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SÉANCE ORDINAIRE DU 22 AOÛT 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 11 juillet 2022 
 
 2022 3.2  Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d’urbanisme tenue le 9 

août 2022  
 

 4. Avis de motion 
  

4.1  Avis de motion – Règlement numéro 419-2 établissant le programme Rénovation-Québec – 
Volet VI maisons lézardées de la Ville d’Otterburn Park 

 
4.2 Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 460-5 modifiant l’Annexe B du 

Règlement numéro 460 concernant la circulation et le stationnement par l’ajout de panneaux 
d’arrêt 

 
4.3 Avis de motion – Règlement numéro 460-5 modifiant l’Annexe B du Règlement 460 

concernant la circulation et le stationnement par l’ajout de panneaux d’arrêt 
 
5. Règlementation 
   

                       5.1  Adoption du règlement numéro 474 abrogeant le Règlement numéro 283 relatif à l’évacuation 
et au traitement des eaux usées des résidences isolées    

  
 5.2 Adoption du Règlement numéro 431-42-1 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 
rangées et des habitations unifamiliales jumelées de la zone H-103 

 
 5.3 Adoption du projet de Règlement numéro 419-2 établissant le programme Rénovation-

Québec – Volet VI maisons lézardées de la Ville d’Otterburn Park 
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6. Administration générale 
  

6.1  Centre d’écologie urbaine de Montréal – Évènement Destination démocratie : Accroître 
l’impact des budgets participatifs - Participation de la mairesse 

 
6.2 Cour du Québec – Chambre civile – Division des petites créances – Nomination d’un 

représentant (dossier 750-32-013673-226) 
 
6.3 Autorisation de destruction de documents et dossiers des archives municipales – Octroi du 

contrat 
 
6.4 Prolongation : embauche temporaire du consultant en urbanisme – Création de postes – 

Technicien aux travaux publics et environnement au Service des travaux publics et 
inspecteur au Service de l’urbanisme 

 
6.5 Autorisation – Affichage de postes – Préposés temporaires au Service des travaux publics 
 
6.6 Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu 
 
6.7 Dépôt de la liste d’embauche – Personnel temporaire 
 
6.8 Autorisation en faveur du Centre de service scolaire le Patriote – Forages et prélèvements 

sur site 
 
7. Finances 

  
7.1  Acceptation des déboursés pour la période du 24 juin au 25 juillet 2022 
 
7.2 Octroi de mandat de services professionnels – Certification des états financiers consolidés 

 
8. Développement et mise en valeur du territoire 
 
8.1 Comité consultatif du Patrimoine de la Ville – Nomination d’un président et d’une vice-

présidente 
 
8.2 Demande de dérogation mineure – 151, rue Gervais 
 
8.3 Demande de PIIA pour la rénovation d’une maison unifamiliale isolée – 181, rue du Prince-

Edward 
 
8.4 Cession de terrain à des fins de parcs, de terrain de jeux ou pour le maintien d’un espace 

naturel – Lot numéro 3 951 949 (151, rue Gervais) 
 
9. Travaux publics 
 
9.1 Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de 

fournitures de luminaires de rue au DEL avec services connexes pour le bénéfice des 
municipalités 

 
9.2 Autorisation de signature – Acte de servitude en faveur de la Ville, affectant l’immeuble situé 

au 579, chemin des Patriotes – Octroi de contrat et mandat – Affectation budgétaire 
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9.3 Octroi de contrat – Services professionnels – Firme T2 environnement et RAPPEL – 
Restauration de cours d’eau 

 
9.4 Octroi d’un budget supplémentaire – Implantation d’une station de lavage pour embarcations 

au parc de la Pointe-Valaine 
 
9.5 Adoption des modifications de la Politique de gestion de la circulation 
 
9.6 Fourniture de décorations de Noël – Provision 
 
9.7 Dépôt d’une demande de subvention – LEGS des Caisses Desjardins 
 
9.8 Engazonnement du terrain de balle Duclos – Octroi de contrat 
 
9.9 Engazonnement du terrain de balle Duclos – Provision 
 
9.10 Installation et fourniture de lampadaires au terrain de balle Duclos – Octroi du contrat au plus 

bas soumissionnaire conforme (TP-2022-05-APP)  
 
9.11 Installation et fourniture de lampadaires au terrain de balle Duclos – Provision 
 
9.12 Réhabilitation d’une partie de la rue Gervais – Octroi du contrat au plus bas soumissionnaire 

conforme (TP-2022-06-ENT) 
 
9.13 Réhabilitation d’une partie de la rue Gervais – Provision 
 
10. Famille, culture et loisir 

 
10.1  Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Table de concertation jeunesse 

de la Vallée-des-Patriotes 
 
10.2 Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – AVRDI/TSA 
 
10.3 Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – La Clé sur la Porte 
 
10.4 Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Association des personnes 

handicapées de la Vallée-du-Richelieu 
 
10.5 Appui de la Ville d’Otterburn Park – Création du comité Parents-Secours Otterburn Park 
 
10.6 Fête de l’Halloween 2022 
 
10.7 Service du loisir et de la culture – Embauche de surveillants d’activités temporaires – Années 

2022 et 2023 – Approbation de l’échelle salariale 
 
10.8 Adhésion de la Ville au Service 211 Grand Montréal 
 
11. Environnement 
 
11.1 Renouvellement – Inscription – Ville amie des abeilles    
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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. 
 


