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SÉANCE ORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 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 21 novembre 
2022 

 
3.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d’urbanisme tenue le 29 

novembre 2022 
 

3.3 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif du patrimoine dans la 
Ville d’Otterburn Park tenue le 8 novembre 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 15 novembre 2022 
 

 4. Avis de motion 
  

4.1 Avis de motion – Règlement numéro 431-44 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 
afin de permettre les services de garde éducatifs en communauté dans des bâtiments à 
vocation publics et institutionnels 

 
5. Règlementation 
 
5.1 Adoption du règlement numéro 459-5 décrétant l’imposition des taux de taxation et la 

tarification de différents services municipaux pour l’exercice financier 2023 
 
5.2 Adoption du 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 
 
5.3 Adoption du premier projet de règlement numéro 431-44 modifiant le Règlement de zonage 

numéro 431 afin de permettre les services de garde éducatifs en communauté dans des 
bâtiments à vocation publics et institutionnels 

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

premier projet de règlement numéro 431-44  
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6. Administration générale 

  
6.1 Registre de déclarations de dons, marques d'hospitalité ou avantages reçus par les membres 

du conseil de la Ville d’Otterburn Park  
 
6.2 Élection partielle 2023 – Fixation de la rémunération du personnel électoral 
 
6.3 Octroi d’une délégation de pouvoir de dépenser en faveur de la présidente d’élection – 

Élection partielle du 12 mars 2023 
 
6.4 Service des travaux publics – Embauche d’employés saisonniers aux patinoires 
 
6.5 Nomination d’inspecteurs municipaux et chefs d’équipes aux travaux publics pour délivrer 

des constats d’infractions relatifs aux règlements sur la circulation et le stationnement 
incluant ses amendements 

 
6.6 Reconstitution de la commission des ressources humaines du conseil municipal 
 
6.7 Octroi de mandat – Diagnostic des comités et commissions consultatifs 
 
7. Finances 

  
7.1  Acceptation des déboursés pour la période du 15 novembre au 12 décembre 2022 
 
7.2 Municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu – Approbation du budget de 

l’exercice financier de l’année 2023 
 
7.3 Approbation des transferts budgétaires 
 
7.4 Communauté métropolitaine de Montréal – Approbation du budget de l’exercice 2023 
  
7.5 Autorité régionale de transport métropolitain – Approbation du budget de l’exercice financier 

de l’année 2023 
 
7.6 Affectation PRIMADA 
 
8. Développement et mise en valeur du territoire 
 
8.1 Cession de terrains 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) 
 
8.2 Demande de dérogation mineure pour la localisation des cases de stationnement – 603, 

Chemin Ozias-Leduc 
 
8.3 Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale isolée – 220, rue Helen 
 
8.4 Demande de dérogation mineure pour l’implantation d’un bâtiment principal – 77, rue 

Angélique-Gazaille 
 
8.5 Demande de dérogation mineure pour l’implantation d’un bâtiment principal – 89, rue 

Angélique-Gazaille 
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8.6 Demande de dérogation mineure pour l’implantation d’un bâtiment principal – 141 à 163, rue 

Angélique-Gazaille 
 
8.7 Demande de dérogation mineure pour l’implantation d’un bâtiment principal – 2350, 

boulevard Dormicour 
 
8.8 Demande de dérogation mineure pour l’implantation d’un bâtiment principal – 2380 à 2390, 

boulevard Dormicour 
 
8.9 Demande de dérogation mineure pour l’implantation d’un bâtiment principal – 2561 à 2581, 

boulevard Dormicour 
 
8.10 Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale isolée – 50, rue Eleanor 
 
8.11 Demande de PIIA pour la construction d’une habitation unifamiliale isolée – lot 6 525 468 

(adresse projetée 150, rue Borden) 
 
8.12 Demande de PIIA pour la construction d’un projet intégré de 4 bâtiments – 941-945, chemin 

Ozias-Leduc (adresses projetées 925 à 955 chemin Ozias-Leduc) 
 
9. Travaux publics 
 
10. Famille, culture et loisir 

 
10.3 10.1 Entente intermunicipale entre les Villes de Mont-Saint-Hilaire et d’Otterburn Park– Services 

de bibliothèque municipale de Mont-Saint-Hilaire – Autorisation de signature 
 

10.2 Approbation de la grille qualitative d’évaluation et de pondération pour le devis d’appel 
d’offres – Services professionnels en planification, organisation, coordination et animation 
des programmes de camps de jour réguliers, camps spécialisés, sorties et service de garde 

1 
11. Environnement 
 

11.1 11.1 Entente entre la Ville et le Centre de la nature du Mont Saint-Hilaire (Connexion Nature) – 
Fourniture de services en géomatique, conservation, éducation et aménagement – 
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. 
 


