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SÉANCE ORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 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 17 octobre 
2022 

 
 3.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d’urbanisme tenue le 25 

octobre 2022 
 

3.3 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 15 novembre 2022 

 
3.4 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif en sécurité municipale 

dans la Ville d’Otterburn Park tenue le 19 octobre 2022 
 

 4. Avis de motion 
  

4.1  Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 459-5 décrétant l’imposition des taux 
de taxation et la tarification de différents services municipaux pour l’exercice financier 2023 

 
4.2  Avis de motion – Règlement numéro 459-5 décrétant l’imposition des taux de taxation et la 

tarification de différents services municipaux pour l’exercice financier 2023 
 
4.3 Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 469-4 décrétant la tarification de 

l’année 2023 pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville 
d’Otterburn Park 

 
4.4 Avis de motion – Règlement numéro 469-4 décrétant la tarification de l’année 2023 pour le 

financement de certains biens, services et activités de la Ville d’Otterburn Park 
 
4.5 Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 460-7 modifiant le Règlement numéro 

460 concernant la circulation et le stationnement afin d’ajouter l’article 5.1.11 portant sur le 
stationnement, d’ajouter des limites de vitesse et un sens unique 

 
4.6 Avis de motion – Règlement numéro 460-7 modifiant le Règlement numéro 460 concernant 

la circulation et le stationnement afin d’ajouter l’article 5.1.11 portant sur le stationnement, 
d’ajouter des limites de vitesse et un sens unique 
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5. Règlementation 
 
5.1 Adoption du 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 

 
5.2 Adoption du 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 
 
5.3 Adoption du règlement numéro 460-6 modifiant l’article 3.8 et abrogeant l’Annexe L du 

Règlement numéro 460 concernant la circulation et le stationnement 
 

6. Administration générale 
  

6.1 Avis de la vacance du siège de conseiller du district numéro 5, Du Vieux-Otterburn – Dépôt 
 
6.2 Embauche d’une agente au Bureau citoyen – Service des communications 
 
6.3 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de membres du conseil municipal 
 
6.4 Autorisation d’installation d’une boîte aux lettres – Club de canotage Otterburn 
 
6.5 Octroi de la permanence d’emploi – Madame Cynthia Bisson, technicienne juridique au 

Service des affaires juridiques et du greffe 
 
6.6 Remplacement de la résolution 87-265 – Arborer un drapeau  
 
6.7 Fin de l’application de la résolution 2022-06-179 – Nomination à titre de fonctionnaire désigné 

chargé de l’administration et de l’application de divers règlements de la Ville d’Otterburn Park 
– Technicien en urbanisme au Service de l’urbanisme – Monsieur Sébastien Rhéaume 

 
7. Finances 

  
7.1  Acceptation des déboursés pour la période du 8 octobre au 14 novembre 2022 
 
7.2 Dépôt de deux états comparatifs – Revenus et dépenses de la Ville 
 
7.3 Approbation du budget 2023 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent – 

Quote-part supplémentaire 2022 
 
8. Développement et mise en valeur du territoire 
 
8.1 Conclusion d’une entente de travaux municipaux avec un promoteur : Le Patriote 2020 inc. 

– Autorisation de signature 
 
8.2 Demande de dérogation mineure pour l’implantation d’un garage détaché – 287, rue Ruth 
 
8.3 Demande de dérogation mineure pour une marge de recul arrière – 318, rue Connaught  
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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 – 117, rue Ruth 
 
8.6 Demande de PIIA pour la rénovation d’une habitation unifamiliale isolée – 579, chemin des 

Patriotes 
 
8.7 Demande de PIIA pour l’agrandissement d’un bâtiment commercial – 973, chemin Ozias-

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

phase 2, étape 1 – Octroi du contrat au soumissionnaire conforme (TP-2022-09-LAB) 
 
9.2 Attribution budgétaire – Service de laboratoire de contrôle des matériaux – Projet 

d’infrastructures « Le Patriote », phase 2, étape 1 
 
9.3 Achat de panneaux d’affichage de vitesse pédagogique – Octroi de contrat 
 
9.4 Service de laboratoire de contrôle des matériaux – Projet d’infrastructures « Le Patriote », 

phase 3, étape 1 – Octroi du contrat au soumissionnaire conforme (TP-2022-10-LAB) 
 
9.5 Attribution budgétaire – Service de laboratoire de contrôle des matériaux – Projet 

d’infrastructures « Le Patriote », phase 3, étape 1 
 
9.6 Mandat de négociation avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec 

– Ajout de feux de circulation – Attribution budgétaire 
 
9.7 Services professionnels en ingénierie dans le cadre des travaux de mise en place de feux 

de circulation au boulevard Dormicour et au chemin des Patriotes – Adjudication du contrat 
– Mandat de négociation et Paiement 

 
9.8 Attribution budgétaire – Travaux de mise en place de feux de circulation au boulevard 

Dormicour et au chemin des Patriotes 
 
9.9 Achat d’un camion et équipements – Octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme 

(TP-2022-03-APP) – Disposition d’un camion et équipements de déneigement (05-31) 
 
10. Famille, culture et loisir 

 
10.1  Journée de la sensibilisation au cancer de la prostate de la Ville  
 d’Otterburn Park : 19 novembre 
 
10.2 Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Projets Mountainview 
 
10.3 Appui au Centre des Femmes l’Essentielle – Campagne de sensibilisation de 12 jours 

d'actions pour l’élimination de la violence envers les femmes et engagement du port du ruban 
blanc en signe de solidarité envers cette cause 
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11. Environnement 
 
11.1 Demande de subvention – Contrôle des plantes exotiques envahissantes dans le bois des 

Bosquets – Autorisation de signature 
 
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. 
 


