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SÉANCE ORDINAIRE DU 17 OCTOBRE 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 19 septembre 
2022 

 
 3.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d’urbanisme tenue le 4 

octobre 2022 
 

3.3 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif en sécurité municipale 
dans la Ville d’Otterburn Park tenue le 21 septembre 2022 

 
 4. Avis de motion 

  
4.1  Avis de motion – Règlement d’emprunt numéro E-457 décrétant une dépense de 9 000 000 

$ et un emprunt maximal du même montant pour l’acquisition de gré à gré ou par 
expropriation de plusieurs lots aux fins de les céder au centre de services scolaire des 
Patriotes dans le cadre de la construction d’une école 

 
4.2  Présentation et dépôt du projet de Règlement d’emprunt numéro E-457 décrétant une 

dépense de 9 000 000 $ et un emprunt maximal du même montant pour l’acquisition de gré 
à gré ou par expropriation de plusieurs lots aux fins de les céder au centre de services 
scolaire des Patriotes dans le cadre de la construction d’une école 

 
4.3 Avis de motion – Règlement numéro 442-3 modifiant les articles 7.2 et 7.3 du Règlement 

numéro 442-1 concernant l’utilisation de l’eau potable à l’extérieur 
 
4.4 Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 442-3 modifiant les articles 7.2 et 7.3 

du Règlement numéro 442-1 concernant l’utilisation de l’eau potable à l’extérieur 
 
4.5 Avis de motion – Règlement numéro 460-6 modifiant l’article 3.8 et abrogeant l’Annexe L du 

Règlement numéro 460 concernant la circulation et le stationnement 
 
4.6 Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 460-6 modifiant l’article 3.8 et 

abrogeant l’Annexe L du Règlement numéro 460 concernant la circulation et le stationnement 
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5. Règlementation 
 

6. Administration générale 
  

6.1 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 
 pour l’année 2023 
 
6.2 Demande d’autorisation – Implantation du service 3-1-1 sur le territoire de la Ville de Beloeil 
 
6.3 Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement 

Varennes/Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2014 
 
6.4 Octroi de mandats – Acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation d’immeubles à des 

fins de réserve foncière 
 
6.5 Contrat de location – Cases de stationnement – Autorisation de signature 
 
6.6 Vente d’une parcelle de terrain – 601A, chemin Ozias-Leduc – Autorisation de signature  
 
6.7 Dossier de ressources humaines - Confidentiel 
 
7. Finances 

  
7.1  Acceptation des déboursés pour la période du 10 septembre au 7 octobre 2022 
 
7.2 Approbation des transferts budgétaires 
 
7.3 Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu – Approbation du 

budget de l’exercice financier de l’année 2023 
 
7.4 Régie d’assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu – Approbation du budget de 

l’exercice financier de l’année 2023 
 
7.5 Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu – Approbation du budget de 

l’exercice financier de l’année 2023 
 
7.6 Régie intermunicipale de services animaliers de la Vallée-du-Richelieu – Approbation du 

budget de l’exercice financier de l’année 2023 
 
8. Développement et mise en valeur du territoire 
 
8.1 Consentement à ce qu’un fonctionnaire ou officier de la Ville d’Otterburn Park agisse comme 

inspecteur métropolitain local 
 
8.2 Annulation de la résolution 2022-09-305 – Transfert budgétaire 
 
8.3 Demande de dérogation mineure – 65, rue Bellevue 
 
8.4 Demande de PIIA pour la rénovation et l’agrandissement d’une habitation unifamiliale isolée 

– 93, rue du Prince-Arthur 
 
8.5 Demande de PIIA pour la rénovation d’une habitation unifamiliale isolée – 324, rue Borden 
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8.6 Demande de dérogation mineure – 315, chemin Ozias-Leduc 
 
8.7 Cession de terrain à des fins de parc, de terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace 

naturel – Lotissement du lot 3 952 774 (335, rue des Œillets)  
 
9. Travaux publics 
 
9.1 Adoption des modifications de la Politique de gestion de la circulation 
 
9.2 Acquisition et disposition d’équipement – Service des travaux publics 
 
9.3 Dépôt du rapport sur la gestion de l’eau potable – Année 2021 
 
10. Famille, culture et loisir 

 
10.1  Demande d’aide financière – Maison des jeunes Ott’ados 
 
10.2 Implantation du programme « Accès-Loisirs » 
 
10.3 Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Opération Nez Rouge Vallée-

du-Richelieu 
 
10.4 Programme Nouveaux Horizons pour les aînés – Autorisation de dépôt d’une demande de 

subvention 
 
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. 
 


