SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2018
ORDRE DU JOUR
PROJET

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Première période de questions

2.1)

Rapport mensuel du conseil municipal

3.

Adoption des procès-verbaux des séances du conseil et dépôt des procès-verbaux des
réunions, des commissions et des comités

3.1

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 18
décembre 2017

3.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 18
décembre 2017

4.

Avis de motion

4.1

Avis de motion – Règlement numéro 447-2 révisant et remplaçant les règlements
numéros 447 et 447-1 adoptant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux
de la Ville d’Otterburn Park

4.2

Présentation du projet de règlement numéro 447-2 révisant et remplaçant les règlements
numéros 447 et 447-1 adoptant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux
de la Ville d’Otterburn Park

5.

Réglementation

5.1

Dépôt du rapport de l’assemblée publique de consultation tenue le 8 janvier 2018

5.2

Adoption du second projet de règlement numéro 431-12 modifiant le Règlement de
zonage numéro 431 afin d’autoriser les projets intégrés pour la zone HC-91 et afin
d’ajouter un logement à la zone H-92

6.

Administration générale

6.1

Dépôt de la liste d’embauche – Personnel temporaire

6.2

Dunton Rainville avocats – Paiement des honoraires professionnels pour services rendus

6.3

Mandat à l’Union des Municipalités du Québec – Achat de produits utilisés en sécurité
incendie

6.4

Acceptation de la promesse d’achat – Immeuble désigné comme étant le lot numéro
5 641 406 – Autorisation de signature

6.5

Désignation d’un candidat au poste vacant de membre au conseil d'administration du
Réseau de Transport Métropolitain – Représentant des municipalités de l’ouest de la
Couronne Sud

6.6

Présentation du projet de reconstruction de la piscine extérieure, du chalet, ajout des
aménagements au pourtour du site – Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives – phase IV

7.

Finances

7.1

Acceptation des déboursés pour la période du 13 décembre 2017 au 9 janvier 2018

7.2

Dépôt du certificat de disponibilité des crédits no CT-2018-01-01

8.

Développement et mise en valeur du territoire

8.1

Demande de dérogation mineure – 377, rue du Prince-Albert

9.

Travaux publics

9.1

Services professionnels – Projet de piscine municipale – Paiement d’honoraires
professionnels – Poirier Fontaine Architectes inc.

10.

Famille, culture et loisir

10.1 Renouvellement de l’adhésion – Association québécoise du loisir municipal
10.2 Maison nationale des Patriotes – Demande de soutien financier
11.

Environnement

12.

Sécurité aux citoyens

13.

Affaires nouvelles

14.

Deuxième période de questions

15.

Levée de la séance

N.B. :

Le présent projet d’ordre du jour est à titre indicatif seulement et est sujet à changement, des points peuvent y être ajoutés,
modifiés ou retirés lors de son adoption à l’ouverture de la séance du conseil municipal.
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