PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE D’OTTERBURN PARK TENUE LE
LUNDI 20 JUILLET 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 madame la conseillère Marilyn Michel ainsi que
messieurs les conseillers Gérard Boutin, Claude Bérubé et Denis Parent, formant quorum sous la
présidence de monsieur le maire Gérard Schafroth.
Sont absents : Madame la conseillère France P. Labrecque et monsieur le conseiller André
Morisset.
Sont également présents le directeur général par intérim monsieur Daniel Desnoyers et la greffière
Me Julie Waite.

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

RÉSOLUTION
2009-07-259

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que modifié par monsieur le conseiller
Claude Bérubé, appuyé par monsieur le conseiller Denis Parent en ajoutant les
points suivants:
10.7 Motion de félicitations : Bonne performance de Carol-Ann et Pamela
Ware au championnat nationaux juniors de plongeon
10.8 Demande d’appui de la Ville de Mont-Saint-Hilaire – Terrain de soccer à
surface synthétique
10.9 Création d’un partenariat des organismes locaux et des élus
12.1 Installation d’un arrêt – Intersection des rues des Pruches et des Perdrix
D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente séance tel que ci-après reproduit :
SÉANCE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2009
ORDRE DU JOUR
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Première période de questions

3.

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil et dépôt des procèsverbaux des réunions des commissions et des comités

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 15
juin 2009
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2009
3.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 juin 2009
3.4 Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 7 juillet 2009
4.

Avis de motion

4.1 Avis de motion avec demande de dispense de lecture – 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.

Réglementation

5.1 Adoption du Règlement numéro 336-9 modifiant l’article 1.5.2 paragraphe
a) du règlement numéro 336 sur les nuisances concernant le couvre-feu
dans les endroits publics de la Ville afin de fixer la fermeture de la Halte
routière de 00h00 à 8h00
5.2 Adoption du Règlement numéro 417-3 concernant l’utilisation de l’eau
potable à l’extérieur et modifiant l’article 8.4 du règlement numéro 417-2
afin de permettre à tout agent de la paix ayant juridiction sur le territoire de
la municipalité, tout agent de patrouille de surveillance, tout inspecteur
municipal, tout officier municipal et tout autre personne mandatée par le
conseil municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant audit règlement et à délivrer des constats d’infraction utiles à
cette fin
5.3 Adoption du Règlement numéro 428 concernant l’imposition d’une taxe
payable par le client utilisateur du service téléphonique aux fins du
financement des centres d’urgence 9-1-1
5.4 Adoption du premier 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 »

6.

Administration générale

6.1 Octroi du contrat à Innovision + inc.-Confection et réalisation de la liste
électorale – Coût de 10 000 $, taxes incluses
6.2 Nomination de madame Lyne Rivard à titre de greffière adjointe à la Ville
6.3 Nomination de Me Julie Waite à titre de trésorière adjointe à la Ville
6.4 Nomination de monsieur Éric Allard à titre de lieutenant par intérim au
Service des incendies de la Ville pour la période du 15 juillet au 21
septembre 2009
6.5 Offre d’achat de la caisse populaire d’Otterburn Park – Montant de
735 000 $, plus les taxes applicables et autorisation de signature
6.6 Résiliation du contrat de travail d’un fonctionnaire

7.
7.1
7.2
7.3
7.4

Finances
Acceptation des déboursés pour la période du 12 juin au 16 juillet 2009
Dépôt du certificat de disponibilité des crédits no CT-2009-07-01
Acceptation du dépôt du rapport financier 2008 et du rapport du
vérificateur
Dépôt des états comparatifs semestriels des revenus et des dépenses
pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009

8.

Développement et mise en valeur du territoire

8.1

Demande de PIIA pour l’agrandissement du bâtiment principal–1000,
rue Spiller
Demande de PIIA pour l’installation d’une nouvelle enseigne – 621,
chemin Ozias-Leduc, local 202
Demande de PIIA pour le remplacement du revêtement extérieur–236,
rue Borden
Demande de PIIA pour l’ajout d’un deuxième étage–545, rue Copping
Demande de PIIA pour la construction d’une résidence unifamiliale
isolée–447, rue Bousquet
Demande de PIIA pour le remplacement du revêtement extérieur–261,
rue d’Oxford

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12

9.
9.1

9.2

10.

Demande de PIIA pour l’agrandissement du bâtiment principal–98, rue
Ruth
Demande de dérogation mineure–88, rue St-Paul
Demande de PIIA pour l’agrandissement du bâtiment principal–310, rue
Sharron
Demande de PIIA pour la reconstruction d’une résidence unifamiliale
isolée–233, rue Laurier
Demande de PIIA pour l’agrandissement de la résidence et l’ajout d’un
garage attaché–357, rue Florence
Demande de PIIA pour la rénovation du bâtiment principal–236,
rue d’Oxford
Travaux publics
Travaux de conduites d’aqueduc dans le secteur des rues Connaught,
Riverview, Mason et Borden – Adjudication du contrat à Consultec,
Société d’ingénierie au montant de 69 418,13 $, taxes incluses
Octroi du contrat à Consultec, Société d’ingénierie – Analyse de
soumissions et autres travaux au coût de 19 200,00$, plus les taxes
applicables
Famille, culture et loisir

10.1 Demande de partenariat entre la Ville et la coopérative de
développement régional de la Montérégie
10.2 Offre de services–Journées de la culture–Exposition et spectacles au
Centre communautaire et culturel de la Pointe-Valaine–Coût de 1 500 $
10.3 Demande de partenariat entre la Ville et le théâtre des Deux Rives
10.4 Demande d’aide financière – Club de hockey les Ailes du Richelieu –
Montant de 120$
10.5 Adhésion à l’organisme Tourisme Montérégie–Montant de 450$, plus les
taxes applicables
10.6 Participation au Gala des Grands Chefs – Société canadienne du cancerMontant de 250$
10.7 Motion de félicitations : Bonne performance de Carol-Ann et Pamela
Ware au championnat nationaux juniors de plongeon
10.8 Demande d’appui de la Ville de Mont-Saint-Hilaire – Terrain de soccer à
surface synthétique
10.9 Création d’un partenariat des organismes locaux et des élus
11. Environnement
11.1 Autorisation de signature – Convention entre la Ville et la Communauté
métropolitaine de Montréal – Assainissement des eaux
12. Sécurité aux citoyens
12.1 Installation d’un arrêt – Intersection des rues des Pruches et des Perdrix
13. Affaires nouvelles

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

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

RÉSOLUTION
2009-07-260

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL TENUE
LE 15 JUIN 2009

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Gérard Boutin, appuyé par madame la conseillère Marilyn Michel:
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 15
juin 2009, tel que rédigé.

RÉSOLUTION
2009-07-261

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
TENUE LE 22 JUIN 2009
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Claude Bérubé, appuyé par monsieur le conseiller Denis Parent:
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le
22 juin 2009, tel que rédigé.

RÉSOLUTION
2009-07-262

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
TENUE LE 29 JUIN 2009
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Denis Parent, appuyé par monsieur le conseiller Gérard Boutin:
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le
29 juin 2009, tel que rédigé.

DÉPÔT

DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CCU TENUE LE 7 JUILLET 2009
Est déposé le procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme
tenue le 7 juillet 2009.

AVIS DE
MOTION

AVIS DE MOTION AVEC DEMANDE DE DISPENSE DE LECTURE – 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 »
Monsieur le conseiller Denis Parent donne avis de motion de la présentation, à
la présente séance du conseil municipal, du règlement no 347-40 concernant la
modification du règlement de zonage 347 afin d’autoriser le groupe
«communautaire» et le sous-groupe «gouvernementaux» dans la zone «C26»;
Une demande de dispense de lecture est faite et accordée, tous les membres
du conseil ayant reçu une copie du règlement le 17 juillet 2009.

Note de la séance :
Avant que les membres du conseil ne soient appelés à se prononcer sur le
projet de résolution, monsieur le maire fait mention à l’assistance de l’objet et
de la portée du règlement no 336-9.

RÉSOLUTION
2009-07-263

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 336-9 MODIFIANT L’ARTICLE 1.5.2
PARAGRAPHE A) DU RÈGLEMENT NUMÉRO 336 SUR LES NUISANCES CONCERNANT
LE COUVRE-FEU DANS LES ENDROITS PUBLICS DE LA VILLE AFIN DE FIXER LA
FERMETURE DE LA HALTE ROUTIÈRE DE 00H00 À 8H00

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance
extraordinaire du conseil municipal tenue le 29 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;
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 adopte le règlement no 336-9.

Note de la séance :
Avant que les membres du conseil ne soient appelés à se prononcer sur le
projet de résolution, monsieur le maire fait mention à l’assistance de l’objet et
de la portée du règlement no 417-3.

RÉSOLUTION
2009-07-264

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 417-3 CONCERNANT L’UTILISATION DE L’EAU
POTABLE À L’EXTÉRIEUR ET MODIFIANT L’ARTICLE 8.4 DU RÈGLEMENT NUMÉRO
417-2 AFIN DE PERMETTRE À TOUT AGENT DE LA PAIX AYANT JURIDICTION SUR LE
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ, TOUT AGENT DE PATROUILLE DE SURVEILLANCE,
TOUT INSPECTEUR MUNICIPAL, TOUT OFFICIER MUNICIPAL ET TOUT AUTRE
PERSONNE MANDATÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL À ENTREPRENDRE DES
POURSUITES PÉNALES CONTRE TOUT CONTREVENANT AUDIT RÈGLEMENT ET À
DÉLIVRER DES CONSTATS D’INFRACTION UTILES À CETTE FIN

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire
du conseil municipal tenue le 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;
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 règlement no 417-3.

Note de la séance :
Avant que les membres du conseil ne soient appelés à se prononcer sur le
projet de résolution, monsieur le maire fait mention à l’assistance de l’objet et
de la portée du règlement no 428.
RÉSOLUTION
2009-07-265

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 428 CONCERNANT L’IMPOSITION D’UNE TAXE
PAYABLE PAR LE CLIENT UTILISATEUR DU SERVICE TÉLÉPHONIQUE AUX FINS DU
FINANCEMENT DES CENTRES D’URGENCE 9-1-1

CONSIDÉRANT qu’en vertu du Règlement encadrant la taxe municipale pour
le 9-1-1, aucun avis de motion n’a à être donné au préalable à l’adoption du
présent règlement et qu’une demande de dispense de lecture est 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;
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 adopte le règlement no 428.

Note de la séance :
Avant que les membres du conseil ne soient appelés à se prononcer sur le
projet de résolution, monsieur le maire fait mention à l’assistance de l’objet et
de la portée du règlement no 347-40.
RÉSOLUTION
2009-07-266

ADOPTION DU PREMIER 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 en cette 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 premier projet de règlement est assujettie à la
consultation publique et est susceptible d’approbation référendaire;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Denis Parent, appuyé par monsieur le conseiller Gérard Boutin:
QUE le conseil municipal adopte le premier projet de règlement 347-40.

RÉSOLUTION
2009-07-267

OCTROI DU CONTRAT À INNOVISION + INC.- CONFECTION ET RÉALISATION DE LA
LISTE ÉLECTORALE- COÛT DE 10 000 $, TAXES INCLUSES

CONSIDÉRANT l’offre de services de la compagnie Innovision + inc. pour
confectionner et réviser la liste électorale lors de la période électorale de 2009;
CONSIDÉRANT que cette compagnie assumera le traitement des données,
effectuera la division territoriale de la Ville, révisera la liste électorale et fera
toute autre activité prévue dans son offre de services pour laquelle elle est
mandatée;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Marilyn Michel, appuyé par monsieur le conseiller Denis Parent:

QUE la Ville accorde le contrat à Innovision + inc. au coût de 10 000 $, taxes
incluses et autorise le maire ou le maire suppléant et la greffière à signer les
documents nécessaires à cette fin.
RÉSOLUTION
2009-07-268

NOMINATION DE MADAME LYNE RIVARD À TITRE DE GREFFIÈRE ADJOINTE À LA VILLE

CONSIDÉRANT qu’il est pertinent de nommer une adjointe à la greffière pour
combler une absence temporaire ou les vacances estivales de cette dernière;
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 Lyne Rivard à titre de greffière
adjointe à la Ville.

RÉSOLUTION
2009-07-269

NOMINATION DE ME JULIE WAITE À TITRE DE TRÉSORIÈRE ADJOINTE À LA VILLE

CONSIDÉRANT qu’il est pertinent de nommer une adjointe à la trésorière pour
combler une absence temporaire ou les vacances estivales de cette dernière;
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 Me Julie Waite à titre de trésorière adjointe à
la Ville.

RÉSOLUTION
2009-07-270

NOMINATION DE MONSIEUR ERIC ALLARD À TITRE DE LIEUTENANT PAR INTÉRIM AU
SERVICE DES INCENDIES DE LA VILLE POUR LA PÉRIODE DU 15 JUILLET AU 21
SEPTEMBRE 2009

CONSIDÉRANT les besoins du Service des incendies pendant la période des
vacances estivales du personnel;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal autorise l’affichage d’un poste de
lieutenant par intérim;
CONSIDÉRANT que monsieur Allard a déjà réussi la sélection d’un même
poste et qu’il a déjà occupé une telle fonction par le passé;
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 nomme monsieur Éric Allard à titre de lieutenant par
intérim pour la période du 15 juillet au 21 septembre 2009 et en cas d’absence
au travail d’un des lieutenants du Service, que celui-ci agisse immédiatement
et automatiquement comme lieutenant et/ou officier.

RÉSOLUTION
2009-07-271

OFFRE D’ACHAT DE LA CAISSE POPULAIRE D’OTTERBURN PARK- MONTANT DE
735 000$ PLUS LES TAXES APPLICABLES ET AUTORISATION DE SIGNATURE

CONSIDÉRANT que la Fédération des caisses Desjardins veut vendre le
bâtiment situé au 601, chemin Ozias-Leduc et désigné comme étant le point de
services d’Otterburn Park;
CONSIDÉRANT que la Ville juge nécessaire de relocaliser plusieurs employés
municipaux tout en leur offrant des locaux mieux adaptés pour exercer leur
travail;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confier à Me Jean Martel, notaire, le mandat
de préparer l’acte nécessaire à cette fin;
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 dépose une offre d’achat de 735 000 $, plus les taxes applicables
aux conditions énumérées à ladite offre et d’autoriser le maire ou le maire
suppléant et le directeur général par intérim à signer tous les documents
nécessaires à la réalisation de l’achat des immeubles situés au 601, chemin
Ozias-Leduc.

RÉSOLUTION
2009-07-272

RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL D’UN FONCTIONNAIRE

CONSIDÉRANT la suspension avec traitement imposée par le directeur
général par intérim débutant le 13 juin 2009 et d’une durée indéterminée;
CONSIDÉRANT les conclusions de l’enquête administrative réalisée par le
comité des ressources humaines;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général par intérim;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Denis Parent, appuyé par madame la conseillère Marilyn Michel:
QUE le contrat de travail du fonctionnaire de la Ville dont le numéro matricule
est le 502 soit résilié à compter de ce jour.

RÉSOLUTION
2009-07-273

ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS POUR LA PÉRIODE DU 12 JUIN AU 16 JUILLET
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
Gérard Boutin, appuyé par monsieur le conseiller Claude Bérubé:
D’APPROUVER les déboursés pour la période du 12 juin au 16 juillet 2009,
tels que ci-après :
Déboursés par chèques
Fonds des dépenses en immobilisation
Chèques nos 243 et 244

209 104,32 $

Liste au 16 juillet 2009

7 228,27$

Fonds d’administration
Liste au 16 juillet 2009

202 756,07 $

Chèques nos 4053, 4054, 4056 à 4091

335 529,41 $

Déboursés par retraits bancaires
TOTAL DES DÉBOURSÉS :

DÉPÔT

__

281 847,04 $
1 036 465,11 $

DÉPÔT DU CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DES CRÉDITS NO CT-2009-07-01
La greffière dépose le certificat de disponibilité des crédits no CT-2009-07-01.
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
2009-07-274

ACCEPTATION DU DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2008 ET DU RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR

Conformément aux dispositions des articles 105 et suivants de la Loi sur les
cités et villes, madame Lyne Rivard, trésorière, dépose à la présente séance
du conseil le rapport financier pour l’exercice 2008, ainsi que le rapport du
vérificateur, monsieur Benoît Dubord, c.a., sur les états financiers 2008, et le
conseil en prend acte.
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Gérard Boutin, appuyé par monsieur le conseiller Claude Bérubé, d’accepter le
dépôt des documents décrits plus haut.

DÉPÔT

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS SEMESTRIELS DES REVENUS ET DES DÉPENSES
ER
POUR LA PÉRIODE DU 1 JANVIER AU 30 JUIN 2009

Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, la greffière
dépose les états comparatifs semestriels des revenus et des dépenses de la
municipalité pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009, tels qu’ils ont été
dressés par la trésorière madame Lyne Rivard.
RÉSOLUTION
2009-07-275

DEMANDE DE PIIA POUR L’AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT PRINCIPAL – 1000,
RUE SPILLER
CONSIDÉRANT que la demande consiste à ajouter un deuxième étage à la
résidence ;
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 la recommandation no 2009-47 du Comité Consultatif
d’urbanisme, formulée dans le procès-verbal de la réunion tenue le 7 juillet
2009;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Denis Parent, appuyé par monsieur le conseiller Claude Bérubé:
QUE le conseil municipal accepte la demande conditionnellement à ce que le
revêtement extérieur de l’agrandissement soit identique à celui existant.

RÉSOLUTION
2009-07-276

DEMANDE DE PIIA POUR L’INSTALLATION D’UNE NOUVELLE ENSEIGNE – 621,
CHEMIN OZIAS-LEDUC – LOCAL 202

CONSIDÉRANT que la demande consiste à ajouter une nouvelle enseigne
appliquée ;
CONSIDÉRANT que l’affichage devra composer avec les caractéristiques
architecturales du bâtiment ;
CONSIDÉRANT que la demande est assujettie aux normes du règlement de
zonage numéro 347 ;
CONSIDÉRANT que la demande est assujettie aux normes du règlement sur
les PIIA numéro 382;
CONSIDÉRANT que les dimensions, les formes et les matériaux des
enseignes doivent être harmonisés avec l’architecture du bâtiment ;

CONSIDÉRANT la recommandation no 2009-48 du Comité Consultatif
d’urbanisme, formulée dans le procès-verbal de la réunion tenue le 7 juillet
2009;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Claude Bérubé, appuyé par monsieur le conseiller Denis Parent:
QUE le conseil municipal accepte la demande à la condition que l’enseigne
projetée respecte l’alignement des enseignes présentes sur le bâtiment.

RÉSOLUTION
2009-07-277

DEMANDE DE PIIA POUR LE REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR –

236, RUE BORDEN
CONSIDÉRANT que la demande consiste à remplacer l’ensemble de
revêtement extérieur en vinyle par un déclin en aggloméré de fibre de bois
dans les tons de jaune pâle ;
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 la maçonnerie et le bois ou dérivé ou substitut sont les
matériaux de revêtement extérieur privilégiés ;
CONSIDÉRANT la recommandation no 2009-49 du Comité Consultatif
d’urbanisme, formulée dans le procès-verbal de la réunion tenue le 7 juillet
2009;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Denis Parent, appuyé par monsieur le conseiller Claude Bérubé:
QUE le conseil municipal accepte la demande telle que présentée.

RÉSOLUTION
2009-07-278

DEMANDE DE PIIA POUR L’AJOUT D’UN DEUXIÈME ÉTAGE – 545, RUE COPPING

CONSIDÉRANT que la demande consiste à agrandir la résidence par l’ajout
d’un second étage ;
CONSIDÉRANT qu’un revêtement d’aluminium est présent sur la résidence ;
CONSIDÉRANT que la demande est assujettie aux normes du règlement de
zonage numéro 347 ;
CONSIDÉRANT que la demande est assujettie aux normes du règlement sur
les PIIA numéro 382 ;
CONSIDÉRANT la recommandation no 2009-50 du Comité Consultatif
d’urbanisme, formulée dans le procès-verbal de la réunion tenue le 7 juillet
2009;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Claude Bérubé, appuyé par monsieur le conseiller Denis Parent:
QUE le conseil municipal accepte la demande à la condition que le revêtement
extérieur de l’agrandissement soit identique à celui présent.

RÉSOLUTION
2009-07-279

DEMANDE DE PIIA POUR LA CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE
ISOLÉE – 447, RUE BOUSQUET

CONSIDÉRANT que la demande consiste à construire une nouvelle résidence
unifamiliale de deux étages dont le revêtement extérieur sera en pierre et en
fibrociment ;

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 le volume
l’environnement et le milieu bâti ;

des

constructions

doit

respecter

CONSIDÉRANT que les composantes architecturales des bâtiments doivent
être recherchées et agencées de façon esthétique et harmonieuse ;
CONSIDÉRANT que les articulations de la façade, la modulation des plans
verticaux et la forme des toits doivent éviter la monotonie ;
CONSIDÉRANT la recommandation no 2009-51 du Comité Consultatif
d’urbanisme, formulée dans le procès-verbal de la réunion tenue le 7 juillet
2009;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Denis Parent, appuyé par monsieur le conseiller Claude Bérubé:
QUE le conseil municipal accepte la demande telle que présentée.
RÉSOLUTION
2009-07-280

DEMANDE DE PIIA POUR LE REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR –

261, RUE D’OXFORD
CONSIDÉRANT que la demande consiste à installer un nouveau revêtement
extérieur en pin sur l’ensemble de la résidence ;
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 la maçonnerie et le bois ou dérivé ou substitut sont les
matériaux de revêtement extérieur privilégiés ;
CONSIDÉRANT la recommandation no 2009-52 du Comité Consultatif
d’urbanisme, formulée dans le procès-verbal de la réunion tenue le 7 juillet
2009;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Claude Bérubé, appuyé par monsieur le conseiller Denis Parent:
QUE le conseil municipal accepte la demande telle que présentée.

RÉSOLUTION
2009-07-281

DEMANDE DE PIIA POUR L’AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT PRINCIPAL –

98, RUE RUTH
CONSIDÉRANT que la demande consiste à réaliser un agrandissement de
deux étages sur le côté droit de la résidence ;
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 la maçonnerie et le bois ou dérivé ou substitut sont les
matériaux de revêtement extérieur privilégiés ;
CONSIDÉRANT la recommandation no 2009-53 du Comité Consultatif
d’urbanisme, formulée dans le procès-verbal de la réunion tenue le 7 juillet
2009;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Denis Parent, appuyé par monsieur le conseiller Claude Bérubé:
QUE le conseil municipal accepte la demande conditionnellement à ce que le
revêtement extérieur soit en maçonnerie et/ou bois ou dérivé ou substitut et
que les équipements (galeries et colonnes) et ornementations (volets) soient
en fer ornemental ou en bois ou dérivé ou substitut.

RÉSOLUTION
2009-07-282

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE –

88, RUE ST-PAUL

CONSIDÉRANT que la demande consiste à autoriser une aire de
stationnement, d’une largeur de plus de 6,50 mètres, empiétant en façade de
8,71 mètres tandis que la norme est de 2 mètres ;
CONSIDÉRANT que la demande est assujettie aux normes du règlement de
zonage numéro 347 ;
CONSIDÉRANT que d’autres options pourraient être envisagées, notamment
en déplaçant le stationnement du côté droit de la résidence ou en réduisant la
largeur ;
CONSIDÉRANT la recommandation no 2009-54 du Comité Consultatif
d’urbanisme, formulée dans le procès-verbal de la réunion tenue le 7 juillet
2009;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Claude Bérubé, appuyé par monsieur le conseiller Denis Parent:
QUE le conseil municipal reporte la demande jusqu’à ce qu’un nouveau plan
fait par un arpenteur-géomètre soit déposé en démontrant une alternative qui
diminuerait la dérogation.

RÉSOLUTION
2009-07-283

DEMANDE DE PIIA POUR L’AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT PRINCIPAL –

310, RUE SHARRON
CONSIDÉRANT que la demande consiste à réaliser un agrandissement à
l’arrière de la résidence ;
CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur de l’agrandissement sera en bois
identique à celui présent ;
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 la recommandation no 2009-55 du Comité Consultatif
d’urbanisme, formulée dans le procès-verbal de la réunion tenue le 7 juillet
2009;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Marilyn Michel, appuyé par monsieur le conseiller Gérard Boutin:
QUE le conseil municipal accepte la demande telle que présentée.

RÉSOLUTION
2009-07-284

DEMANDE DE PIIA POUR LA RECONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMIALIALE
ISOLÉE – 233, RUE LAURIER

CONSIDÉRANT que la demande consiste à reconstruire une résidence
incendiée ;
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 des bâtiments doivent
être recherchées et agencées de façon esthétique et harmonieuse ;
CONSIDÉRANT que la maçonnerie et le bois ou dérivé ou substitut sont les
matériaux de revêtement extérieur privilégiés ;
CONSIDÉRANT la recommandation no 2009-56 du Comité Consultatif
d’urbanisme, formulée dans le procès-verbal de la réunion tenue le 7 juillet
2009;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Gérard Boutin, appuyé par madame la conseillère Marilyn Michel:
QUE le conseil municipal accepte l’architecture de la résidence proposée
conditionnellement à ce que le revêtement soit en maçonnerie et/ou en bois ou
dérivé ou substitut et que les colonnes, galeries et ornementations soient en
bois.

RÉSOLUTION
2009-07-285

DEMANDE DE PIIA POUR L’AGRANDISSEMENT DE LA RÉSIDENCE ET L’AJOUT D’UN
GARAGE ATTACHÉ – 357, RUE FLORENCE

CONSIDÉRANT que la demande consiste à réaliser un agrandissement à
l’arrière de la résidence ainsi qu’à remplacer l’abri d’auto par un garage
attaché;
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 le volume
l’environnement et le milieu bâti ;

des

constructions

doit

respecter

CONSIDÉRANT que 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 ;
CONSIDÉRANT la recommandation no 2009-57 du Comité Consultatif
d’urbanisme, formulée dans le procès-verbal de la réunion tenue le 7 juillet
2009;

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Marilyn Michel, appuyé par monsieur le conseiller Gérard Boutin:
QUE le conseil municipal accepte la demande conditionnellement à ce que le
revêtement extérieur de la façade du garage soit en brique identique à celle
présente sur la résidence et que l’agrandissement arrière soit construit sur une
fondation conforme aux règlements municipaux.

RÉSOLUTION
2009-07-286

DEMANDE DE PIIA POUR LA RÉNOVATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL –

236, RUE D’OXFORD
CONSIDÉRANT que la demande consiste à installer un nouveau revêtement
de toiture en tôle peinte en usine de couleur « gris-ardoise » et à remplacer le
revêtement extérieur de la résidence endommagée par un incendie en
installant un nouveau parement de vinyle ;
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 la maçonnerie et le bois ou dérivé ou substitut sont les
matériaux de revêtement extérieur privilégiés ;
CONSIDÉRANT la recommandation no 2009-58 du Comité Consultatif
d’urbanisme, formulée dans le procès-verbal de la réunion tenue le 7 juillet
2009;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Gérard Boutin, appuyé par madame la conseillère Marilyn Michel:
QUE le conseil municipal accepte la demande conditionnellement à ce que le
revêtement extérieur de la résidence soit en maçonnerie et/ou en bois, dérivé
ou substitut.

RÉSOLUTION
2009-07-287

TRAVAUX DE CONDUITES D’AQUEDUC DANS LE SECTEUR DES RUES CONNAUGHT,
RIVERVIEW, MASON ET BORDEN – ADJUDICATION DU CONTRAT À CONSULTEC,
SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE AU MONTANT DE 69 418,13 $, TAXES INCLUSES

CONSIDÉRANT que la Ville devait entreprendre la réalisation de travaux de
conduites d’aqueduc dans le secteur des rues Connaught, Riverview, Mason et
Borden pendant les mois de mai, juin et juillet 2009 et qu’elle doit, à cette fin,
adjuger un contrat de services professionnels pour assurer la surveillance des
travaux et dresser les plans et devis;
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres pour des services professionnels a été
lancé conformément à la loi;
CONSIDÉRANT qu’au jour fixé pour la réception des offres, deux soumissions
ont été reçues;
CONSIDÉRANT que les enveloppes contenant les soumissions ont été
ouvertes publiquement;
CONSIDÉRANT que les deux soumissions ont été analysées suivant le
système de pondération mis en place conformément à la loi et communiqué à
chacun des soumissionnaires invités, avec le résultat intérimaire suivant :

Pointage intérimaire

GESTION R. BERNARD
INC.

CONSULTEC, SOCIÉTÉ
D’INGÉNIERIE

80.5/100

91/100

CONSIDÉRANT qu’aux termes de la loi, tout soumissionnaire, pour se
qualifier, doit obtenir un pointage intérimaire d’au moins 70;
CONSIDÉRANT que les deux soumissionnaires se sont qualifiés;
CONSIDÉRANT que le pointage final de chacun des soumissionnaires a par
la suite été déterminé conformément à la loi, selon la formule mathématique
suivante :
(Pointage intérimaire + 50) x 10 000
Prix de la soumission

CONSIDÉRANT que le pointage final obtenu par chacun des soumissionnaires
est le suivant :
Consultec, Société d’ingénierie: 20,31
Gestion R.Bernard inc.:
16,76
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Gérard Boutin, appuyé par madame la conseillère Marilyn Michel:
QUE le conseil municipal adjuge à la firme qui a obtenu le meilleur pointage
final, soit la firme Consultec, Société d’ingénierie, le contrat pour la surveillance
des travaux et la confection des plans et devis, pour un prix de 69 418,13 $,
taxes comprises, et autres conditions décrites dans le devis de soumission et
la soumission de cette entreprise.
RÉSOLUTION
2009-07-288

OCTROI DU CONTRAT À CONSULTEC, SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE - ANALYSE DE
SOUMISSIONS ET AUTRES TRAVAUX AU COÛT DE 19 200,00$, PLUS LES TAXES
APPLICABLES

CONSIDÉRANT que la Ville procède à la réalisation de travaux de pavage, de
bordure et de prolongement de la piste cyclable dans le secteur du Verger
Auclair, phase II;
CONSIDÉRANT que les activités d’ingénierie nécessaires à cette fin couvrent
les levés topographiques complémentaires, la préparation des plans et devis,
la préparation des documents d’appel d’offres, l’analyse des soumissions et la
surveillance des travaux;
CONSIDÉRANT l’offre de services de Consultec, Société d’ingénierie datée du
25 mai 2009;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Claude Bérubé, appuyé par monsieur le conseiller Gérard Boutin :
D’OCTROYER le contrat de l’analyse des soumissions et autres travaux à
Consultec, Société d’ingénierie au montant de 19 200,00$, plus les taxes
applicables.

RÉSOLUTION
2009-07-289

DEMANDE DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE ET LA COOPÉRATIVE DE
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DE LA MONTÉRÉGIE

CONSIDÉRANT que la coopérative de développement régional de la
Montérégie souhaite réaliser au cours des cinq prochaines années, des
activités qui visent à conscientiser les jeunes aux défis environnementaux;
CONSIDÉRANT que la coopérative organisera cette année, un évènement qui
intègre le développement durable et l’environnement;

CONSIDÉRANT que la coopérative demande à la Ville d’occuper le Centre
communautaire et culturel de la Pointe-Valaine toute la journée du 6 août
2009;
CONSIDÉRANT que la coopérative offre une visibilité à la Ville d’une valeur de
1 000 $ en échange de ce partenariat, en utilisant plusieurs outils de promotion
sur lesquels sera imprimé le logo de la Ville;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Claude Bérubé, appuyé par monsieur le conseiller Denis Parent:
QUE la Ville d’Otterburn Park accepte la demande de partenariat avec la
coopérative de développement régional de la Montérégie aux conditions
énumérées précédemment.

RÉSOLUTION
2009-07-290

OFFRE DE SERVICES–JOURNÉES DE LA CULTURE – EXPOSITION ET SPECTACLES
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE ET CULTUREL DE LA POINTE-VALAINE - COÛT DE

1 500 $
CONSIDÉRANT que les Journées de la culture se dérouleront les 25, 26 et 27
septembre 2009 au Centre communautaire et culturel de la Pointe-Valaine;
CONSIDÉRANT l’offre de services de l’entreprise Patricia Boies enr. au
montant de 1 500 $ afin de proposer un concept d’exposition qui a pour titre
«Tonalités» et auquel se greffe des spectacles musicaux avec la jeune relève
de la région;
CONSIDÉRANT que certains des objectifs de ces journées sont de promouvoir
les arts et de faire connaître les artistes auprès des citoyens;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Denis Parent, appuyé par monsieur le conseiller Claude Bérubé:
QUE la Ville d’Otterburn Park accepte l’offre de services de l’entreprise Patricia
Boies enr. au coût total de 1 500 $.

RÉSOLUTION
2009-07-291

DEMANDE DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE ET LE THÉÂTRE DES DEUX RIVES

CONSIDÉRANT que le théâtre des Deux Rives souhaite occuper le Centre
communautaire et culturel de la Pointe-Valaine pour tenir une assemblée
générale;
CONSIDÉRANT que l’organisme offre à la Ville un espace publicitaire dans
son programme qui équivaut au coût de la location de la salle;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Marilyn Michel, appuyé par monsieur le conseiller Gérard Boutin:
QUE la Ville d’Otterburn Park accepte la demande de partenariat avec le
théâtre des Deux Rives aux conditions énumérées précédemment.
RÉSOLUTION
2009-07-292

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE-CLUB DE HOCKEY LES AILES DU RICHELIEU MONTANT DE 120$

CONSIDÉRANT que le Club de hockey les Ailes du Richelieu a présenté une
demande d’aide financière pour assurer l’achat de nouveaux chandails pour
l’équipe de hockey féminin dont certaines joueuses résident à Otterburn Park;
CONSIDÉRANT que la Ville veut s’impliquer auprès de cette équipe sportive
en contribuant financièrement;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Gérard Boutin, appuyé par madame la conseillère Marilyn Michel:
D’octroyer la somme de 120$ au Club de hockey Les Ailes du Richelieu.

RÉSOLUTION
2009-07-293

ADHÉSION À L’ORGANISME TOURISME MONTÉRÉGIE - MONTANT DE 450$, PLUS
LES TAXES APPLICABLES

CONSIDÉRANT que l’organisme Tourisme Montérégie offre de publier dans
son guide touristique de 2010, une description de la Ville et de certains
évènements s’y déroulant;
CONSIDÉRANT que cette adhésion permet à la Ville de bénéficier d’une
excellente visibilité et de promouvoir la région immédiate;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Claude Bérubé, appuyé par monsieur le conseiller Denis Parent:
D’adhérer à l’organisme Tourisme Montérégie au montant de 450$, plus les
taxes applicables.
RÉSOLUTION
2009-07-294

PARTICIPATION AU GALA DES GRANDS CHEFS – SOCIÉTÉ CANADIENNE DU
CANCER- MONTANT DE 250$

CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer organise la cinquième
édition du Gala des Grands Chefs qui aura lieu le 24 septembre 2009;
CONSIDÉRANT que la Ville verse la somme de 250$ pour la participation de
monsieur le maire Gérard Schafroth lors de la tenue de cette collecte de fonds;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Denis Parent, appuyé par monsieur le conseiller Claude Bérubé:
DE verser la somme de 250 $ pour la tenue de cette collecte de fonds pour
couvrir les frais de participation de monsieur le maire.

RÉSOLUTION
2009-07-295

MOTION DE FÉLICITATIONS – CAROL-ANN ET PAMELA WARE
CONSIDÉRANT que mesdames Carol-Ann et Pamela Ware ont participé aux
championnats nationaux juniors de plongeon en Colombie-Britannique
présentés du 9 au 12 juillet 2009;
CONSIDÉRANT que lors de cette compétition, elles ont triomphé à la tour et
au tremplin de 3 mètres;
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 leur excellente
performance;
QUE le Conseil municipal encourage mesdames Ware a persévérer dans leur
discipline.

RÉSOLUTION
2009-07-296

DEMANDE D’APPUI DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE – TERRAIN DE SOCCER À
SURFACE SYNTHÉTIQUE
CONSIDÉRANT que la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite déposer une
demande d’aide financière dans le cadre du programme Fonds Chantiers
Canada-Québec, volet 1.2., pour la réfection du terrain de soccer à onze situé
à l’école secondaire Ozias-Leduc, pour transformer la surface naturelle en
surface synthétique;
CONSIDÉRANT que ce projet vise à offrir aux jeunes de la région une
installation sécuritaire, performante et offrant un temps d’utilisation grandement
amélioré;
CONSIDÉRANT que le Club de soccer de la Vallée-du-Richelieu (CSVR),
principal utilisateur de cette infrastructure, regroupe les jeunes des villes de

Beloeil, McMasterville, Otterburn Park, Saint-Mathieu-de-Beloeil et Mont-SaintHilaire et compte plus de 2 300 joueurs inscrits;
CONSIDÉRANT que les villes de la région ont de la difficulté à offrir
suffisamment de surfaces en bon état et sécuritaires aux jeunes afin que ceuxci puissent pratiquer le soccer;
CONSIDÉRANT que les conditions climatiques, la courte période estivale, la
croissance grandissante de joueurs et le manque d’espace dans la région pour
l’ajout de nouvelles surfaces de jeu naturelles pouvant offrir des conditions de
jeu acceptables et fiables;
CONSIDÉRANT qu’il a été démontré qu’une surface de jeu synthétique offre
plus de six fois le temps de jeu qu’une surface naturelle;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la région de la Vallée-du-Richelieu
de supporter la Ville de Mont-Saint-Hilaire dans sa demande de subvention
auprès du MAMROT;
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 d’Otterburn Park appuie la Ville de Mont-Saint-Hilaire dans sa
demande d’aide financière visant à doter le terrain multisports de l’école
secondaire Ozias-Leduc d’un terrain synthétique éclairé à onze joueurs, et ce
au bénéfice de la région.

RÉSOLUTION
2009-07-297

CRÉATION D’UN PARTENARIAT DES ORGANISMES LOCAUX ET DES ÉLUS
CONSIDÉRANT que les membres du comité de consultation sur la qualité de
vie des aînés du territoire du CLSC des Patriotes ont convenu de créer une
corporation ayant pour nom provisoire le Partenariat des organismes locaux et
des élus (POLE), pour les aînés de la Vallée;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil d’administration de la nouvelle
corporation seront des représentants élus des villes et municipalités de MontSaint-Hilaire, Saint-Jean-Baptiste, Otterburn Park, Beloeil, McMasterville,
Saint-Mathieu-de-Beloeil et Saint-Basile-le-Grand et des organismes oeuvrant
auprès des aînés sur le territoire desdites municipalités;
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration sera constitué des quinze (15)
personnes réparties de la manière suivante :
-

Sept (7) personnes provenant d’organismes oeuvrant auprès des
aînés du territoire des municipalités concernées;
Sept (7) élus des municipalités concernés et / ou leurs représentants;
Le député de Borduas et / ou son représentant.

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Gérard Boutin, appuyé par monsieur le conseiller Denis Parent :
QUE la Ville d’Otterburn Park autorise monsieur le maire Gérard Schafroth ou
en son absence, madame Chantal Lafontaine, directrice du loisir et de la
culture, à siéger au conseil d’administration du Partenariat des organismes
locaux et des élus (POLE), pour les aînés de la Ville.

RÉSOLUTION
2009-07-298

AUTORISATION DE SIGNATURE- CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LA COMMUNAUTÉ
MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL- ASSAINISSEMENT DES EAUX

CONSIDÉRANT que la Communauté métropolitaine de Montréal a adopté le
11 décembre 2008, le règlement numéro 2008-47 sur l’assainissement des
eaux;
CONSIDÉRANT que ce règlement est entré en vigueur le 1er avril 2009, le tout
conformément à la loi;

CONSIDÉRANT que la Ville d'Otterburn Park fait partie de la liste des
municipalités délégataires devant assurer l’application dudit règlement;
CONSIDÉRANT que les parties conviennent de signer une entente,
notamment, pour déterminer les modalités d’application de cette nouvelle
règlementation;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur le conseiller
Denis Parent, appuyé par madame la conseillère Marilyn Michel:
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière à signer la convention
à intervenir entre les parties concernant l’application du règlement régissant
l’assainissement des eaux.

RÉSOLUTION
2009-07-299

INSTALLATION D’UN ARRÊT À L’INTERSECTION DES RUES DES PRUCHES ET DES
PERDRIX
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Travaux publics suite à
une plainte;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame la conseillère
Marilyn Michel, appuyé par monsieur le conseiller Denis Parent:
QUE soit installé un panneau d’arrêt à l’intersection des rues des Pruches et
des Perdrix.

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 20h55 à 21h52:
Monsieur Bruce Hoskins du 396, rue Copping
Nous fait part que son voisin n’a pas terminé le revêtement extérieur de sa
maison et qu’à cause de cela, il a de la difficulté à vendre sa propriété. Il
demande de modifier le coût du permis si de tels travaux ne sont pas exécutés
dans un délai de un an lors de l’émission d’un deuxième permis pour les
mêmes travaux.
Madame Brassard du 814, rue Mason
Nous informe que l’arrêt au coin des rues Mason et du Prince-Albert n’est
presque jamais fait. Elle suggère qu’un dos d’âne inversé soit installé.
Monsieur Carraro du 235, rue du Prince-Albert
Il demande à ce que des bollards soient installés sur la piste cyclable et qu’il y
ait plus de présence policière. De plus, il trouve qu’il y a trop de bruit dans le
secteur à cause des véhicules qui circulent à haute vitesse.
Monsieur Côté du 200, rue du Prince-Albert
Il demande à ce que des bollards soient installés sur la piste cyclable et de
contrôler la vitesse sur la rue. Il aimerait que des dos d’âne inversés soient
également installés sur la rue du Prince-Albert.
Monsieur Breton du 215, rue du Prince-Albert
Il trouve que la vitesse est excessive sur cette rue et que c’est dangereux pour
les enfants qui y résident et qui utilisent la piste cyclable. Il suggère de
regarder ce qui se fait dans les autres villes et également d’installer un
panneau de signalisation limitant la vitesse à 30 km/h sur la rue du PrinceAlbert.

Monsieur Collette du 195, rue de Prince-Albert
Il se demande pourquoi il y a du déneigement (en période hivernale) vers 11h
le matin lorsque les enfants quittent l’école pour l’heure du dîner. Il trouve cette
pratique dangereuse.
Monsieur Martin du 325, rue Connaught
Il trouve que l’achat d’un nouvel hôtel de ville ainsi que la vente de la mairie
actuelle et des autres bâtiments sont des décisions précipitées. Il fait
également état des engagements de monsieur le maire, dans son programme
électoral lors des dernières élections.
Monsieur Ruest de la rue de la Violette
Il désire savoir si monsieur Éric Allard est toujours président du syndicat et si
c’est normal qu’un lieutenant soit syndiqué. Il se questionne sur la résiliation
d’un contrat d’un fonctionnaire.
Monsieur Dubé de la rue des Grives
Il se demande pourquoi le financement de l’achat de la Caisse populaire n’est
pas mentionné, il veut des précisions. Il se demande aussi si le
réaménagement des bureaux est planifié.
Monsieur Ruest de la rue de la Violette
À propos de l’accès à l’information et de l’achat de la Caisse populaire.
Monsieur Dubé de la rue des Grives
À propos de la résiliation du contrat de travail d’un fonctionnaire, il mentionne
que le nom du fonctionnaire n’est pas divulgué mais que lors du départ de plus
haut fonctionnaire, le nom figurait à la résolution.

LEVÉE DE LA SÉANCE
RÉSOLUTION
2009-07-300

CONSIDÉRANT que les sujets à l’ordre du jour sont épuisés;
QUE la présente séance soit et est levée à 21h53.

