
 

 

__________________________________________________________________________ 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 20 MARS 2023 
 

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 20 février 
2023 

 
 3.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d’urbanisme tenue le 21 

février 2023 
 
 3.3 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif du patrimoine dans la 

Ville d’Otterburn Park tenue le 28 février 2023 
 

3.4 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif en sécurité municipale 
dans la Ville d’Otterburn Park tenue le 22 février 2023 

 
 4. Avis de motion 
 
 4.1 Présentation et dépôt du projet de Règlement numéro 476 constituant un conseil local du 

patrimoine dans la Ville d’Otterburn Park  
 
 4.2 Avis de motion – Règlement numéro 476 constituant un conseil local du patrimoine dans la 

Ville d’Otterburn Park  
    

5. Règlementation 
 
5.1 Adoption du Règlement numéro 431-44 modifiant le Règlement de zonage numéro 431afin 

de permettre les services de garde éducatifs en communauté dans des bâtiments à vocation 
publique et institutionnelle 

    

6. Administration générale 

 

6.1 Constitution du comité de la planification stratégique de la Ville d’Otterburn Park 

 

6.2  Plan directeur régional de mobilité active de la MRC de La Vallée-du-Richelieu – Volet 1 – 
Affiches d’identification : appui et autorisation 
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6.3 Approbation des modifications apportées au Calendrier de conservation des documents de 
la Ville 

 
6.4 Autorisation de destruction de documents et dossiers des archives municipales – Octroi du 

contrat  
 
6.5 Services de géomatique à la Municipalité Régionale de Comté de La Vallée-du-Richelieu 

(MRCVR) – Autorisation 
 
6.6 Entente relative au maintien de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent – 

Approbation et autorisation de signature 
 
6.7 Octroi de la permanence d’emploi – Employés Col bleu et technicien en génie et 

environnement du Service des travaux publics 
 
6.8 Demande au gouvernement du Québec d’accélérer la mise en place d'actions permettant 

d'accroître la sécurité des piétons, des cyclistes et de toutes les usagères et de tous les 
usagers de la route 

 
6.9 Bâtiments patrimoniaux et bâtiments anciens – Ministère de la culture et des communications 

- Assurances – Appui 
 
6.10 Constitution du comité des services aux citoyens de la Ville d’Otterburn Park 
 
6.11 Communauté métropolitaine de Montréal – Participation et  inscription de membres du 

conseil municipal – Agora métropolitaine 
 
6.12 Organisme Vivre en ville : la voie des collectivités viables – Participation et inscription d’un 

membre du conseil municipal et d’un employé de la Ville 
 
6.13 Union des municipalités du Québec – Formation pour les nouveaux élus – Participation et 

inscription d’un membre du conseil municipal 
 
6.14 Mesure disciplinaire 
 
6.15 Embauche temporaire d’un inspecteur au Service de l’urbanisme  
 
6.16 Modification à la convention collective des employés cols bleus – Entente entre la Ville et le 

Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (section 
locale 501) – Autorisation de signature 

 
7. Finances 
 
7.1 Acceptation des déboursés pour la période du 15 février au 14 mars 2023 
 
7.2 Dépôt du rapport d’activités de la trésorière – Encadrement et contrôle du financement des 

élections municipales de novembre 2021 
  

8. Développement et mise en valeur du territoire 
 
8.1 Contribution pour fins de parcs et espaces verts – Opération cadastrale 941-945, chemin 

Ozias-Leduc – Remplacement de la résolution 2022-12-415 
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8.2 Participation de la Ville au programme Rénovation Québec (PRQ) 
 
8.3 Demande de PIIA pour des travaux de rénovation extérieurs d’une habitation unifamiliale 

isolée – 115, rue du Prince-Arthur 
 
8.4 Demande d’autorisation et de permis de sollicitation - Ultratek Solutions 
  

 9.  Travaux publics 
  

9.1 Services professionnels en ingénierie pour les travaux de rue de la nouvelle école – Secteur 
Le Patriote – Octroi de contrat et autorisation  

 
9.2 Travaux de rue de la nouvelle école – Secteur Le Patriote – Provision 
 
9.3 Ministère des Transports du Québec – Contrat d’entretien d’hiver de la Route 133 à Otterburn 

Park (chemin des Patriotes) – Autorisation de signature 
 
10. Famille, culture et loisir 
 
10.1 Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Parents-Secours Otterburn 

Park 
 
10.2 Entente de mise en valeur d’une œuvre d’art – Projet « Animalis Encantus » – Autorisation 

de signature 
 
10.3 Proclamation de la journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars   
 
10.4 Demande de reconnaissance de la Ville à titre d’organisme – Prévention des dépendances 

l’Arc-en-ciel 
 
10.5 Constitution du comité de pilotage de la politique familiale de la Ville d’Otterburn Park 
 
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. 
 


