PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE D’OTTERBURN PARK TENUE LE LUNDI 26
AVRIL 2010, À 20H00, AUX SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE,
120 RUE BELLEVUE, À OTTERBURN PARK, PROVINCE DE QUÉBEC

À cette séance ont été dûment convoqués, selon la Loi sur les cités et villes, les membres du conseil
municipal.
À l’ouverture de la séance à 20h00 sont présents mesdames les conseillères Joëlle Réhel et Eve Sapina
ainsi que messieurs les conseillers Gérard Boutin, Alexandre Goulet et Richard Ruest formant quorum
sous la présidence de monsieur le maire Michel Martin.
Est absent monsieur le conseiller Alain Sauvé.
Sont également présents le directeur général, monsieur Daniel Décary, la greffière, Me Julie Waite et la,
directrice du Service de l’urbanisme, madame Rachel Comeau.

CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE L’AVIS DE CONVOCATION
Certificat de la greffière
Je, soussignée, greffière de la Ville d’Otterburn Park, certifie par la présente avoir
transmis l’avis de convocation de la présente séance à chacun des membres du
conseil le 23 avril 2010, soit au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure fixée pour
le début de la séance, le tout conformément à la loi.

Julie Waite, Greffière

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
La régularité de la séance ayant été constatée, monsieur le maire, Michel Martin
déclare ouverte la présente séance extraordinaire.

RÉSOLUTION
2010-04-174

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Richard Ruest, appuyé par madame la conseillère Joëlle Réhel :
D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente séance ci-après reproduit :

1.

Constatation de la régularité de l’avis de convocation

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Première période de questions

4.

Développement et mise en valeur du territoire

4.1 Demande de PIIA pour la construction d’une nouvelle résidence unifamiliale
139, rue Ruth
5.

Deuxième période de questions

6.

Levée de l’assemblée

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune personne n'a consigné son nom au registre pour la période de questions
mis à la disposition des personnes de l'assistance, tel que prescrit par le règlement
municipal numéro 397.

RÉSOLUTION
2010-01-175

DEMANDE DE PIIA POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE
UNIFAMILIALE - 139, RUE RUTH
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 26
janvier 2010, les membres ont émis une recommandation défavorable à l’égard des
premiers plans déposés et ce, par le biais de la résolution portant le numéro 201002-R;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a refusé la demande de PIIA telle que
déposée lors de la séance du conseil municipal tenue le 15 février 2010;
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du Comité consultatif d’urbanisme du 23
février 2010, la maquette du projet et un second plan ont été présentés par l’un des
demandeurs et son architecte;
CONSIDÉRANT la recommandation défavorable du Comité Consultatif d’urbanisme
portant le numéro 2010-10-R, formulée dans le procès-verbal de la réunion tenue le
30 mars 2010 à l’égard d’un second plan déposé;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est située dans le Vieux-Otterburn;
CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie aux normes du règlement de
zonage numéro 347;
CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie aux normes du règlement de
construction numéro 349;
CONSIDÉRANT QUE la demande est assujettie aux normes du règlement sur les
PIIA numéro 382;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Alexandre Goulet, appuyé par monsieur le conseiller Richard Ruest :
QUE le conseil municipal accepte la demande de PIIA aux conditions suivantes:
QUE la porte principale en façade soit en bois ou imitant le bois afin de s’harmoniser
avec le revêtement extérieur puisque les composantes architecturales des bâtiments
(gabarits, forme des toits, disposition et forme des ouvertures, matériaux de
revêtement, ornementation, etc.) doivent être recherchées et agencées de façon
esthétique et harmonieuse;
QUE les colonnes, rampes et garde-corps sur chacune des élévations, soient en
bois ou en fer ornemental;
QUE la fenestration en façade soit agrémentée de croisillons.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune personne n'a consigné son nom au registre pour la période de questions
mis à la disposition des personnes de l'assistance, tel que prescrit par le règlement
municipal numéro 397.

LEVÉE DE LA SÉANCE
RÉSOLUTION
2010-04-176

CONSIDÉRANT que le sujet à l’ordre du jour est épuisé;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Gérard Boutin, appuyé par madame la conseillère Joëlle Réhel :
QUE la présente séance soit et est levée à 20h02.

