
 

 

__________________________________________________________________________ 
 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 19 SEPTEMBRE 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 22 août 2022 
  

 2022 3.2  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 7 
septembre 2022 

 
 3.3 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d’urbanisme tenue le 6 

septembre 2022 
 
 3.4 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité d’étude des demandes 

d’autorisation de démolition de la Ville d’Otterburn Park tenue le 8 septembre 2022 
 

 4. Avis de motion 
  

4.1  Avis de motion – Règlement numéro 431-43 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 
afin de modifier la norme sur la marge de recul avant ainsi qu’ajouter des normes sur la mise 
en commun des enseignes 

 
5. Règlementation 
   

                       5.1  Adoption du Règlement numéro 419-2 établissant le programme Rénovation-Québec – Volet 
VI maisons lézardées de la Ville d’Otterburn Park 

  
5.2 Adoption du 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 
 
5.3 Adoption du premier projet de Règlement numéro 431-43 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 431 afin de modifier la norme sur la marge de recul avant ainsi qu’ajouter des normes 
sur la mise en commun des enseignes 

 
5.4 Résolution fixant la date, l’heure et l’endroit de l’assemblée publique de consultation sur le 

premier projet de Règlement numéro 431-43 
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6. Administration générale 

  
6.1 Demande d’émission de cartes de crédit – Employés municipaux 
 
6.2 Nomination de la mairesse suppléante pour la période du 20 septembre 2022 au 16 janvier 

2023  
 
6.3 Modifications des résolutions 2021-06-184 et 2021-06-185 – Nominations 
 
6.4 Octroi de la permanence d’emploi – Conseillère en ressources humaines 
 
6.5 Dossier de ressources humaines – Confidentiel 
 
6.6 Embauche d’un inspecteur municipal au Service de l’urbanisme de la Ville – Nomination de 

fonctionnaire désigné et chargé de l’application de certains règlements municipaux 
 
6.7 Service des travaux publics – Embauche de préposés et d’un technicien 
 
7. Finances 

  
7.1  Acceptation des déboursés pour la période du 26 juillet au 9 septembre 2022 
 
7.2 Autorisation – Transfert budgétaire 
 
7.3 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations 

au montant de 6 134 000 $ qui sera réalisé le 29 septembre 2022 
 
7.4 Soumissions pour l’émission d’obligations 
 
7.5 Radiation de compte à recevoir non exigible 

 
8. Développement et mise en valeur du territoire 
 
8.1 Demande de dérogation mineure – 65, rue Bellevue 
 
8.2 Demande de PIIA pour la rénovation d’une habitation unifamiliale isolée – 200, rue Laurier 
 
8.3 Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale isolée – 857, chemin des 

Patriotes 
 
9. Travaux publics 
 
9.1 Service de laboratoire de contrôle des matériaux – Projet d’infrastructures « Le Patriote », 

phase 1, étape 2 – Octroi du contrat (TP-2022-027-LAB) 
 
9.2 Autorisation budgétaire – Projet d’infrastructures « Le Patriote », phase 1, étape 2 
 
9.3 Attribution budgétaire – Relocalisation de la balançoire pour personne handicapée – Parc 

Helen 
 
9.4 Étude de capacité du poste de pompage Ruth – « Le Patriote » – Octroi du contrat 
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9.5 Autorisation budgétaire – Étude de capacité du poste de pompage Ruth  –« Le Patriote » 
 
9.6 Services professionnels en ingénierie dans le cadre de la réhabilitation des infrastructures – 

2023 à 2035 – Adjudication du contrat 
 
9.7 Autorisation budgétaire – Travaux de réhabilitation des infrastructures – 2023 à 2035 
 
10. Famille, culture et loisir 

 
10.1  Demande d’aide financière – Association de la Vallée-du-Richelieu pour la déficience 

intellectuelle et/ou du spectre de l’autisme 
 
10.2 Demande d’aide financière – Corporation de développement communautaire de la Vallée-

du-Richelieu 
 
10.3 Autorisation de survol du territoire de la Ville d’Otterburn Park - Forces armées canadiennes 

– Jour du Souvenir le 6 novembre 2022 
 
10.4 Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Jeunes Adultes Gai.e.s  
 
10.5 Campagne Choisir local, c'est gagnant ! – Chambre de commerce et d’industrie de la Vallée-

du-Richelieu 
 
10.6 Demande d’aide financière – Maison des jeunes Ott’ados 
 
10.7 Appui au projet d’un nouveau service de garde éducatif sur le territoire de la Ville d’Otterburn 

Park 
 
10.8 Fête de Noël 2022  
 
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. 
 


