer et renouveler sa clientèle.

Coordonnées :
Tél. : 450 464-5366
Courriel : administration@gymnastiquearabesque.ca 
Site Web : gymnastiquearabesque.ca

répertoire des organismes et associations
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CLUB DE CANOTAGE OTTERBURN
La mission du Club est de promouvoir et enseigner les techniques du canoë kayak 
de vitesse aux jeunes.

Coordonnées :
Tél. : 450 536-0303, poste 958
Site Web : canoekayakotterburn.com

CLUB DE PICKLEBALL
La mission du Club est de favoriser le développement du pickleball et regrouper 
les joueurs de pickleball de la Vallée-du-Richelieu, d’organiser et régir les activités 
de pickleball en collaboration avec la Fédération québécoise de pickleball (FQP) 
et appliquer la réglementation de la Fédération. Promouvoir le développement de 
l’activité physique, l’esprit sportif, la socialisation et le loisir auprès de la population 
visée de façon à contribuer au maintien de la santé

Coordonnées :
Tél. : 450 441-1460
Courriel : info@pickleballvr.ca
Site Web : pickleballquebec.com

CLUB DE SOCCER DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU (CSVR)
La mission du CSVR est de promouvoir la pratique du soccer en offrant à ses 
membres un environnement plaisant et sécuritaire pour se développer à long 
terme. L’organisme vise également à être un modèle à suivre pour la qualité de ses 
programmes, le développement de ses membres et la quête d’excellence.

Coordonnées :
Tél. : 450 446-4896
Courriel : agagne@csvr.ca
Site Web : csvr.ca

répertoire des organismes et associations
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COMITÉ DES JEUNES RIVERAINS
Le Comité des jeunes riverains regroupe les villes de Mont-Saint-Hilaire, McMasterville, 
Saint-Jean-Baptiste, Saint-Charles-sur-le-Richelieu et Otterburn Park et vise à 
permettre aux jeunes de jouer au hockey. Les saisons commencent habituellement 
après la fête du Travail et se terminent à la fin mars, selon les catégories.

Coordonnées :
257, boul. Laurier (Casier 85004) Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 5W1
Tél. : 450 536-1086
Courriel : info@ahmvr.ca
Site Web : jeunesriverains.ca

KARATÉ SANKUDO
L’école offre une multitude de cours pour répondre aux besoins de chaque pratiquant. 
Du débutant jusqu’à l’expert en art martial, tous trouveront leur compte à travers 
l’enseignement fourni par notre équipe. 

Tél. : 450 922-8694
Courriel : info.op@sankudo.ca
Site Web : sankudo.ca

LES GIRLS D’OTTERBURN PARK
Ligue de balle récréative permettant aux femmes seulement de pratiquer leur sport 
favori, puis d’encourager les saines habitudes de vie.
Saison (mi-mai à fin septembre)

Coordonnées :
Tél. : 450 464-9042 
Courriel : chantal-larivee@videotron.ca

LES RÉTRO-ACTIFS DE BELOEIL
L’organisme organise des activités physiques en gymnase pour adultes.

Coordonnées :
Tél. : 450 467-4318
Courriel : rstlaurent49@hotmail.com

répertoire des organismes et associations
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LIGUE DE BALLE-DONNÉE D’OTTERBURN PARK
Ligue de balle récréative permettant aux hommes et femmes de tout âge de pratiquer 
leur sport favori, puis d’encourager les saines habitudes de vie.
Saison (mi-mai à fin septembre).

Coordonnées :
Courriel : patmullen@videotron.ca

LIGUE DE BALLE HUFF & PUFF
Ligue de balle récréative permettant aux gens de 50 ans et plus de pratiquer leur 
sport favori, puis d’encourager les saines habitudes de vie.
Saison (mi-mai à fin septembre).

Coordonnées :
Tél. : 514 567-5849
Courriel : serge_raby@hotmail.com 
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Enregistrer son animal,  
c’est obligatoire !

Pour enregistrer son animal, les propriétaires peuvent :

• Remplir le formulaire d’enregistrement sur le logiciel Emili.net et procéder 
au paiement en ligne.

• Faire parvenir leur demande par la poste en remplissant le formulaire 
d’enregistrement disponible au opark.ca > Citoyens > Animaux

Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu
Tél. : 450 813-7381
Courriel : info@animaux-savr.com
Site web : risavr.ca

Écocentre régional

Un écocentre est un lieu public aménagé pour déposer des matières 
résiduelles plus difficilement récupérables par une collecte porte-à-porte. On 
pense notamment à des objets volumineux ou dont on se départit de façon 
ponctuelle. Le but est de valoriser la plus grande proportion des matières 
reçues.

60, rue Fisher, Mont-Saint-Hilaire

Information : mrcvr.ca > Services > Matières résiduelles > Écocentre régional

Vidange d’une roulotte

Les résidents peuvent vidanger une roulotte gratuitement en bordure de rue, 
sur la rue Côté, en face de la rue Bellevue. Ce service est offert jusqu’à la fin 
de l’automne.
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Permis

Avant d’entreprendre un projet de construction, d’addition de bâtiment, de 
piscine, d’agrandissement ou de transformation sur le territoire de la ville, 
nous vous invitons à vous procurer le permis nécessaire. 

De plus, toute personne qui désire réparer, déplacer ou démolir un bâtiment, 
installer une clôture, une galerie, aménager un stationnement, abattre un 
arbre, excaver le sol, faire des travaux de remblai ou de déblai, doit, au 
préalable, obtenir un certificat d’autorisation.

Il est à noter que certaines catégories de travaux dans différents secteurs 
ciblés dans la ville d’Otterburn Park sont soumises à un processus d’évaluation 
et d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA). Cette procédure vient allonger les délais nécessaires à l’émission d’un 
permis ou d’un certificat d’autorisation. 

Nous vous recommandons donc, lorsque vous prévoyez exécuter des travaux 
pour votre propriété, de consulter le Service de l’urbanisme afin de vérifier la 
réglementation applicable, les documents à fournir, les délais à prévoir et la 
nécessité d’obtenir une autorisation de la Ville avant d’effectuer vos travaux. 




