PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA VILLE D’OTTERBURN PARK TENUE LE LUNDI 11
NOVEMBRE 2013, À 21H05, À LA SALLE DES SERVICES
TECHNIQUES, 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 21h05 sont présents mesdames les conseillères Sophie Bourassa et Clarisse
Viens ainsi que messieurs les conseillers Alexandre Dubé-Poirier, Jean-Marc Fortin, Luc Lamoureux et
Nelson G. Tremblay formant quorum sous la présidence de madame la mairesse Danielle Lavoie.
Est également présent le directeur général et greffier adjoint, monsieur Daniel Desnoyers.

CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA RENONCIATION DE L’AVIS DE CONVOCATION
Certificat du greffier
Je, soussigné, greffier adjoint de la Ville d’Otterburn Park, certifie par la présente
avoir reçu la renonciation écrite de l’avis de convocation de tous les membres du
conseil municipal en date du 11 novembre 2013 avant l’heure fixée pour le début de
la séance, le tout conformément à la Loi.

Daniel Desnoyers, greffier adjoint
OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
La régularité de la renonciation de l’avis de convocation de la séance ayant été
constatée, madame la mairesse Danielle Lavoie déclare ouverte la présente séance
extraordinaire.
RÉSOLUTION
2013-11-316

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur Luc Lamoureux,
appuyé par monsieur Alexandre Dubé-Poirier :
D’ADOPTER l’ordre du jour de la présente séance tel que ci-après reproduit :
1.

Constatation de la régularité de la renonciation de l’avis de convocation et
ouverture de la séance extraordinaire

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Première période de questions

4.

Règlementation

4.1 Position du conseil municipal : Règlement distinct 431-1-2 modifiant le
règlement de zonage 431 afin d’agrandir la zone H-09 et en y ajoutant l’usage
résidentiel bifamilial isolé ainsi que des normes s’y référant
4.2 Position du conseil municipal : Règlement numéro 443-1 modifiant le Règlement
numéro 443 adoptant le Code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux de la Ville d’Otterburn Park
5.

Deuxième période de questions

6.

Levée de la séance

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
Les personnes décrites plus bas ont consigné leur nom au registre pour la première
période de questions mise à la disposition des personnes de l’assistance, tel que
prescrit par le règlement municipal numéro 397. Elles ont posé les questions ciaprès, de 21h10 à 21h28 :
1.

RÉSOLUTION
2013-11-317

Monsieur Gawne

Changement de zonage sur la rue Elm

POSITION DU CONSEIL MUNICIPAL : RÈGLEMENT DISTINCT 431-1-2 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE 431 AFIN D’AGRANDIR LA ZONE H-09 ET EN Y AJOUTANT
L’USAGE RÉSIDENTIEL BIFAMILIAL ISOLÉ AINSI QUE DES NORMES S’Y RÉFÉRANT
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire tenue
le 16 septembre 2013, le second projet de règlement 431-1 modifiant le règlement
de zonage 431;
CONSIDÉRANT qu’un avis a été publié dans le journal L’Oeil Régional, édition du
18 septembre 2013, informant les personnes habiles à voter des zones concernées
et contigües que ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation
référendaire;
CONSIDÉRANT qu’une demande de participation à un référendum sur le projet de
règlement numéro 431-1 modifiant le règlement de zonage numéro 431 relative à la
modification du plan de zonage et à la modification de la zone H-09 à la grille des
spécifications a été déposée le 26 septembre 2013 par le nombre requis de
personnes habiles à voter des zones H-09 et H-66;
CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, les dispositions portant sur la modification du plan de zonage et sur la
modification de la zone H-09 à la grille des spécifications doivent être contenues
dans un règlement distinct qui sera soumis à l’approbation des personnes habiles à
voter;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire tenue
le 3 octobre 2013, le règlement distinct 431-1-2 modifiant le règlement de zonage
431 afin d’agrandir la zone H-09 et en y ajoutant l’usage résidentiel bifamilial isolé
ainsi que des normes s’y référant;
CONSIDÉRANT qu’un avis a été publié dans le journal L’Oeil Régional, édition du 6
novembre 2013, informant les personnes habiles à voter des zones H-09 et H-66
qu’elles peuvent demander que le règlement numéro 431-1-2 fasse l’objet d’un
scrutin référendaire et qu’à cet effet, une procédure d’enregistrement sera tenue le
12 novembre 2013;
CONSIDÉRANT qu’après analyse des points soulevés par des citoyens, le conseil
municipal veut se réserver une période de réflexion pour déterminer s’il entame un
nouveau processus règlementaire dans ce présent dossier;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame Clarisse Viens,
appuyé par monsieur Nelson G. Tremblay:
QUE le conseil municipal abandonne les procédures d’adoption du règlement
distinct 431-1-2 et annule en conséquence, le registre devant être tenu le 12
novembre 2013.

RÉSOLUTION
2013-11-318

POSITION DU CONSEIL MUNICIPAL : RÈGLEMENT NUMÉRO 443-1 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 443 ADOPTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES
EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE D’OTTERBURN PARK
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue
le 3 octobre 2013 portant sur le règlement numéro 443-1 modifiant le règlement
numéro 443 adoptant le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux
de la Ville d’Otterburn Park;

CONSIDÉRANT qu’un avis a été publié dans le journal L’Oeil Régional, édition du 6
novembre 2013, à l’effet que le conseil municipal de la Ville d'Otterburn Park
adoptera ce règlement lors de la tenue de la séance ordinaire du 18 novembre
2013;
CONSIDÉRANT qu’après analyse des modifications règlementaires, le conseil
municipal considère pertinent et adéquat de procéder à la modification
réglementaire tel que prévu dans ce présent dossier ;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par madame Danielle Lavoie,
appuyé par monsieur Alexandre Dubé-Poirier :
QUE le conseil municipal poursuive les procédures d’adoption du règlement 443-1.
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune personne n’a consigné son nom au registre pour la période de questions
mise à la disposition des personnes de l’assistance, tel que prescrit par le règlement
municipal numéro 397.
RÉSOLUTION
2013-11-319

LEVÉE DE LA SÉANCE
CONSIDÉRANT que les sujets à l’ordre du jour sont épuisés;
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ, tel que proposé par monsieur Luc Lamoureux,
appuyé par monsieur Nelson G. Tremblay :
QUE la présente séance soit et est levée à 21h 54.

_____________________________
Danielle Lavoie
Mairesse

_____________________________
Daniel Desnoyers
Greffier adjoint

