PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE D’OTTERBURN PARK TENUE LE
LUNDI 17 AOÛT 2009, À 20H00, AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE LA POINTE-VALAINE, 85, RUE D’OXFORD, 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 France P. Labrecque
et Marilyn Michel ainsi que messieurs les conseillers Gérard Boutin, Claude Bérubé et André
Morisset formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Gérard Schafroth.
Monsieur Denis Parent est absent.
Sont également présents le directeur général adjoint par intérim monsieur Alain Gilbert et la
greffière Me Julie Waite.

OUVERTURE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE
Après vérification du quorum, monsieur le maire déclare la séance ordinaire du
17 août 2009 ouverte.

RÉSOLUTION
2009-08-310

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que modifié par monsieur le conseiller
Gérard Boutin, appuyé par madame la conseillère France P. Labrecque :
D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente séance tel que ci-après
reproduit en enlevant les points suivants :
6.5 et 12.1
Et en ajoutant les points suivants :
6.9

Inscription du maire à la formation juridique de la Fédération québécoise
des municipalités
6.10 Participation du maire à l’activité de financement du Centre d’Action
bénévole de la Vallée-du-Richelieu – coût 600 $
12.2 Déneigement : Lettre du directeur général par intérim à monsieur Collette
12.3 Circulation sur la rue Prince-Albert

SÉANCE ORDINAIRE DU 17 AOÛT 2009
ORDRE DU JOUR
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Première période de questions

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 tenue le 20
juillet 2009
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le
3 août 2009

3.3 Dépôt du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CCU tenue le 10
août 2009
4.

Avis de motion

4.1 Avis de motion avec dispense de lecture – Règlement numéro 416-2
concernant les systèmes d’alarme et modifiant les articles 1 et 5 du
règlement 416-1 afin de règlementer le déplacement des policiers dans le
cas de fausses alarmes autre qu’incendie
4.2 Avis de motion – Règlement d’emprunt numéro E-440 décrétant des
travaux d’infrastructures sur la rue Bousquet, du chemin Ozias-Leduc à la
rue des Perdrix, ainsi qu’un emprunt de 138 000 $ pour leur réalisation

5.

Réglementation

5.1 Abrogation de la résolution numéro 2008-02-037 par laquelle a été adopté
le règlement d’emprunt numéro E-437 décrétant des travaux
d’infrastructures sur la rue Bousquet, du chemin Ozias-Leduc à la rue des
Perdrix, ainsi qu’un emprunt de 138 000 $ pour leur réalisation
5.2 Tenue de l’assemblée de consultation publique à propos du règlement
numéro 347-40 modifiant le règlement de zonage numéro 347 afin
d’autoriser le groupe « communautaire » et le sous-groupe
« gouvernementaux » dans la zone « C-26 »
5.3 Adoption du second projet de règlement numéro 347-40 modifiant le
règlement de zonage 347 afin d’autoriser le groupe « communautaire » et
le sous-groupe « gouvernementaux » dans la zone « C-26 »
5.4 Tenue de l’assemblée de consultation publique à propos du règlement
numéro 348-10 modifiant le règlement de lotissement numéro 348 afin
d’abroger la zone « P-95 »
5.5 Adoption du second projet de règlement numéro 348-10 modifiant le
règlement de lotissement numéro 348 afin d’abroger la zone « P-95 »
5.6 Tenue de l’assemblée de consultation publique à propos du règlement
numéro 347-39 modifiant le règlement de zonage numéro 347 afin
d’intégrer les propriétés sises au 472 et 476, rue du Prince-Edward à la
zone « H-28 » ainsi que d’abroger la zone « P-95 »
5.7 Adoption du second projet de règlement numéro 347-39 modifiant le
règlement de zonage numéro 347 afin d’intégrer les propriétés sises au
472 et 476, rue du Prince-Edward à la zone « H-28 » ainsi que d’abroger
la zone « P-95 »

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6.6
6.7

Administration générale
Dossier Girard et De Almeida c. Ville d’Otterburn Park – Règlement hors
Cour – Autorisation du paiement de la franchise de 2 500,00 $
Nomination de madame Roxanne Bousquet à titre de responsable de la
piscine municipale-Saison 2009
Nomination de madame Sophie Chenette à titre de co-responsable de la
piscine municipale-Saison 2009
Octroi de la permanence-Me Julie Waite, directrice du Service des
affaires juridiques et du greffe-Ajustement salarial de 5 000,00 $
Embauche de monsieur François Gagné à titre de journalier temporaire
pour une durée de 3 mois à compter du 14 septembre 2009 et aux
conditions prévues à la convention collective des cols bleus
Achat de mobilier-Classement Luc Beaudoin inc.,-Coût de 10 095,00 $,
taxes en sus
Achat d’équipements d’éclairage- Monsieur André Laforest-Coût
9 000,00 $, taxes incluses

6.8

7.

Octroi du mandat-Firme René Laporte et Associés-Gestionnaire de
risques
Finances

7.1
7.2
7.3

Acceptation des déboursés pour la période du 16 juillet au 13 août 2009
Dépôt du certificat de disponibilité des crédits no CT-2009-08-01
Demande de reporter le dépôt des rôles triennaux 2010, 2011 et 2012Évimbec ltée, évaluateurs agréés

8.

Développement et mise en valeur du territoire

8.1 Demande de PIIA pour l’agrandissement de la résidence–175, rue
d’Oxford
9.

Travaux publics

10.

Famille, culture et loisir

10.1 Motion de félicitations-Club de canotage Otterburn
11.

Environnement

11.1 Dépôt du projet de la politique de la Ville d’Otterburn Park en matière
d’environnement et de développement durable
11.2 Causeries Champlain-Inscription de deux membres du conseil et de deux
fonctionnaires municipaux-Coût de 1 400,00 $, plus les taxes applicables
11.3 Entente entre la Ville et le Conseil de gestion du bassin versant de la
Yamaska-Accès aux informations hydrogéologiques et sur leur diffusion
11.4 Signification à la Fédération canadienne des municipalités-Engagement
de la Ville en matière environnementale
12. Sécurité aux citoyens
12.1 Autorisation-Service de sécurité incendie de la Ville-Exercices pratiques
13. Affaires nouvelles

14. Deuxième période de questions
15. Levée de la séance

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
Les personnes décrites plus bas ont consigné leur nom au registre pour la
deuxième période de questions mis à la disposition des personnes de
l’assistance, tel que prescrit par le règlement municipal no 397. Elles ont posé
les questions ci-après, de 20h07 à 20h09 :
Monsieur Richard Pruneau du 233, rue Laurier
Remerciements aux membres du Conseil municipal pour l’acceptation de sa
dérogation mineure.

RÉSOLUTION
2009-08-312

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE
LE 20 JUILLET 2009
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Claude Bérubé, appuyé par madame la conseillère France P. Labrecque :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 20
juillet 2009, tel que rédigé.

RÉSOLUTION
2009-08-313

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
TENUE LE 3 AOÛT 2009
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
France P. Labrecque, appuyé par monsieur le conseiller Claude Bérubé :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 3
août 2009, tel que rédigé.

DÉPÔT

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CCU TENUE LE
10 AOÛT 2009
Est déposé le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Comité consultatif
d’urbanisme tenue le 10 août 2009.

AVIS DE
MOTION

AVIS DE MOTION AVEC DEMANDE DE DISPENSE DE LECTURE – RÈGLEMENT
NUMÉRO 416-2 CONCERNANT LES SYSTÈMES D’ALARME ET MODIFIANT LES
ARTICLES 1 ET 5 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 416-1 AFIN DE RÈGLEMENTER LE
DÉPLACEMENT DES POLICIERS DANS LE CAS DE FAUSSES ALARMES AUTRE
QU’INCENDIE
Monsieur le conseiller André Morisset donne avis de motion de la présentation,
à une prochaine séance du conseil municipal, du règlement numéro 416-2
concernant les systèmes d’alarme et modifiant les articles 1 et 5 du règlement
numéro 416-1 afin de règlementer le déplacement des policiers dans le cas de
fausses alarmes autre qu’incendie.
Une demande de dispense de lecture est faite et accordée, tous les membres
du conseil ayant reçu une copie du règlement le 14 août 2009.

AVIS DE
MOTION

AVIS DE MOTION AVEC DEMANDE DE DISPENSE DE LECTURE- RÈGLEMENT
D’EMPRUNT NUMÉRO E-440 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES SUR
LA RUE BOUSQUET, DU CHEMIN OZIAS-LEDUC À LA RUE DES PERDRIX, AINSI QU’UN
EMPRUNT DE 138 000 $ POUR LEUR RÉALISATION
Monsieur le conseiller André Morisset donne avis de motion de la présentation
à une prochaine séance du conseil municipal du règlement d’emprunt numéro
E-440 décrétant des travaux d’infrastructures sur la rue Bousquet, du chemin
Ozias-Leduc à la rue des Perdrix, ainsi qu’un emprunt de 138 000 $ pour leur
réalisation.
Une demande de dispense de lecture est faite et accordée, tous les membres
du conseil ayant reçu une copie du projet de règlement le 14 août 2009.

RÉSOLUTION
2009-08-314

ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NO 2008-02-037 PAR LAQUELLE A ÉTÉ ADOPTÉ
LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO E-437 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX
D’INFRASTRUCTURES SUR LA RUE BOUSQUET, DU CHEMIN OZIAS-LEDUC À LA RUE
DES PERDRIX, AINSI QU’UN EMPRUNT DE 138 000 $ POUR LEUR RÉALISATION
CONSIDÉRANT que le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire demande des précisions concernant le règlement

d’emprunt E-437 décrétant des travaux d’infrastructures sur la rue Bousquet,
du chemin Ozias-Leduc à la rue des Perdrix, ainsi qu’un emprunt de 138 000 $
pour leur réalisation;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur les Cités et Villes, le conseil
municipal doit par conséquent, abroger le règlement d’emprunt E-437 et
adopter un nouveau règlement d’emprunt pour la réalisation des travaux;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
France P. Labrecque, appuyé par monsieur le conseiller Gérard Boutin:
QUE la résolution no 2008-02-037 soit abrogée.

Note de la séance :
Monsieur le maire explique la portée et les conséquences de l’adoption du
règlement no 347-40. Il invite les personnes intéressées à faire connaître leurs
commentaires et poser des questions.
TENUE DE L’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE À PROPOS DU
RÈGLEMENT NUMÉRO 347-40 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 347 AFIN D’AUTORISER LE GROUPE « COMMUNAUTAIRE » ET
LE SOUS-GROUPE « GOUVERNEMENTAUX » DANS LA ZONE « C-26 ».

RÉSOLUTION
2009-08-315

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 347- 40 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE 347 AFIN D’AUTORISER LE GROUPE « COMMUNAUTAIRE
ET LE SOUS-GROUPE « GOUVERNEMENTAUX » DANS LA ZONE « C-26 »

»

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire
du conseil municipal du 20 juillet 2009 et qu’une demande de dispense de
lecture a été faite et accordée, tous les membres du conseil ayant reçu une
copie du règlement;
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents ont déclaré avoir lu
ledit règlement et qu’ils ont renoncé à sa lecture;
CONSIDÉRANT que monsieur le maire a fait mention de l’objet et de la portée
du règlement;
CONSIDÉRANT que la greffière a pris les dispositions nécessaires pour que
des copies du règlement soient mises à la disposition du public pour
consultation dès le début de la séance;
CONSIDÉRANT que le conseil a pris en considération les recommandations
du comité consultatif d’urbanisme émises dans la résolution 2009-39-R;
CONSIDÉRANT que le projet de règlement est susceptible d’approbation
référendaire;
CONSIDÉRANT qu’une assemblée de consultation publique a été tenue au
cours de la présente séance ordinaire, après avoir été convoquée
conformément aux prescriptions de la loi, et que le projet de règlement et les
conséquences de son adoption ont été expliqués aux personnes présentes,
ces dernières ayant eu également l’occasion de se faire entendre;
CONSIDÉRANT que suite à cette assemblée de consultation publique, le
conseil municipal veut adopter le second projet de règlement;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Gérard Boutin, appuyé par monsieur le conseiller Claude Bérubé :
QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement numéro 34740.

Note de la séance :
Monsieur le maire explique la portée et les conséquences de l’adoption du
règlement no 348-10. Il invite les personnes intéressées à faire connaître leurs
commentaires et poser des questions.
TENUE DE L’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE À PROPOS DU
RÈGLEMENT NUMÉRO 348-10 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NUMÉRO 348 AFIN D’ABROGER LA ZONE « P-95 »
RÉSOLUTION
2009-08-316

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 348-10 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 348 AFIN D’ABROGER LA ZONE « P-95

»

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance
extraordinaire du conseil municipal du 22 juin 2009 et qu’une demande de
dispense de lecture a été faite et accordée, tous les membres du conseil ayant
reçu une copie du règlement;
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents ont déclaré avoir lu
ledit règlement et qu’ils ont renoncé à sa lecture;
CONSIDÉRANT que monsieur le maire a fait mention de l’objet et de la portée
du règlement;
CONSIDÉRANT que la greffière a pris les dispositions nécessaires pour que
des copies du règlement soient mises à la disposition du public pour
consultation dès le début de la séance;
CONSIDÉRANT que le conseil a pris en considération les recommandations
du comité consultatif d’urbanisme émises dans la résolution 2009-38-R;
CONSIDÉRANT que le projet de règlement est susceptible d’approbation
référendaire;
CONSIDÉRANT qu’une assemblée de consultation publique a été tenue au
cours de la présente séance ordinaire, après avoir été convoquée
conformément aux prescriptions de la loi, et que le projet de règlement et les
conséquences de son adoption ont été expliqués aux personnes présentes,
ces dernières ayant eu également l’occasion de se faire entendre;
CONSIDÉRANT que suite à cette assemblée de consultation publique, le
conseil municipal veut adopter le second projet de règlement;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Claude Bérubé, appuyé par monsieur le conseiller Gérard Boutin :
QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement numéro 34810.
Note de la séance :
Monsieur le maire explique la portée et les conséquences de l’adoption du
règlement no 347-39. Il invite les personnes intéressées à faire connaître leurs
commentaires et poser des questions.
TENUE DE L’ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE À PROPOS DU
RÈGLEMENT NUMÉRO 347-39 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 347 AFIN D’INTÉGRER LES PROPRIÉTÉS SISES AU 472 ET 476,
RUE DU PRINCE-EDWARD À LA ZONE « H-28 » AINSI QUE D‘ABROGER
LA ZONE « P-95 »

RÉSOLUTION
2009-08-317

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 347-39 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 347 AFIN D’INTÉGRER LES PROPRIÉTÉS SISES
AU 472 ET 476, RUE DU PRINCE-EDWARD À LA ZONE « H-28 » AINSI QUE
D‘ABROGER LA ZONE « P-95 »
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire
du conseil municipal du 15 juin 2009 et qu’une demande de dispense de
lecture a été faite et accordée, tous les membres du conseil ayant reçu une
copie du règlement;
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents ont déclaré avoir lu
ledit règlement et qu’ils ont renoncé à sa lecture;
CONSIDÉRANT que monsieur le maire a fait mention de l’objet et de la portée
du règlement;
CONSIDÉRANT que la greffière a pris les dispositions nécessaires pour que
des copies du règlement soient mises à la disposition du public pour
consultation dès le début de la séance;
CONSIDÉRANT que le conseil a pris en considération les recommandations
du comité consultatif d’urbanisme émises dans la résolution 2009-38-R;
CONSIDÉRANT que le projet de règlement est susceptible d’approbation
référendaire;
CONSIDÉRANT qu’une assemblée de consultation publique a été tenue au
cours de la présente séance ordinaire, après avoir été convoquée
conformément aux prescriptions de la loi, et que le projet de règlement et les
conséquences de son adoption ont été expliqués aux personnes présentes,
ces dernières ayant eu également l’occasion de se faire entendre;
CONSIDÉRANT que suite à cette assemblée de consultation publique, le
conseil municipal veut adopter le second projet de règlement;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
André Morisset, appuyé par madame la conseillère France P. Labrecque :
QUE le conseil municipal adopte le second projet de règlement numéro 34739.

RÉSOLUTION
2009-08-318

DOSSIER GIRARD ET DE ALMEIDA C. VILLE D’OTTERBURN PARK – RÈGLEMENT
HORS COUR – AUTORISATION DU PAIEMENT DE LA FRANCHISE DE 2 500,00 $
CONSIDÉRANT que deux résidents ont acheminé une réclamation à la Ville
d’Otterburn Park pour un problème survenu le 12 mars 2008;
CONSIDÉRANT que la Ville ne reconnaît aucunement sa responsabilité mais
souhaite régler définitivement ce présent dossier;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Marilyn Michel, appuyé par monsieur le conseiller Claude Bérubé :
QUE soit versée la somme de 2 500,00$ à la compagnie d’assurance
Travelers de la Ville en paiement de notre franchise individuelle.

RÉSOLUTION
2009-08-319

NOMINATION DE MADAME ROXANNE BOUSQUET À TITRE DE RESPONSABLE DE
LA PISCINE MUNICIPALE-SAISON 2009
CONSIDÉRANT que le poste de responsable de la piscine est vacant depuis
le départ de l’employé attitré à ce poste;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de nommer madame Bousquet à titre de
responsable de la piscine et de fixer sa rémunération à 16,00 $ de l’heure;

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Claude Bérubé, appuyé par madame la conseillère Marilyn Michel :
QUE le conseil municipal nomme madame Roxanne Bousquet à titre de
responsable de la piscine municipale et de fixer sa rémunération à 16,00 $ de
l’heure à compter du 3 août 2009.

RÉSOLUTION
2009-08-320

NOMINATION DE MADAME SOPHIE CHENETTE À TITRE DE CO-RESPONSABLE DE
LA PISCINE MUNICIPALE-SAISON 2009
CONSIDÉRANT que le poste de co-responsable de la piscine est disponible
depuis que l’employé attitré à ce poste a été promue dans de nouvelles
fonctions;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de nommer madame Chenette à titre de
co-responsable de la piscine et de fixer sa rémunération à 13,50 $ de l’heure;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Marilyn Michel, appuyé par monsieur le conseiller Claude Bérubé :
QUE le conseil municipal nomme madame Sophie Chenette à titre de coresponsable de la piscine municipale et de fixer sa rémunération à 13,50 $ de
l’heure à compter du 3 août 2009.

RÉSOLUTION
2009-08-321

OCTROI DE LA PERMANENCE – ME JULIE WAITE, DIRECTRICE DU SERVICE DES
AFFAIRES JURIDIQUES ET DU GREFFE–AJUSTEMENT SALARIAL DE 5 000 $
CONSIDÉRANT que le Comité des ressources humaines recommande d’offrir
à Me Waite sa permanence à titre de directrice du Service des affaires
juridiques et du greffe de la Ville;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
France P. Labrecque, appuyé par monsieur le conseiller Claude Bérubé :
D’octroyer la permanence à Me Julie Waite à titre de directrice du Service des
affaires juridiques et du greffe et de lui offrir une augmentation salariale de
5 000 $ à compter du 9 août 2009.

RÉSOLUTION
2009-08-322

ACHAT DE MOBILIER-CLASSEMENT LUC BEAUDOIN INC., AU COÛT DE
10 095,00 $, TAXES EN SUS
CONSIDÉRANT qu’il est indispensable d’aménager la nouvelle aile de la
bibliothèque municipale en y ajoutant des étagères;
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du loisir et de la culture;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Marilyn Michel, appuyé par madame la conseillère France P. Labrecque :
QUE la Ville achète de la compagnie Classement Luc Beaudoin inc., des
étagères de marque Montel au coût de 10 095,00 $, taxes en sus et
d’approprier cette somme à même les projets spéciaux et aux conditions
décrites dans la soumission de cette entreprise.

RÉSOLUTION
2009-08-323

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS D’ÉCLAIRAGE- MONSIEUR ANDRÉ LAFOREST - COÛT DE
9 000,00 $, TAXES INCLUSES
CONSIDÉRANT la nécessité d’installer de l’équipement d’éclairage au Centre
communautaire et culturel de la Pointe-Valaine pour permettre d’éclairer la
scène lors de spectacles et autres évènements;

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du loisir et de la culture
dans sa note de service datée du 12 août 2009 et adressée au directeur
général par intérim;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Marilyn Michel, appuyé par monsieur le conseiller Claude Bérubé :
QUE la Ville achète de monsieur André Laforest, éclairagiste professionnel, de
l’équipement d’éclairage à être installé au Centre de la Pointe-Valaine au coût
de 9 000,00 $ taxes incluses et aux conditions décrites dans la soumission de
monsieur Laforest.
RÉSOLUTION
2009-08-324

OCTROI DU MANDAT-FIRME RENÉ LAPORTE ET ASSOCIÉS-GESTIONNAIRE DE
RISQUES

CONSIDÉRANT que la Ville d’Otterburn Park est membre du regroupement
des villes de Varennes / Sainte-Julie;
CONSIDÉRANT les avantages pour la Ville d’Otterburn Park de participer à un
tel regroupement, avec d’autres municipalités, pour l’acquisition et la gestion
du portefeuille d’assurances de dommages;
CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a procédé,
pour et au nom du regroupement, à un appel d’offres afin d’obtenir les services
d’un gestionnaire de risques en assurances de dommages;
CONSIDÉRANT que les firmes Optimum Actuaires et Conseillers et René
Laporte et Associés ont été invités;
CONSIDÉRANT qu’après analyse, l’UMQ et le comité d’évaluation formé de
membres du regroupement ont nommé la firme René Laporte et Associés afin
d’agir à titre de gestionnaire de risques;
CONSIDÉRANT la recommandation de l’UMQ et du regroupement, la Ville
d’Otterburn Park consent à ce que la firme René Laporte et Associés soit
mandatée conditionnellement à la réception et à la conformité de l’offre de
service de cette firme;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Gérard Boutin, appuyé par monsieur le conseiller André Morisset :
D’OCTROYER le mandat de gestionnaire de risques en assurances de
dommages à la firme René Laporte et Associés aux conditions énumérées
précédemment et d’autoriser la maire ou en son absence le maire suppléant et
la greffière à signer tous les documents nécessaires à cette fin.

RÉSOLUTION
2009-08-325

INSCRIPTION DE MONSIEUR LE MAIRE À LA FORMATION JURIDIQUE DE LA
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS AU COÛT DE 100,00 $ TAXES EN
SUS
CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités offrira à
Notre-Dame-du-Bon-Conseil le 28 août 2009 la formation intitulée « Les
développements législatifs récents et la revue de la jurisprudence » ;
CONSIDÉRANT que les sujets présentés lors de cette journée porteront entre
autres sur les projets de loi qui ont été déposés depuis janvier 2009, la
jurisprudence en matière de nuisances, soumissions, aménagement du
territoire, dépenses électorales ainsi qu’un atelier sur le processus électoral ;
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par monsieur le maire Gérard Schafroth à
participer à cette formation ;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Claude Bérubé, appuyé par madame la conseillère France P. Labrecque:

QUE soit autorisé monsieur le maire Gérard Schafroth à participer à la
formation intitulée : « Les développements législatifs récents et la revue de la
jurisprudence » offerte par la Fédération québécoise des municipalités et ce au
coût de 100,00 $ taxes en sus.

RÉSOLUTION
2009-08-326

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA VALLÉE-DURICHELIEU – COÛT 600,00 $
CONSIDÉRANT que la fondation du Centre d’action bénévole de la Vallée-duRichelieu tiendra son 4e tournoi de golf le 21 août 2009 au Club de golf la
Madeleine afin d’amasser des fonds visant à fournir le service « Ventre plein,
j’apprends bien » aux enfants défavorisés de la région;
CONSIDÉRANT que le coût de cette journée comprend un brunch, un
parcours de golf, une voiturette par 2 joueurs ainsi qu’un souper ;
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par le Conseil municipal de participer à
cette activité de financement ;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Marilyn Michel, appuyé par monsieur le conseiller Claude Bérubé :
QUE la Ville achète un forfait de type « Quatuor » au coût de 600,00 $ pour
participer à ce tournoi de golf.

RÉSOLUTION
2009-08-327

ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS POUR LA PÉRIODE DU 16 JUILLET AU 13 AOÛT
2009
CONSIDÉRANT que la trésorière soumet le registre des déboursés à
l’approbation du conseil municipal;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
André Morisset, appuyé par monsieur le conseiller Gérard Boutin :
D’APPROUVER les déboursés pour la période du 16 juillet au 13 août 2009,
tels que ci-après :
Déboursés par chèques
Fonds des dépenses en immobilisation

Liste au 13 août 2009

284 787,58$

Fonds d’administration
Liste au 13 août 2009

209 301,96 $

Chèques nos 4192 à 4201 et 4203 à 4206, 4208 à 4211
Déboursés par retraits bancaires
TOTAL DES DÉBOURSÉS :

DÉPÔT

22 991,48 $
__

295 465,52 $
812 546,54 $

DÉPÔT DU CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS NO CT-2009-08-01
La greffière dépose le certificat de disponibilité des crédits no CT-2009-08-01.
La trésorière y certifie que la Ville d'Otterburn Park dispose des crédits
suffisants pour les fins des dépenses qui ont fait ou feront l’objet de résolutions
au cours de la présente séance.
L’original du certificat sera joint au procès-verbal de la présente séance pour
en faire partie intégrante.

RÉSOLUTION
2009-08-328

DEMANDE DE REPORTER LE DÉPÔT DES RÔLES TRIENNAUX 2010, 2011 ET 2012ÉVIMBEC LTÉE, ÉVALUATEURS AGRÉÉS
CONSIDÉRANT que l’entreprise Évimbec ltée, évaluateurs agréés, demande à
la Ville de reporter la date du dépôt du prochain rôle triennal au plus tard le 1er
novembre 2009;
CONSIDÉRANT que la présente demande est conforme à l’article 71 de la Loi
sur la fiscalité municipale;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
André Morisset, appuyé par madame la conseillère France P. Labrecque :
QUE la Ville accepte la remise du dépôt du rôle triennal d’Évimbec ltée, au
plus tard le 1er novembre 2009.

RÉSOLUTION
2009-08-329

DEMANDE DE PIIA POUR L’AGRANDISSEMENT DE LA RÉSIDENCE – 175, RUE
D’OXFORD
CONSIDÉRANT que la demande consiste à effectuer un agrandissement sur
un étage à l’arrière de la résidence;
CONSIDÉRANT qu’un revêtement en déclin de composite de bois préfini est
proposé sur l’agrandissement ;
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;
CONSIDÉRANT que la propriété est située dans le Vieux Otterburn;
CONSIDÉRANT que le volume
l’environnement et le milieu bâti;

des

constructions

doit

respecter

CONSIDÉRANT que les composantes architecturales (gabarits, forme de toits,
disposition et forme des ouvertures, etc.) doivent être recherchées et agencées
de façon esthétique et harmonieuse;
CONSIDÉRANT que les ouvertures, les retraits et les saillies doivent être
disposés de façon à former un tout harmonieux;
CONSIDÉRANT la recommandation no 2009-66 du Comité Consultatif
d’urbanisme, formulée dans le procès-verbal de la réunion tenue le 10 août
2009;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
André Morisset, appuyé par monsieur le conseiller Gérard Boutin :
QUE le conseil municipal accepte la demande telle que présentée.

RÉSOLUTION
2009-08-330

MOTION DE FÉLICITATIONS – CLUB DE CANOTAGE OTTERBURN
CONSIDÉRANT que le Club de canotage Otterburn a tenu ses régates
annuelles le 25 juillet 2009;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de souligner le dévouement et l’implication de
monsieur le commodore Daniel Caumartin, les membres du Club de canotage
et tous les autres bénévoles pour l’organisation desdites régates;

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Gérard Boutin, appuyé par monsieur le conseiller Claude Bérubé :
QUE de vives félicitations leur soient adressées pour souligner le succès de
cette activité sportive;

DÉPÔT

DÉPÔT DU PROJET DE POLITIQUE DE LA VILLE D’OTTERBURN
D’ENVIRONNEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

PARK EN MATIÈRE

Est déposé le projet de politique de la Ville d’Otterburn Park en matière
d’environnement et de développement durable.

RÉSOLUTION
2009-08-331

CAUSERIES CHAMPLAIN-INSCRIPTION DE DEUX MEMBRES DU CONSEIL ET DEUX
FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX - COÛT DE 1 400,00 $, PLUS LES TAXES
APPLICABLES

CONSIDÉRANT que le comité de concertation et de valorisation du Bassin de
la Rivière Richelieu organise les 17,18 et 19 septembre 2009 l’activité « Les
causeries Champlain »;
CONSIDÉRANT que les objectifs de cette activité sont, notamment, de
développer la sensibilisation citoyenne relativement à l’eau et de valoriser
davantage cette ressource;
CONSIDÉRANT que la Ville délègue deux membres du conseil municipal ainsi
que deux fonctionnaires afin d’y participer;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Claude Bérubé, appuyé par madame la conseillère Marilyn Michel :
QUE la Ville délègue deux membres du conseil et deux fonctionnaires pour
participer à cette activité au coût de 1 400,00 $, plus les taxes applicables.

RÉSOLUTION
2009-08-332

ENTENTE ENTRE LA VILLE ET LE CONSEIL DE GESTION DU BASSIN VERSANT DE
LA YAMASKA-ACCÈS AUX INFORMATIONS HYDROGÉOLOGIQUES ET SUR LEUR
DIFFUSION

CONSIDÉRANT que le COGEBY demande à la Ville d’obtenir l’accès aux
informations hydrogéologiques dont elle dispose afin de réaliser un portrait des
aquifères et des eaux souterraines des bassins versants de la rivière Richelieu;
CONSIDÉRANT que les objectifs de ce projet sont d’établir la connaissance
des ressources en eau souterraine dans la région, de léguer des
infrastructures de surveillance dans la région qui permettront de suivre
l’évolution de la qualité et de la quantité de ressource en eau souterraine et
d’établir une approche de gestion et de protection de la ressource;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Gérard Boutin, appuyé par monsieur le conseiller André Morisset :
QUE la Ville donne accès à ses informations hydrogéologiques au bénéfice du
COGEBY et ce, dans le cadre de ce projet et d’autoriser le maire et la greffière
à signer l’entente à cet effet et aux conditions qui y sont énumérées.

RÉSOLUTION
2009-08-333

SIGNIFICATION À LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉSENGAGEMENT DE LA VILLE EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE
CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-St-Hilaire a présenté en collaboration et
au nom de la Ville d’Otterburn Park et en son nom propre une première
demande conjointe visant à obtenir de la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) une aide financière dans le cadre du Programme des

‘’Fonds municipaux verts’’ pour l’implantation éventuelle d’un service de taxibus pour les deux municipalités;
CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-St-Hilaire s’est vu demandé de déposer
un plan de développement municipal afin d’être en mesure d’obtenir une aide
financière dans le cadre de ce programme;
CONSIDÉRANT que la Ville d’Otterburn Park travaille depuis plusieurs mois
déjà sur un projet très élaboré de Politique municipale en environnement et en
développement durable, lequel projet est déposé officiellement ce 17 août
2009 à la séance ordinaire du conseil municipal pour faire l’objet de
consultation publique ;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal d’Otterburn Park envisage l’adoption
de ladite politique pour le début de l’année 2010 et que celle-ci est de nature à
combler toutes les attentes de la Fédération canadienne des municipalités, en
matière de planification axée sur le développement durable;
CONSIDÉRANT que la Ville d’Otterburn Park désire participer avec sa ville
voisine de Mont-St-Hilaire et avec la collaboration de l’organisme mandataire,
le Conseil intermunicipal de transport de la Vallée-du-Richelieu, à l’élaboration
d’un plan visant à rendre plus efficace et plus efficient, le service de transport
collectif;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
André Morisset, appuyé par madame la conseillère France P. Labrecque :
QUE la Ville d’Otterburn Park signifie à la Fédération canadienne des
municipalités, sa ferme volonté de mettre en place dans la foulée de l’adoption
de sa Politique en matière d’environnement et de développement durable, des
actions visant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et de
favoriser l’utilisation du transport collectif et actif pour l’ensemble de sa
population;

POINTS D’INFORMATION :
MISE AU POINT SUR LE DÉNEIGEMENT : EXPLICATIONS DE LA LETTRE DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM À MONSIEUR COLLETTE
MISE AU POINT : ENQUÊTE STATISTIQUE SUR LA CIRCULATION SUR LA RUE PRINCEALBERT

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Les personnes décrites plus bas ont consigné leur nom au registre pour la
deuxième période de questions mis à la disposition des personnes de
l’assistance, tel que prescrit par le règlement municipal no 397. Elles ont posé
les questions ci-après, de 21h01 à 21h25 :
Monsieur Patrick Picard du 1027, rue Riverview
À propos de la limite de vitesse sur le Richelieu ainsi que sur la revitalisation
des berges.
Monsieur Emile Grenier du 435, rue Helen
À propos du drapeau à la caserne des pompiers.
Monsieur Carl Lessard du 1377, chemin des Patriotes
À propos de la limite de vitesse sur la rivière Richelieu.

LEVÉE DE LA SÉANCE
RÉSOLUTION
2009-08-334

CONSIDÉRANT que les sujets à l’ordre du jour sont épuisés;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
France P. Labrecque, appuyé par monsieur le conseiller Gérard Boutin :
QUE la présente séance soit et est levée à 21h26.

