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Liste des règlements de la Ville en vigueur au 5 octobre 2021 
 
 
221 Règlement d'entente concernant la formation d'un programme d'entraide mutuelle 

intermunicipale pour la protection contre les incendies et les cas d'urgence relativement 
aux services de Prévention des Incendies. 

 
 Adopté le 19 juillet 1976. 
 Publié le 25 août 1976. 
 

283 Règlement relatif à l'évacuation et au traitement des eaux usées des résidences locales. 
 
 Adopté le 10 août 1981. 
 Publié le 30 septembre 1981. 
 
327 Règlement relatif à une entente intermunicipale concernant l'approvisionnement en eau 

potable des municipalités de ville de Mont-Saint-Hilaire, ville d'Otterburn Park, ville de 
Beloeil, Corporation municipale du Village de McMasterville, Paroisse de Saint-Jean-
Baptiste, Paroisse de Saint-Mathias et ville Saint-Basile-Le-Grand ainsi que la constitution 
à cette fin de la Régie de l'eau de la Vallée du Richelieu. 

 
 Adopté le 16 novembre 1985 

Publié le 27 novembre 1985. 
 
327-1 Règlement concernant une modification au décret de la Régie intermunicipale de l'eau de 

la Vallée du Richelieu. 
 
 Adopté le 11 décembre 1985. 
 Publié le 17 décembre 1985. 
 
331-11  Règlement numéro 331-11 augmentant à 1 900 000$ le montant du fonds de roulement. 
 

Adopté le 15 juillet 2019 
Avis d’entrée en vigueur le 16 juillet 2019 

 
 Publié le 29 novembre 2008. 
 
336-1 Règlement concernant les nuisances, la paix et le bon ordre et les endroits publics. 
 
 Adopté le 21 mars 1988 

Publié le 30 mars 1988. 
 
336-3 Règlement amendant le règlement numéro 336-1 ayant pour titre: "Règlement concernant 

les nuisances, la paix et le bon ordre et les endroits publics" dans le but d’apporter des 
précisions en matière d’entretien et de propreté. 

 
 Avis de motion le 20 juillet 1998. 
 Adopté le19 octobre 1998. 
 Publié le 21 octobre 1998. 
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336-4 Règlement amendant le règlement numéro 336-1 ayant pour titre: "Règlement concernant 
les nuisances, la paix et le bon ordre et les endroits publics" dans le but d’interdire 
l’utilisation des bornes-fontaines. 

 
 Avis de motion le 21 juillet 2003. 
 Adopté le 18 août 2003. 
 Avis de promulgation le 23 août 2003. 
 
336-7 Règlement amendant à nouveau le règlement numéro 336 concernant les nuisances, la 

paix et le bon ordre et les endroits publics afin de fixer à 18 heures le moment à compter 
duquel les ordures ménagères et les matières récupérables peuvent être déposés au 
chemin la veille du jour de la collecte (remplacer l’art.1.7.4). 

 
 Avis de motion le 21 juillet 2008. 
 Adopté le 18 août 2008. 
 Avis de promulgation le 10 décembre 2008. 
 
336-8 Règlement modifiant le règlement numéro 336 concernant les nuisances, la paix et le bon 

ordre et les endroits publics afin de créer une infraction pour le fait de décharger une arme 
à feu ou une arme à air comprimé (remplacer l’alinéa b) de l’art.1.4.4). 

 
 Avis de motion le 20 octobre 2008. 
 Adoption du règlement le 17 novembre 2008. 
 Avis de promulgation le 10 décembre 2008.  
 
336-9 Règlement modifiant le règlement numéro 336 concernant les nuisances, la paix et le bon 

ordre et les endroits publics afin de modifier l’article 1.5.4. 
 
 Avis de motion le 29 juin 2009. 
 Adoption du règlement le 20 juillet 2009. 
 Avis de promulgation le 5 août 2009. 
 
336-10 Règlement modifiant l’article 1.5.4 paragraphe C) du règlement numéro 336-1 sur les 

nuisances, la paix et le bon ordre et les endroits publics dans le but de décréter une 
interdiction de lancer ou projeter une balle susceptible de mettre en danger la sécurité des 
personnes ou de causer des dommages aux biens. 

 
 Avis de motion le 21 mars 2011. 
 Adoption du règlement le 18 avril 2011. 
 Avis d’entrée en vigueur le 23 avril 2011. 
 
336-11 Règlement numéro 336-11 modifiant numéro 336-1 sur les nuisances, la paix et le bon 

ordre et les endroits publics (Remplacement de l’article 1.1.5 en remplaçant la définition 
de «endroits publics»). 

 
 Avis de motion le 20 août 2012. 
 Adoption du règlement le 17 septembre 2012. 
 Avis d’entrée en vigueur le 22 septembre 2012. 
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336-12 Règlement numéro 336-12 amendant de nuisances numéro 336-1 et abrogeant le 
règlement 336-5 afin de modifier certaines dispositions portant sur les nuisances causées 
par le bruit et, notamment, créer une infraction par le seul fait, par toute personne, 
d’occasionner tout bruit causé de quelconque façon que ce soit, de nature à empêcher 
l’usage paisible de la propriété dans le voisinage.  

 
 Avis de motion le 21 mai 2013. 
 Adoption du règlement le 17 juin 2013. 
 Avis d’entrée en vigueur le 26 juin 2013. 
 
336-13  Règlement numéro 336-13 modifiant le libellé des articles 1.4.3 paragraphes b) et c) 

e1.5.2 paragraphe c) du règlement numéro 336-1 et abrogeant le règlement 336-6 et 
l'article 4 du règlement 336-11 portant sur les nuisances, la paix et le bon ordre et les 
endroits publics 

 
Avis de motion le 18 août 2014. 
Adoption du règlement le 15 septembre 2014. 
Avis d’entrée en vigueur le 24 septembre 2014 

 
336-14 Règlement numéro 336-14 modifiant le Règlement numéro 336-1 concernant les 

nuisances, la paix et le bon ordre et les endroits publics afin de permettre au conseil 
municipal de désigner toute personne en charge de l’application du Règlement, de 
modifier le montant des amendes et d’abroger le Règlement numéro 336-2 

 
Avis de motion 20 juin 2016 
Adoption4 juillet 2016 
Avis d’entrée en vigueur13 juillet 2016 
 

336-15 Règlement numéro 336-15 modifiant le Règlement numéro 336-1 concernant les nuisances, 
la paix et le bon ordre et les endroits publics afin d’ajouter des dispositions relatives au 
cannabis 

 
Présentation du projet de règlement : 19 novembre 2018 
Avis de motion : 19 novembre 2018 
Adoption du règlement : 17 décembre 2018 
Avis d’entrée en vigueur : 18 décembre 2018 

 
336-16 Règlement numéro 336-16 modifiant le Règlement numéro 336-1 concernant les nuisances, 

la paix et le bon ordre et les endroits publics afin de modifier l’article 1.5.3 c) relatif à la 
consommation de boissons alcoolisées et de modifier l’article 1.5.4 c) relatif à l’interdiction 
d’allumer des feux, feux d’artifices ou de camp 

 
Présentation et dépôt du projet de règlement :  17 juin 2019 
Avis de motion :  17 juin 2019 
Adoption : 15 juillet 2019 
Avis d’entrée en vigueur : 16 juillet 2019 
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336-17 Règlement numéro 336-17 modifiant le Règlement numéro 336-12 amendant le Règlement de 
nuisances numéro 336-1 et abrogeant le Règlement 336-5 afin de modifier certaines 
dispositions portant sur les nuisances causées par le bruit et, notamment, créer une infraction 
par le seul fait, par toute personne, d'occasionner tout bruit causé de quelconque façon que 
ce soit, de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage afin de modifier 
l’article 1.2.1 portant sur certains bruits dépassant des normes de dba précises et d’abroger 
l’article 1.2.5 portant sur les feux d’artifice et pièces pyrotechniques 

 
Présentation et dépôt du projet de règlement :  17 juin 2019 
Avis de motion :  17 juin 2019 
Adoption :       15 juillet 2019 
Avis d’entrée en vigueur : 16 juillet 2019 

 
336-18 Règlement numéro 336-18 modifiant le Règlement numéro 336-1 concernant les nuisances, 

la paix et le bon ordre et les endroits publics afin notamment de prévoir des dispositions 
relatives aux rassemblements lors de mesures de sécurité publique 

 
Présentation et dépôt du projet de Règlement  14 avril 2020 
Avis de motion 14 avril 2020 
Adoption 20 avril 2020 
Avis d’entrée en vigueur 21 avril 2020 

 
336-19 Règlement numéro 336-19 modifiant le Règlement numéro 336-1 afin de remplacer certaines 

dispositions portant sur les nuisances causées par le bruit  
 

Présentation et dépôt du projet de Règlement :  15 juin 2020 
Avis de motion :  15 juin 2020 
Adoption : 20 juillet 2020 
Avis d’entrée en vigueur : 21 juillet 2020 

 
339 Règlement pour autoriser la conclusion d'une entente intermunicipale relative à une étude de 

faisabilité en vue de la construction éventuelle d'un Centre de tri de ressources secondaires 
issues de la collecte sélective entre la ville d'Otterburn Park et plusieurs autres villes. Caduc. 
Adopté le 26 mars 1990 et publié le 13 mai 1990. 

 
341 Règlement prévoyant la création d'un comité de règlements. Caduc 

Adopté le 18 juin 1990 et publié le 1er juillet 1990. 
 
343 Règlement autorisant la conclusion d'une entente habilitant la Municipalité régionale de 

comté de la vallée à exploiter des systèmes de gestion des déchets. 
 
 Adopté le 3 juillet 1990 

Publié le 8 juillet 1990. 
 
345 Règlement concernant l'herbe à poux. 
 
 Adopté le 15 avril 1991 

Publié le 20 avril 1991. 
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345-1 Règlement amendant le règlement numéro 345 ayant pour titre: "Règlement concernant 
l'herbe à poux" dans le but de modifier les amendes. 

 
 Adopté le 17 juin 1996 

Publié le 29 juin 1996. 
 
353 Règlement pour la réalisation des travaux de dynamitage sur le territoire de la ville 

d'Otterburn Park. Vérifier si caduc 
Adopté le 21 octobre 1991 et publié le 26 octobre 1991 

 
354 Règlement sur le régime de retraite du maire et des conseillers du conseil municipal de la 

ville d'Otterburn Park. Rétroactif depuis 1er janvier 1989. 
 
 Adopté le 18 novembre 1991 

Publié le 29 février 1992. 
 
355 Règlement 355 permettant aux membres du conseil de se faire créditer des années de 

service aux fins de leur régime de retraite. Adopté le 18 novembre 1991 et publié le 29 
février 1992. Caduc. 

 
Adopté le 18 novembre 1991 et publié le 29 février 1992.  

 
356 Règlement régissant les ventes dites de garage et pour abroger le règlement numéro 

299. 
 
 Adopté le 20 janvier 1992 

Publié le 1er février 1992. 
 
356-1 Règlement amendant le règlement numéro 356 ayant pour titre ‘’Règlement concernant 

les ventes dites de garage’’ dans le but de modifier les amendes. 
 
Adopté le 17 juin 1996 Publié le 29 juin 1996. 

358 Règlement ayant pour but d'établir et de maintenir pour les fonctionnaires et ou employés 
de la ville d'Otterburn Park un régime d'assurance collective, vie, maladie, salaire à court 
terme et à long terme. 

 
 Adopté le 22 juin 1992 

Publié le 27 juin 1992. 
 
361 Règlement prévoyant l'éclairage de rues par lampadaires individuels. 
 
 Adopté le 20 juillet 1992 

Publié le 25 juillet 1992. 
 
361-1 Règlement amendant le règlement numéro 361 intitulé: "Règlement prévoyant l'éclairage 

de rues par lampadaires individuels". 
 
 Adopté le 21 juin 1993 

Publié le 3 juillet 1993. 
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365 Règlement sur les dérogations mineures aux règlements d'urbanisme et pour abroger le 
règlement numéro 335. 

 
 Adopté le 21 décembre 1992  

Publié le 9 janvier 1993. 
 
365-1 Règlement modifiant le règlement numéro 365 intitulé: "Règlement sur les dérogations 

mineures aux règlement d'urbanisme et pour abroger le règlement numéro 335" dans 
le but de déterminer les frais de publication des dérogations mineures. 

 
 Adopté le 18 septembre 1995 

Publié le 7 octobre 1995. 
 
369 Règlement concernant la conclusion d'une entente avec les villes de Mont-Saint-Hilaire, 

Beloeil et McMasterville ayant trait au service de transport adapté pour personnes 
handicapées. 

 
 Adopté le 29 novembre 1993. 

Publié le 18 décembre 1993. 
 
369-1 Règlement modifiant le règlement no. 369 concernant la conclusion d’une nouvelle 

entente intermunicipale sur le transport adapté pour personnes handicapées afin d’inclure 
la municipalité de Saint-Jean-Baptiste à titre de partie à cette entente. 

 
 Avis de motion le 21 juillet 2003. 
 Adoption du règlement le 18 août 2003. 
 Avis de promulgation le 23 août 2003. 
 
374 Règlement autorisant la conclusion d'une entente intermunicipale des Mesures 

d'urgence. Aucune entente retrouvée. 
  Adopté le 18 juillet 1994 et publié le 23 juillet 1994. 
 
376-2 Règlement autorisant la conclusion d'une entente intermunicipale avec Mont-Saint-

Hilaire et la ville d'Otterburn Park relative à l'utilisation de certaines bouches d'incendies. 
  

Adopté le 21 novembre 1994 et publié le 26 novembre 1994. 
 
378 Règlement autorisant la conclusion d'une entente relative à la construction et à 

l'exploitation d'un système commun d'assainissement des eaux usées et à cette fin, la 
constitution de la Régie d'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu entre les 
municipalités de Beloeil, Mont-Saint-Hilaire, McMasterville et Otterburn Park. 

 
 Adopté le 19 septembre 1994 et publié le 24 septembre 1994. 
 
379 Règlement autorisant la conclusion d'une entente modifiant l'entente permettant la 

constitution du Conseil intermunicipal de transport de la vallée du Richelieu, telle que déjà 
modifié (paragraphe 5.1 et annexe "B"). 

 
 Adopté le 21 novembre 1994 et publié le 26 novembre 1994. 
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379-1 Règlement autorisant la conclusion d’une entente intermunicipale aux fins de permettre 
au Conseil intermunicipale de transport de la Vallée du Richelieu de modifier l’adresse de 
son siège social. 

 
 Avis de motion le 18 juin 2007. 
 Adopté le 16 juillet 2007. 
 Publié le 5 août 2008. 
 
384 Règlement décrétant la rémunération et l'allocation de dépenses des membres du conseil 

municipal de la ville d'Otterburn Park et pour abroger le règlement no 340. 
 
 Adopté le 15 janvier 1996 et publié le 20 janvier 1996. 
 
384-1 Règlement modifiant le Règlement 384 décrétant la rémunération et l'allocation de 

dépenses des membres du conseil municipal de la Ville d'Otterburn Park et pour abroger 
le règlement numéro 340. 

 
 Avis de motion et projet de règlement le 20 juillet 1998. 
 Avis public le 21 octobre 1998. 
 Adoption le 16 novembre 1998. 
 Publication le 23 décembre 1998. 
 
384-4 Règlement numéro 384-4 modifiant les articles 1, 2 et 3 du Règlement numéro 384 et 

remplaçant le Règlement numéro 384-3 décrétant la rémunération et l’allocation de 
dépenses des membres du conseil municipal de la Ville d’Otterburn Park 

 
Avis de motion et présentation du projet du règlement 15 octobre 2019 
Avis public de l’adoption 23 octobre 2019 
Adoption du Règlement  18 novembre 2019 
Avis d’entrée en vigueur 27 novembre 2019 

 
384-5 Règlement numéro 384-5 modifiant le Règlement 384 décrétant la rémunération et 

l’allocation de dépenses des membres du conseil municipal de la Ville d’Otterburn Park 
 

Avis de motion 17 février 2020 
Présentation et dépôt du projet de règlement 17 février 2020 
Avis public d’adoption 19 février 2020 
Adoption du Règlement  16 mars 2020 
Avis d’entrée en vigueur 18 mars 2020 

 
384-6 Règlement numéro 384-6 modifiant le Règlement 384 décrétant la rémunération et 

l’allocation de dépenses des membres du conseil municipal de la Ville d'Otterburn Park  
 

Avis de motion 16 mars 2020 
Présentation et dépôt du projet du Règlement 16 mars 2020 
Avis public de l’adoption 18 mars 2020 
Adoption du Règlement  20 avril 2020 
Avis d’entrée en vigueur 22 avril 2020 

 
385 Règlement concernant les districts électoraux. VOIR le règlement no.388 
 
 Adopté le 27 décembre 1995 et publié le 6 janvier 1996. 
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386 Règlement autorisant la conclusion d'une entente de la compétence territoriale de la Cour 
municipale de la ville de Mont-Saint-Hilaire et ainsi établir une Cour municipale commune. 
Abrogeant tous les règlements relatifs à la cour municipale. 

 
 Adopté le 18 mars 1996 et publié le 23 mars 1996. 

Modifié par la résolution no. 2001 08 231 (traitement des constats d’infractions). 
 
386-1 Règlement autorisant des modifications aux conditions existantes prévues à l’entente 

intermunicipale portant sur l’extension de la compétence territoriale de la Cour municipale 
commune de Mont-Saint-Hilaire. 

 
 Avis de motion le 20 novembre 2006. 
 Adopté le 18 décembre 2006. 
 Publié le 23 décembre 2006. 
 
386-2 Règlement autorisant des modifications aux conditions existantes prévues à l’entente 

intermunicipale portant sur l’extension de la compétence territoriale de la Cour municipale 
commune de Mont-Saint-Hilaire. 

 
 Avis de motion le 21 avril 2008. 
 Adopté le 20 mai 2008. 
 Publié le 4 juin 2008. 
 
388-2 Règlement concernant la division de la municipalité en 6 districts électoraux. 
 
 Avis de motion le 15 mars 2004. 
 Adopté le 19 avril 2004. 

Approbation de la Commission de la représentation électorale du Québec : 
 Le 7 juillet 2004. 
 Avis de promulgation le 25 septembre 2004. 
 
396 Règlement sur le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une demande 

de révision en matière d'évaluation foncière. 
 
 Avis de motion le 18 août 1997  
 Adopté le 15 septembre 1997 et publié le 27 septembre 1997. 
 
397  Règlement sur la régie interne des séances du Conseil municipal de la ville d’Otterburn 

Park et pour abroger le règlement numéro 328. 
 

Adopté le 15 décembre 1997 et publié le 20 décembre 1997. 
  Modifié par le règlement numéro 408.(408 et 408-1 abrogé par 397-2) 
 
397-1  Règlement modifiant le règlement numéro 397 concernant la régie interne des séances 

du conseil municipal, afin d’ajouter une période de question en début de séance, en sus 
de celle déjà prévue en fin de séance. 

 
Avis de motion le 20 juin 2005. 

  Adoption le 18 juillet 2005. 
  Avis de promulgation le 30 juillet 2005. 
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397-2  Règlement numéro 397-2 abrogeant les Règlements numéros 408 et 408-1 et l’article 
4 du règlement numéro 397 concernant l’endroit où siège le conseil municipal afin de 
fixer le jour et l'heure du début de chacune des séances ordinaires du conseil municipal 
de la Ville d’Otterburn Park 

 
Avis de motion le 30 juin 2014. 
Adoption du règlement le 7 juillet 2014. 
Avis d’entrée en vigueur le 16 juillet 2014. 
 

397-3 Règlement numéro 397-3 abrogeant l’article 2 du règlement numéro 397 et l’article 3 du 
règlement 397-2 concernant le jour et l'heure du début de chacune des séances ordinaires 
du conseil municipal de la Ville d’Otterburn Park 

 
Avis de motion le 16 novembre 2015. 
Adoption du règlement le 21 décembre 2015. 
Avis d’entrée en vigueur le 23 décembre 2015 
 

 
397-4 Règlement numéro 397-4 concernant la durée des périodes de question et modifiant les 

règlements numéros 397 et 397-1 
 

Avis de motion :   19 juin 2017 
Adoption du règlement :  5 juillet 2017 
Avis d’entrée en vigueur :  12 juillet 2017 
 

400-2  Règlement relatif au bulletin d’information municipal, et abrogeant et remplaçant les 
règlements numéros 400 et 400-1. Modifié par 400-3 

 
Avis de motion le 17 novembre 2008. 
Adopté le 15 décembre 2008. 
Publié le 20 décembre 2008. 

 
400-3 Règlement numéro 400-3 relatif au bulletin d'information l’« Info Otterburn Park », l’« Info 

Otterburn Park Loisirs » et l’« Info Otterburn Park Éclair » et remplaçant l’article 4 du 
Règlement numéro 400-2 

 
Avis de motion :   19 février 2018 
Présentation du  
projet de règlement : 1 9 février 2018 
Adoption :   19 mars 2018 
Entrée en vigueur :  28 mars 2018 

 
402  Règlement relatif à la circulation et des véhicules lourds. 

Avis de motion le 15 juin 1998. 
Adopté le 19 avril 1999. 

  Approbation par le Ministère des transports le 12 mai 1999. 
 Publié le 2 juin 1999. 
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402-1 Règlement modifiant le Règlement no. 402 relatif à la circulation et des véhicules outils 
afin de mettre à jour la liste des rues visées. 
Avis de motion le 19 novembre 2007. 
Adopté le 17 décembre 2007. 

  Approbation par le Ministère des transports le 24 janvier 2008. 
 Publié le 7 avril 2008. 
 
405 Politique d’utilisation d’internet et du courrier électronique par les employés municipaux. 
 
 Avis de motion le 17 juillet 2000. 
 Adopté le 21 août 2000. 
 Avis de promulgation le 2 septembre 2000. 
 
407 Règlement sur la sécurité et la discipline au hockey sur glace et patinoire extérieure à 

bandes. 
 
 Avis de motion   18 décembre 2000. 
 Adoption du règlement  15 janvier 2001. 
 Avis de promulgation   24 février 2001. 
 
410 Règlement permettant l’octroi d’un permis de construction à un centre de la petite enfance 

nonobstant le Règlement de zonage numéro 347 et ses amendements concernant la 
marge latérale. 

 
 Avis de motion le 20 août 2001. 
 Adoption du règlement le 1er octobre 2001. 
 Avis de promulgation le 13 octobre 2001. 
 
412-2 Règlement abrogeant le Règlement no. 412-1 portant sur le financement du service 

centralisé d’appels d’urgence 9-1-1. 
 
 Avis de motion le 15 décembre 2008. 
 Adoption du règlement le 19 janvier 2009. 
 Avis de promulgation le 2 février 2009. 
 
414 Règlement sur l’usage de pesticides et abrogeant les règlements no.351 et no. 351-2. 
 
 Avis de motion le 16 septembre 2002. 
 Adoption du règlement le 21 octobre 2002. 
 Avis de promulgation le 26 octobre 2002. 
 
414-1 Règlement numéro 414-1 modifiant le Règlement numéro 414 portant sur l’usage de 

pesticides afin d’interdire certains insecticides 
 

Avis de motion et présentation 
du projet de règlement :  21 mai 2019 
Adoption :   17 juin 2019 
Avis d’entrée en vigueur : 18 juin 2019 
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416-1 Règlement abrogeant le no.416 et le no. 338 et ses amendements concernant les 
systèmes d’alarme afin d’harmoniser les règlements municipaux. 

 
 Avis de motion le 16 mars 2009. 
 Adoption du règlement le 20 avril 2009. 
 Avis de promulgation le 1er juin 2009. 
 
416-2  Règlement no 416-2 concernant les systèmes d’alarme et modifiant les articles 1 et 5 du 

règlement no. 416-1 afin de règlementer le déplacement des policiers dans le cas de 
fausses alarmes autre qu’incendie. 

 
 Avis de motion le 17 août 2009. 
 Adoption du règlement le 21 septembre 2009. 
 Avis de promulgation le 1er octobre 2009.  
 
418-1 Règlement numéro 418-1 abrogeant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 

418. 
 
 Avis de motion le 19 novembre 2012 
 Adoption le 17 décembre 2012. 
 Avis d’entrée en vigueur le 22 décembre 2012. 
 
422 Règlement sur la nuisance causée par un véhicule moteur. 
 
 Avis de motion  20 février 2006. 
 Adoption du règlement 20 mars 2006. 
 Avis de promulgation   4 avril 2006. 
 
425-3 Règlement numéro 425-3 concernant l’installation d’appareil de chauffage au bois 

homologué et octroi d’une aide financière à cette fin et abrogeant les règlements numéros 
425 et 425-2 

 
Avis de motion 15 septembre 2014 
Adoption  20 octobre 2014 
Avis de promulgation 29 octobre 2014 

 
427 Règlement concernant l’herbicyclage sur l’ensemble du territoire de la Ville. Vérifier les 

amendes. 
 

Avis de motion 20 avril 2009. 
Adoption du règlement 19 mai 2009. 
Avis de promulgation 1er juin 2009 (dans L’Info Otterburn Park). 
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428-1 Règlement numéro 428-1 modifiant le Règlement numéro 428 concernant l’imposition 
d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 

 
Adoption du Règlement 18 avril 2016 
Publié dans la gazette 30 juillet 2016 
Avis d’entrée en vigueur 7 septembre 2016 

 
430 Règlement de plan d’urbanisme. 
 
 Avis de motion  le 19 novembre 2012. 
 Adoption du projet règlement  le 19 novembre 2012. 
 Avis de l’assemblée publique de consultation  le 24 novembre 2012. 
 Assemblée publique de consultation  le 10 décembre 2012. 
 Adoption du règlement  le 17 décembre 2012. 
 Avis de conformité de la MRCVR  le 21 février 2013. 
 Avis public – Journée d’enregistrement  le 1er juin 2013. 
 Registre de signature  le 6 juin 2013. 
 Avis d’entrée en vigueur  le 7 juin 2013. 
 
430-4 Règlement numéro 430-4 modifiant le Règlement de plan d’urbanisme numéro 430 
 
 Avis de motion 19 octobre 2015 
 Adoption du projet de règlement 19 octobre 2015 
 Avis public tenue de l'assemblée de consultation 23 octobre 2015 
 Adoption du Règlement 18 janvier 2016 
 Avis de conformité de la MRC 18 février 2016 
 Certificat de conformité de la MRC 19 février 2016 
 Avis public d’entrée en vigueur 9 mars 2016 
 
430-5  Règlement de concordance numéro 430-5 modifiant le Règlement de plan d’urbanisme 

numéro 430 
 

Avis de motion 20 juin 2016 
 Adoption du projet de règlement 20 juin 2016 
 Avis public de tenue de l'assemblée de consultation 20 juillet 2016 
 Tenue de l'assemblée de consultation 29 août 2016 

Adoption du Règlement 19 septembre 2016 
 Avis de conformité de la MRC octobre 2016 
 Certificat de conformité de la MRC 21 octobre 2016 
 Avis public d’entrée en vigueur 23 novembre 2016 
 
430-6 Règlement de concordance numéro 430-6 modifiant le Règlement de plan d’urbanisme 

numéro 430 
 

Avis de motion 28 août 2017 
Adoption du projet de règlement 28 août 2017 
Avis public sur la tenue de  
l'assemblée publique de consultation 30 août 2017 
Tenue de l'assemblée publique 18 septembre 2017 
Adoption du Règlement 19 septembre 2017 
Avis de conformité de la M.R.C. 21 septembre 2017 
Certificat de conformité de la M.R.C. 22 septembre 2017 
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Avis public, résumé du  
Règlement de Plan d’urbanisme N/A 
Avis public d'entrée en vigueur 27 septembre 2017 

 
430-7 RÈGLEMENT 430-7 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE PLAN D’URBANISME 

NUMÉRO 430 DE LA VILLE D’OTTERBURN PARK ET SES AMENDEMENTS, AFIN 
DE : 

• REMPLACER LES RÉFÉRENCES AU « SECTEUR DES QUATRE- TERRES » PAR « LE PATRIOTE 
(ANCIENNEMENT LES QUATRE-TERRES) »; 

• MODIFIER LES MOYENS PROPOSÉS POUR ATTEINDRE UN OBJECTIF EN LIEN AVEC UNE 
ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE; 

• MODIFIER LE CONCEPT D’AMÉNAGEMENT POUR TENIR COMPTE DU CONCEPT D’ORGANISATION 
SPATIALE DU PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME « LE PATRIOTE »; 

• D’ABROGER LES COEFFICIENTS MAXIMAUX D’OCCUPATION DU SOL DES AFFECTATIONS DES 
SOLS; 

• MODIFIER DES USAGES COMPATIBLES AVEC L’AFFECTATION HABITATION (H); 
• MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA DENSITÉ D’OCCUPATION DU SOL ET CRÉER DES 

CATÉGORIES DE DENSITÉ SELON LE NOMBRE DE LOGEMENTS PAR HECTARE; 
• SPÉCIFIER QUE LA LOCALISATION DES VOIES DE CIRCULATION POUR LE SECTEUR « LE 

PATRIOTE » EST INDIQUÉE AU PPU « LE PATRIOTE»; 
• PRÉVOIR LA LARGEUR D’EMPRISE D’UNE VOIE SOUS-COLLECTRICE; 
• ABROGER LE PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME « SECTEUR DES QUATRES-TERRES »; 
• ADOPTER LE PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME « LE PATRIOTE » POUR LE PROJET DE 

DÉVELOPPEMENT LE PATRIOTE (ANCIENNEMENT DES QUATRE-TERRES). 

Avis de motion :  18 juin 2018 
Adoption du projet de règlement :  18 juin 2018 
Avis public sur la tenue de l'assemblée publique de consultation : 1 août 2018 
Tenue de l'assemblée publique :  21 août 2018 
Adoption du Règlement :  27 août 2018 
Avis de conformité de la M.R.C. :  27 septembre 2018 
Certificat de conformité de la M.R.C. :  28 septembre 2018 
Avis public, résumé du Règlement de Plan d’urbanisme :  20 décembre 2018 
Avis public d'entrée en vigueur :  7 décembre 2018 
 

431 Règlement de zonage. 
 
 Avis de motion 19 novembre 2012. 
 Adoption du projet règlement 19 novembre 2012. 
 Avis de l’assemblée publique de consultation 24 novembre 2012. 
 Assemblée publique de consultation 10 décembre 2012. 
 Adoption du règlement 17 décembre 2012. 
 Avis de conformité de la MRCVR 21 février 2013. 
 Avis public – Journée d’enregistrement 1er juin 2013. 
 Registre de signature 6 juin 2013. 
 Avis d’entrée en vigueur 7 juin 2013. 
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431-1-1 Règlement numéro 431-1-1 modifiant le règlement de zonage 431 afin de réduire les 
normes de lotissement de la zone h-07 

 
Avis de motion  19 août 2013 
Adoption du projet de règlement  19 août 2013 
Avis public sur la tenue de l’assemblée publique de 
consultation 

28 août 2013 

Tenue de l’assemblée publique 9 septembre 2013 
Adoption du second projet de règlement 16 septembre 2013 
Avis public pour demande de tenue d’un registre 18 septembre 2013 
Adoption du règlement  3 octobre 2013 
Avis de conformité de la M.R.C. 8 octobre 2013 
Certificat de conformité de la M.R.C. 28 novembre 2013 
Avis d’entrée en vigueur 28 novembre 2013 

 
431-2 Règlement numéro 431-2 modifiant le règlement de zonage numéro 431 afin de créer la 

zone pv-98 
 

Avis de motion  22 avril 2014 
Adoption du premier projet de règlement  22 avril 2014 
Avis public sur la tenue de l’assemblée publique de consultation 7 mai 2014 
Tenue de l’assemblée publique 20 mai 2014 
Adoption du second projet de règlement 20 mai 2014 
Avis public pour demande de tenue d’un registre 28 mai 2014 
Adoption du règlement  16 juin 2014 
Avis de conformité de la M.R.C. 18 juin 2014 
Certificat de conformité de la M.R.C. 22 août 2014 
Avis d’entrée en vigueur 12 septembre 2014 

 
431-3 Règlement numéro 431-3 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 afin d’y intégrer 

des normes encadrant un plan d’aménagement d’ensemble pour le secteur du parc Ozias-
Leduc 

 
Avis de motion  17 mars 2014 
Adoption du projet de règlement  17 mars 2014 
Avis public sur la tenue de l’assemblée publique de 
consultation 9 avril 2014 

Tenue de l’assemblée publique 22 avril 2014 
Adoption du second projet de règlement 22 avril 2014 
Avis public pour demande de tenue d’un registre 30 avril 2014 
Adoption du règlement  20 mai 2014 
Avis de conformité de la M.R.C. 22 mai 2014 
Certificat de conformité de la M.R.C. 20 juin 2014 
Avis d’entrée en vigueur 4 juillet 2014 

 
431-4 Règlement numéro 431-4 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 afin d’autoriser 

et d’encadrer certaines essences d’arbres et d’harmoniser les normes d’aménagement 
d’aires de stationnement 

 
 Avis de motion 15 septembre 2014 
 Adoption du projet règlement 15 septembre 2014 
 Avis de l’assemblée publique de consultation 3 octobre 2014 
 Assemblée publique de consultation 20 octobre 2014 
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 Adoption du second projet de règlement 6 juillet 2015 
 Avis public pour demande de tenue d’un registre 15 juillet 2015 
 Adoption du règlement 17 août 2015 
 Avis de conformité de la MRCVR 19 août 2015 
 Certificat de conformité de la MRC 18 septembre 2015 
 Avis d’entrée en vigueur 30 septembre 2015 
 
431-7-1 Règlement numéro 431-7-1 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 
 
 Avis de motion 19 octobre 2015 
 Adoption du projet de règlement 19 octobre 2015 
 Avis public tenue de l'assemblée de consultation 23 octobre 2015 
 Adoption du Règlement 18 janvier 2016 
 Avis public pour demande à la C.M.Q. 27 janvier 2016 
 Avis de conformité de la MRC 18 février 2016 
 Avis de conformité de la C.M.Q. 27 février 2016 
 Certificat de conformité de la MRC 19 février 2016 
 Avis public d’entrée en vigueur 9 mars 2016 
 
431-7-2 Règlement numéro 431-7-2 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 
 

Avis de motion  19 octobre 2015 
Adoption du projet de règlement  19 octobre 2015 
Avis public sur la tenue de l’assemblée publique de 
consultation 23 octobre 2015 

Tenue de l’assemblée publique 12 novembre 2015 
Avis de motion 21 mars 2016 
Adoption du second projet de règlement 21 mars 2016 
Avis public pour demander la tenue d’un registre 6 avril 2016 
Adoption du Règlement 18 avril 2016 
Avis de conformité de la M.R.C. 20 avril 2016 
Certificat de conformité de la M.R.C. 20 mai 2016 
Avis d’entrée en vigueur 8 juin 2016 

 
431-8 Règlement numéro 431-8 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 afin de 

modifier le nombre de groupements de bâtiments de la zone H-92 
 

Avis de motion  21 mars 2016 
Adoption du premier projet de règlement  21 mars 2016 
Avis public sur la tenue de l’assemblée publique de 
consultation 6 avril 2016 

Tenue de l’assemblée publique 18 avril 2016 
Adoption du second projet de règlement 16 mai 2016 
Avis public pour demande de tenue de registre 1er juin 2016 
Adoption du Règlement 20 juin 2016 
Avis de conformité de la M.R.C. 18 août 2016 
Certificat de conformité de la M.R.C. 19 août 2016 
Avis public d’entrée en vigueur 7 septembre 2016 
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431-10 Règlement numéro 431-10 modifiant le Règlement de zonage numéro 431afin d’établir 
des conditions préalables à la délivrance de certains permis de construction 

 
Avis de motion  16 mai 2016 
Adoption du projet de règlement  16 mai 2016 
Avis public sur la tenue de l’assemblée publique de 
consultation 8 juin 2016 

Tenue de l’assemblée publique 20 juin 2016 
Adoption du Règlement 4 juillet 2016 
Avis de conformité de la M.R.C. 24 août 2016 
Certificat de conformité de la M.R.C. 24 août 2016 
Avis public d’entrée en vigueur 7 septembre 2016 
  

431-11  Règlement de concordance numéro 431-11 modifiant le Règlement de zonage numéro 
431 
 
Avis de motion 20 juin 2016 
Adoption du projet de règlement 20 juin 2016 
Avis public sur la tenue de l'assemblée  
publique de consultation 10 août 2016 
Tenue de l'assemblée publique 29 août 2016 
Adoption du Règlement 19 septembre 2016 
Avis de conformité de la M.R.C. 22 septembre 2016 
Avis public pour demande à la C.M.Q. 28 septembre 2016 
Certificat de conformité de la M.R.C.  21 octobre 2016 
Avis de conformité de la C.M.Q. 29 octobre 2016 
Avis d'entrée en vigueur  23 novembre 2016 
 

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

 
Avis de motion  18 décembre 2017 
Adoption du premier projet de règlement  18 décembre 2017 
Avis public sur la tenue de l’assemblée 
publique de consultation 20 décembre 2017 
Tenue de l’assemblée publique 8 janvier 2018 
Adoption du second projet de règlement 15 janvier 2018 
Avis public pour demande de tenue d’un registre 7 février 2018 
Adoption du Règlement  19 février 2018 
Avis de conformité de la M.R.C. 20 février 2018 
Certificat de conformité de la M.R.C. 16 mars 2018 
Avis d’entrée en vigueur 16 mars 2018 

 
431-13 Règlement numéro 431-13 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 afin d’autoriser 

les habitations unifamiliales jumelées dans une partie de la zone H-100 ainsi que de régler 
une problématique reliée aux garages annexés (attachés) 

 
Avis de motion  19 février 2018 
Adoption du premier projet de règlement  19 février 2018 
Avis public sur la tenue de l’assemblée 
publique de consultation 28 février 2018 
Tenue de l’assemblée publique 12 mars 2018 
Adoption du second projet de règlement 19 mars 2018 
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Avis public pour demande de tenue d’un registre 20 mars 2018 
Adoption du Règlement  16 avril 2018 
Avis de conformité de la M.R.C. 24 mai 2018 
Certificat de conformité de la M.R.C. 25 mai 2018 
Avis d’entrée en vigueur 20 juin 2018 
 

431-14 Règlement numéro 431-14 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 afin d’ajuster 
les normes de sécurité aux abords du corridor ferroviaire de la voie du CN 

 
Avis de motion  19 mars 2018 
Adoption du projet de règlement  19 mars 2018 
Avis public sur la tenue de l’assemblée publique de consultation28 mars 2018 
Tenue de l’assemblée publique 9 avril 2018 
Adoption du Règlement  16 avril 2018 
Avis de conformité de la M.R.C. 24 mai 2018 
Certificat de conformité de la M.R.C. 25 mai 2018 
Avis d’entrée en vigueur 20 juin 2018 

 
431-15 RÈGLEMENT 431-15 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 431 ET 

SES AMENDEMENTS DE LA VILLE D’OTTERBURN PARK AFIN DE : 
 

• ABROGER LES ZONES H-56, H-57, H-58, H-59, H-60, H-61, H-62, H-63, C-68, H-69, H-70, 
PV-71, H-99 ET H-100; 

• ABROGER LES NORMES SPÉCIALES APPLICABLES AU LOTISSEMENT DANS LES ZONES 
H-57, H-58, H-59, H-60, H-61, H-62, H-63, H-69 ET H-99; 

• ABROGER LES NORMES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES DIMENSIONS D’UNE 
HABITATION UNILOGEMENT DANS LES ZONES H-60, H-61, H-62 ET H-63; 

• CRÉER LES ZONES C-116, H-102, H-103, H-104, H-105, H-107, H-108, H-109, H-110, H-111, 
H-113, HC-112, HC-114, HC-115, HC-117 ET PV-106 ET PRESCRIRE LES USAGES PERMIS 
ET LES NORMES DE LOTISSEMENT ET D’IMPLANTATION DES BÂTIMENTS POUR CES 
ZONES; 

• PROHIBER, DANS LES ZONES NOUVELLES HC-112, HC-114 ET HC-117, LES USAGES 
RÉSIDENTIELS AUTREMENT QU’EN MIXITÉ OU DE LA CLASSE H4 – HABITATIONS 
COMMUNAUTAIRES; 

• AUTORISER LES PROJETS RÉSIDENTIELS INTÉGRÉS DANS LES ZONES H-107, H-108, 
H-110 ET H-113 ET PRESCRIRE LES NORMES APPLICABLES QUANT AU NOMBRE 
MAXIMAL DE BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET D’ACCÈS VÉHICULAIRES, AU 
DÉGAGEMENT ENTRE LES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET À L’AMÉNAGEMENT D’UNE 
AIRE DE STATIONNEMENT EXTÉRIEUR. 

Avis de motion 18 juin 2018 
Adoption du projet de règlement 18 juin 2018 
Avis public sur la tenue de l'assemblée publique de consultation 1 août 2018 
Tenue de l'assemblée publique 21 août 2018 
Adoption du Règlement 27 août 2018 
Avis de conformité de la M.R.C. 27 septembre 2018 
Certificat de conformité de la M.R.C. 28 septembre 2018 
Avis public d'entrée en vigueur 7 décembre 2018 
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431-16 Règlement numéro 431-16 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 afin d’autoriser 
les projets intégrés et augmenter le nombre d’étages dans la zone HC-30, ainsi que de 
modifier les normes concernant les projets intégrés. 

 
Avis de motion  21 janvier 2019 
Adoption du premier projet de règlement  21 janvier 2019 
Avis public sur la tenue de l’assemblée publique de consultation 8 février 2019 
Tenue de l’assemblée publique 18 février 2019 
Adoption du second projet de règlement 18 mars 2019 
Avis public pour demande de tenue d’un registre 20 mars 2019 
Adoption du Règlement  21 mai 2019 
Avis de conformité de la M.R.C. 21 juin 2019 
Avis d’entrée en vigueur 9 juillet 2019 

 
431-17 Règlement numéro 431-17 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 afin de modifier 

les règles qui s’appliquent au stationnement et à l’entreposage des véhicules récréatifs 
 

Avis de motion  21 janvier 2019 
Adoption du premier projet de règlement  21 janvier 2019 
Avis public sur la tenue 
de l’assemblée publique de consultation 8 février 2019 
Tenue de l’assemblée publique 18 février 2019 
Adoption du second projet de règlement 18 mars 2019 
Avis public pour demande de tenue d’un registre 20 mars 2019 
Adoption du Règlement  15 avril 2019 
Certificat de conformité de la M.R.C. 10 mai 2019 
Avis d’entrée en vigueur 16 mai 2019 

 
431-18 Règlement numéro 431-18 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 afin de modifier 

la grille des spécifications de la zone HC-91, modifier la liste des usages commerciaux 
autorisés dans le groupe habitation/commerce (HC), abroger la règle d’implantation entre 
deux bâtiments existants et d’implantation sur le chemin Ozias-Leduc ainsi que modifier 
la norme de distance pour une aire de stationnement adjacent à une zone résidentielle 

 
Avis de motion  18 février 2019 
Adoption du premier projet de règlement  18 février 2019 
Avis public sur la tenue de l’assemblée publique de consultation 8 mars 2019 
Tenue de l’assemblée publique 18 mars 2019 
Adoption du second projet de Règlement  15 avril 2019 
Avis public pour demande de tenue d’un registre 24 avril 2019 
Adoption du Règlement 21 mai 2019 
Avis de conformité de la M.R.C. 21 juin 2019 
Avis d’entrée en vigueur 9 juillet 2019 

 
431-20  Règlement numéro 431-20 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 afin d'abroger 

la zone P-88 et la grille des spécifications afférentes, agrandir la zone HC-94 et modifier 
les usages permis et les normes de lotissement et d’implantation des bâtiments pour cette 
zone. 

 
Avis de motion  26 août 2019 
Adoption du premier projet de règlement  26 août 2019 
Avis public sur la tenue de l’assemblée 
publique de consultation 10 septembre 2019 



19 

Tenue de l’assemblée publique 30 septembre 2019 
Adoption du second projet de règlement 15 octobre 2019 
Avis public pour demande de tenue d’un registre 28 octobre 2019 
Adoption du Règlement  18 novembre 2019 
Avis de conformité de la M.R.C. 23 janvier 2020 
Certificat de conformité de la M.R.C. 24 janvier 2020 
Avis d’entrée en vigueur 5 février 2020 

 
431-22  Règlement numéro 431-22 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 afin de modifier 

les zones H-48 et H-50 ainsi que les normes de lotissement de la zone H-48. 
 

Avis de motion  26 août 2019 
Adoption du premier projet de règlement  26 août 2019 
Avis public sur la tenue de l’assemblée 
publique de consultation 18 septembre 2019 
Tenue de l’assemblée publique 7 octobre 2019 
Adoption du second projet de règlement 15 octobre 2019 
Avis public pour demande de tenue d’un registre 28 octobre 2019 
Adoption du Règlement  18 novembre 2019 
Avis de conformité de la M.R.C. 23 janvier 2020 
Certificat de conformité de la M.R.C. 24 janvier 2020 
Avis d’entrée en vigueur 5 février 2020 

 
431-24 Règlement numéro 431-24 Règlement omnibus modifiant le Règlement de zonage 

numéro 431 
 

Avis de motion  26 août 2019 
Adoption du premier projet de règlement  26 août 2019 
Avis public sur la tenue de l’assemblée  
publique de consultation 18 septembre 2019 
Tenue de l’assemblée publique 7 octobre 2019 
Adoption du second projet de règlement  15 octobre 2019 
Avis public de demande de tenue d’un registre 28 octobre 2019 
Adoption du Règlement  18 novembre 2019 
Avis de conformité de la M.R.C. 23 janvier 2020 
Certificat de conformité de la M.R.C. 24 janvier 2020 
Avis d’entrée en vigueur 5 février 2020 

 
431-26 Règlement numéro 431-26 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 afin de modifier 

les usages permis et les normes de lotissement et d’implantation des bâtiments de la zone 
HC-90 ainsi que de modifier les normes de stationnement pour le groupe d’usage 
multifamilial dans le secteur HC-90 

 
Avis de motion 18 novembre 2019 
Adoption du premier projet de règlement 18 novembre 2019 
Avis public sur la tenue de l’assemblée 
 publique de consultation 19 novembre 2019 
Tenue de l’assemblée publique 2 décembre 2019 
Adoption du second projet de règlement 16 décembre 2019 
Avis public pour demande de tenue d’un registre 7 janvier 2020 
Adoption du Règlement 20 janvier 2020 
Avis de conformité de la M.R.C. 20 février 2020 
Certificat de conformité de la M.R.C. 21 février 2020 
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Avis d’entrée en vigueur 2 mars 2020 
 

431-28 Règlement numéro 431-28 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 afin de préciser 
les normes relatives aux projets intégrés 

 
Avis de motion  16 novembre 2020 
Adoption du premier projet de Règlement  16 novembre 2020 
Avis public sur la tenue de l’assemblée publique  
de consultation 17 novembre 2020 
Consultation écrite en remplacement de la tenue 
de l’assemblée publique 1er décembre 2020 au 15 décembre 2020 
Adoption du second projet de Règlement 21 décembre 2020 
Avis public pour demande de tenue d’un registre 6 janvier 2021 
Adoption du Règlement  18 janvier 2021 
Avis de conformité de la M.R.C. 18 février 2021 
Certificat de conformité de la M.R.C. 19 février 2021 
Avis d’entrée en vigueur 1er mars 2021 

 
431-29 Règlement numéro 431-29 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 afin d'intégrer 

les zones H-01 et H-100 à même la zone H-07 ainsi que de modifier les normes de 
lotissement de la zone H-07. 

 
Avis de motion  16 novembre 2020 
Adoption du premier projet de Règlement  16 novembre 2020 
Avis public sur la tenue de l’assemblée publique 
de consultation 17 novembre 2020 
Consultation écrite en remplacement 
de la tenue de l’assemblée publique 18 novembre 2020 au 3 décembre 2020 
Adoption du second projet de Règlement 21 décembre 2020 
Avis public pour demande de tenue d’un registre 6 janvier 2021 
Adoption du Règlement  18 janvier 2021 
Avis de conformité de la M.R.C. 18 février 2021 
Certificat de conformité de la M.R.C. 19 février 2021 
Avis d’entrée en vigueur 1er mars 2021 

 
431-30 Règlement numéro 431-30 modifiant le règlement de zonage numéro 431 afin de modifier 

des dispositions aux grilles des spécifications H-107, H-108, H-109, H-110 et H-111, 
modifier la disposition concernant le nombre de matériaux de revêtement pour un bâtiment 
principal et réduire les dimensions minimales d'une habitation unifamiliale jumelée dans 
la zone H-111. 

 
Avis de motion 18 janvier 2021 
Adoption du premier projet de Règlement 18 janvier 2021 
Avis de consultation 19 janvier 2021 
Consultation écrite 20 janvier au 3 février 2021 
Adoption du second projet de Règlement 15 février 2021 
Avis public pour demande de tenue d’un registre 21 mars 2021 
Adoption du Règlement 19 avril 2021 
Avis de conformité de la M.R.C. 21 mai 2021 
Certificat de conformité de la M.R.C. 21 mai 2021 
Avis d’entrée en vigueur 3 juin 2021 
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431-31 Règlement numéro 431-31 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 afin de prescrire 
les normes d’aménagement dans la zone CONS-26 

 
Avis de motion 19 avril 2021 
Adoption du premier projet de Règlement 19 avril 2021 
Avis public de consultation écrite 20 avril 2021 
Consultation écrite 20 avril au 5 mai 2021 
Adoption du second projet de Règlement 17 mai 2021 
Avis public pour demande de tenue d’un registre 19 mai 2021 
Adoption du Règlement 21 juin 2021 
Avis de conformité de la M.R.C. 19 août 2021 
Certificat de conformité de la M.R.C. 20 août 2021 
Avis d’entrée en vigueur 2 septembre 2021 

 
431-32 Règlement numéro 431-32 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 afin d’agrandir 

la zone H-110, modifier la marge avant de la zone H-107, modifier la marge latérale de la 
zone H-108 et modifier la hauteur des bâtiments dans la zone H-110 et H-111 

 
Avis de motion 19 avril 2021 
Adoption du premier projet de Règlement 19 avril 2021 
Avis public de consultation écrite 20 avril 2021 
Consultation écrite 20 avril au 5 mai 2021 
Adoption du second projet de Règlement 17 mai 2021 
Avis public pour demande de tenue d’un registre 19 mai 2021 
Adoption du Règlement 21 juin 2021 
Avis de conformité de la M.R.C. 19 août 2021 
Certificat de conformité de la M.R.C. 20 août 2021 
Avis d’entrée en vigueur 2 septembre 2021 

 
431-33 Règlement numéro 431-33 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 afin d’agrandir 

la zone H-42 à même la zone PV-27 
 

Avis de motion 19 avril 2021 
Adoption du premier projet de Règlement 19 avril 2021 
Avis public sur la consultation écrite 20 avril 2021 
Consultation écrite 20 avril au 5 mai 2021 
Adoption du second projet de Règlement 17 mai 2021 
Avis public pour demande de tenue d’un registre 19 mai 2021 
Adoption du Règlement 21 juin 2021 
Avis de conformité de la M.R.C. 19 août 2021 
Certificat de conformité de la M.R.C. 20 août 2021 
Avis d’entrée en vigueur 2 septembre 2021 
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431-34 Règlement numéro 431-34 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 afin de modifier 
les règles qui s’appliquent à la plantation et la coupe d’arbre 

 
Avis de motion  17 mai 2021 
Adoption du projet de Règlement  17 mai 2021 
Avis public sur la tenue de la consultation écrite 20 mai 2021 
Consultation écrite 20 mai au 4 juin 2021 
Adoption du Règlement  21 juin 2021 
Avis de conformité de la M.R.C. 19 août 2021 
Certificat de conformité de la M.R.C. 20 août 2021 
Avis d’entrée en vigueur 2 septembre 2021 

 
431-35 Règlement numéro 431-35 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 afin de modifier 

les normes encadrant les aires de stationnement 
 

Avis de motion  17 mai 2021 
Adoption du premier projet de Règlement  17 mai 2021 
Avis public sur la consultation écrite 19 mai 2021 
Consultation écrite 20 mai au 4 juin 2021 
Adoption du second projet de Règlement 21 juin 2021 
Avis public pour demande de tenue d’un registre 22 juin 2021 
Adoption du Règlement  19 juillet 2021 
Avis de conformité de la M.R.C. 19 août 2021 
Certificat de conformité de la M.R.C. 20 août 2021 
Avis d’entrée en vigueur 2 septembre 2021 

 
431-37 Règlement numéro 431-37 modifiant le Règlement de zonage numéro 431 afin de modifier 

les dispositions applicables aux usages, constructions, équipement accessoires et saillies 
du bâtiment principal, dans les cours  

 
Avis de motion  21 juin 2021 
Adoption du projet de Règlement  21 juin 2021 
Avis public sur la tenue de l’assemblée publique de consultation 23 juin 2021 
Consultation écrite ou tenue de l’assemblée publique 12 juillet 2021 
Adoption du Règlement  19 juillet 2021 
Certificat de conformité de la M.R.C. 29 juillet 2021 
Avis d’entrée en vigueur 3 août 2021 

 
432 Règlement de lotissement. 
 

Avis de motion 19 novembre 2012. 
Adoption du projet règlement 19 novembre 2012. 
Avis de l’assemblée publique de consultation 24 novembre 2012. 
Assemblée publique de consultation 10 décembre 2012. 
Adoption du règlement 17 décembre 2012. 
Avis de conformité de la MRCVR 21 février 2013. 
Avis public – Journée d’enregistrement 1er juin 2013. 
Registre de signature 6 juin 2013. 
Avis d’entrée en vigueur 7 juin 2013. 
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432-2 Règlement numéro 432-2 modifiant le Règlement de lotissement numéro 432 afin d’établir 
les dimensions de l’emprise de certaines voies de circulation  
 
Avis de motion  20 juin 2016 
Adoption du projet de règlement  20 juin 2016 
Avis public sur la tenue de l’assemblée publique de 
consultation 10 août 2016 

Tenue de l’assemblée publique 29 août 2016 
Adoption du Règlement 19 septembre 2016 
Avis de conformité de la M.R.C. 22 septembre 2016 
Avis public pour demande à la C.M.Q. 28 septembre 2016 
Avis de conformité de la C.M.Q. (conformité au Plan 
d’urbanisme) 29 octobre 2016 

Lettre de conformité de la M.R.C. 31 octobre 2016 
Avis public d’entrée en vigueur 23 novembre 2016 
 

 
432-3 Projet de Règlement numéro 432-3 modifiant le Règlement de lotissement numéro 432 

afin de supprimer le dernier sous-paragraphe de l’article 21 – 1o Rues publiques 
 

Avis de motion  7 août 20177 
Adoption du projet de règlement  7 août 20177 
Avis public sur la tenue de l’assemblée publique de 
consultation 16 août 20177 

Tenue de l’assemblée publique 28 août 20177 
Adoption du Règlement 18 septembre 20177 
Avis de conformité de la M.R.C. 28 septembre 20177 
Avis public d’entrée en vigueur 11 octobre 20177 
  

432-4 RÈGLEMENT 432-4 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 432 ET SES 
AMENDEMENTS DE LA VILLE D’OTTERBURN PARK AFIN DE : 

 
• Prescrire la largeur minimale de l’emprise pour une rue sous-collectrice; 
• Prescrire des dimensions maximales d’un terrain dans les zones h-102, h-103, h-104, h-105, h-

107, h-108, h-109, h-110, h-111 et h-113 ainsi que les exceptions applicables à cet effet; 
• De réduire, dans les zones h-102, h-103, h-104, h-105, h-107, h-108, h-109 et pv-106, la 

profondeur minimale exigée pour un lot riverain desservi par les services d’égouts et d’aqueduc; 
• De permettre que la profondeur minimale exigée pour un lot riverain s’applique au frontage du lot 

lorsqu’un cours d’eau longe la portion latérale d’un lot plutôt que sa limite arrière. 
 

Avis de motion 18 juin 2018 
Adoption du projet de règlement 18 juin 2018 
Avis public sur la tenue de l'assemblée publique de consultation 1 août 2018 
Tenue de l'assemblée publique 21 août 2018 
Adoption du Règlement 27 août 2018 
Avis de conformité de la M.R.C. 27 septembre 2018 
Certificat de conformité de la M.R.C. 28 septembre 2018 
Avis public d'entrée en vigueur 7 décembre 2018 
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432-5 Règlement numéro 432-5 Règlement omnibus modifiant le Règlement de lotissement 
numéro 432 

 
Avis de motion  16 novembre 2020 
Adoption du projet de Règlement  16 novembre 2020 
Avis public sur la tenue de l’assemblée 
publique de consultation 17 novembre 2020 
Consultation écrite en remplacement 
de la tenue de l’assemblée publique 18 novembre au 3 décembre 2020 
Adoption du Règlement 21 décembre 2020 
Avis de conformité de la M.R.C. 18 février 2021 
Certificat de conformité de la M.R.C. 19 février 2021 
Avis public d’entrée en vigueur 1er mars 2021 

 
433 Règlement de construction. 
 
 Avis de motion 19 novembre 2012. 
 Adoption du projet règlement 19 novembre 2012. 
 Avis de l’assemblée publique de consultation 24 novembre 2012. 
 Assemblée publique de consultation 10 décembre 2012. 
 Adoption du règlement 17 novembre 2013. 
 Certificat de conformité MRCVR 22 février 2013. 
 Avis d’entrée en vigueur 27 avril 2013. 
 Erratum de l’avis public 4 mai 2013. 
 
433-1 Règlement numéro 433-1 modifiant le Règlement de construction numéro 433 afin de 

modifier les normes s’appliquant aux fondations. 
 

Avis de motion  18 février 2019 
Adoption du projet de règlement  18 février 2019 
Avis public sur la tenue 
de l’assemblée publique de consultation 8 mars 2019 
Tenue de l’assemblée publique 18 mars 2019 
Adoption du Règlement  15 avril 2019 
Avis d’entrée en vigueur 16 mai 2019 

 
433-2 Règlement numéro 433-2 modifiant le Règlement de construction numéro 433 afin de 

modifier les normes 
 

Avis de motion  16 mars 2020 
Adoption du projet de Règlement  16 mars 2020 
Avis public sur la tenue de l’assemblée publique de consultation 5 août2020 
Tenue de la consultation écrite remplaçant  
l’assemblée publique de consultation  
(arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020) 6 au 21 août 2020 
Adoption du Règlement  24 août 2020 
Avis de conformité de la MRC 17 septembre 2020 
Avis d’entrée en vigueur 22 septembre 2020 
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434 Règlement de relatif à l’émission des permis et certificats. 
 
 Avis de motion 19 novembre 2012. 
 Adoption du projet règlement 19 novembre 2012. 
 Avis de l’assemblée publique de consultation 24 novembre 2012. 
 Assemblée publique de consultation 10 décembre 2012 
 Adoption du règlement 17 décembre 2012. 
 Certificat de conformité MRCVR 22 février 2013. 
 Avis d’entrée en vigueur 27 avril 2013. 
 Erratum de l’avis public 4 mai 2013. 
 
434-1 Règlement numéro 434-1 modifiant Règlement relatif à l’émission des permis et certificats 

numéro 434 afin de modifier les conditions d’émission de certains permis 
 

Avis de motion  31 mars 2014 
Adoption du projet de règlement  22 avril 2014 
Avis public sur la tenue de l’assemblée publique de 
consultation 7 mai 2014 

Tenue de l’assemblée publique 20 mai 2014 
Adoption du règlement 20 mai 2014 
Avis d’entrée en vigueur 18 juin 2014 

 
434-2 Règlement numéro 434-2 modifiant le Règlement relatif à l’émission des permis et 

certificats numéro 434 afin de modifier les dispositions concernant les certificats 
d’autorisation d’usage  

 
Avis de motion  24 août 2020 
Adoption du projet de règlement  19 octobre 2020 
Avis public sur la tenue de l’assemblée publique de consultation 22 septembre2020 
Consultation écrite  23 septembre au 8 octobre 2020 
Certificat de conformité 26 novembre 2020 
Avis d’entrée en vigueur 3 décembre 2020 

 
434-3 Règlement numéro 434-3 modifiant le Règlement relatif à l’émission des permis et 

certificats numéro 434 afin de modifier la liste des travaux nécessitant un permis ou un 
certificat d’autorisation ainsi que la forme de certaines demandes 

 
Avis de motion  15 février 2021 
Adoption du projet de règlement  15 février 2021 
Avis public sur la tenue de l’assemblée publique de consultation 17 février 2021 
Consultation écrite ou tenue de l’assemblée publique 18 février au 4 mars 2021 
Adoption du règlement  15 mars 2021 
Avis conformité de la M.R.C. 29 mars 2021 
Avis d’entrée en vigueur 12 avril 2021 

 
  



26 

434-4 Règlement numéro 434-4 modifiant le Règlement relatif à l’émission des permis et 
certificats numéro 434 afin de modifier les critères de demande d’un certificat 
d’autorisation d’abattage d’arbre ainsi que les pénalités associées au non-respect des 
normes d’abattage d’arbre 

 
Avis de motion  17 mai 2021 
Adoption du projet de règlement  17 mai 2021 
Avis public sur la tenue de l’assemblée publique de consultation 20 mai 2021 
Consultation écrite ou tenue de l’assemblée publique 20 mai au 4 juin 2021 
Adoption du règlement  21 juin 2021 
Certificat de conformité de la M.R.C. 26 juillet 2021 
Avis d’entrée en vigueur 3 août 2021 

 
434-5 Règlement numéro 434-5 modifiant le Règlement relatif à l’émission des permis et 

certificats numéro 434 afin d’ajouter l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation pour 
l’installation d’un plongeoir ou pour ériger une construction donnant ou empêchant l’accès 
à une piscine 

 
Avis de motion  21 juin 2021   
Adoption du projet de Règlement  21 juin 2021 
Avis public sur la tenue de l’assemblée publique de consultation 23 juin 2021 
Consultation écrite ou tenue de l’assemblée publique 12 juillet 2021 
Adoption du Règlement  19 juillet 2021 
Certificat de conformité de la M.R.C. 29 juillet 2021 
Avis d’entrée en vigueur 3 août 2021 
 

435 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. 
 
 Avis de motion 19 novembre 2012. 
 Adoption du projet règlement 19 novembre 2012. 
 Avis de l’assemblée publique de consultation 24 novembre 2012. 
 Assemblée publique de consultation 10 décembre 2012. 
 Adoption du règlement 17 décembre 2012. 
 Certificat de conformité MRCVR 22 février 2013. 
 Avis d’entrée en vigueur 27 avril 2013. 
 Erratum de l’avis public 4 mai 2013. 
 
435-1 Règlement numéro 435-1modifiant le Règlement sur les plans d'implantation et 

d'intégration architecturale numéro 435 afin de modifier le numéro de zone pour le 
secteur du parc Ozias-Leduc. 

 
Avis de motion 22 avril 2014 
Adoption du projet de règlement 22 avril 2014 
Avis public sur la tenue de l'assemblée publique de consultation 7 mai 2014 
Tenue de l'assemblée publique  20 mai 2014 
Adoption du règlement 20 mai 2014 
Avis d'entrée en vigueur 4 juillet 2014 
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435-2 Règlement numéro 435-2 modifiant le Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 435 

 
 Avis de motion 19 octobre 2015 
 Adoption du projet règlement 19 octobre 2015 
 Avis public sur la tenue de  

l'assemblée publique de consultation 23 octobre 2015 
 Adoption du Règlement 18 janvier 2016 
 Avis public pour demande à la C.M.Q. 27 janvier 2016 
 Avis de conformité de la MRC 18 février 2016 
 Avis de conformité de la C.M.Q. 27 février 2016 
 Certificat de conformité de la MRC 19 février 2016 
 Avis public d’entrée en vigueur 9 mars 2016 
 
435-3 RÈGLEMENT 435-3 AMENDANT LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE NUMÉRO 435 ET SES 
AMENDEMENTS AFIN DE : 

 
• ABROGER LES DISPOSITIONS DE LA SECTION IV APPLICABLES AU « SECTEUR 4 : DES QUATRE-

TERRES »; 
• CRÉER UNE NOUVELLE SECTION 4 APPLICABLE AU « CHEMIN DES PATRIOTES 

(ANCIENNEMENT LES QUATRE-TERRES) »; 
• MODIFIER L’ANNEXE A DU RÈGLEMENT INTITULÉE « PLAN DES SECTEURS DE PIIA » AFIN DE 

D’ABROGER LE TERRITOIRE ASSUJETTI AU « SECTEUR 4 : DES QUATRE-TERRES » ET DE 
CRÉER UN NOUVEAU « SECTEUR 4 : CHEMIN DES PATRIOTES » À MÊME UNE PARTIE DU 
SECTEUR 10 : DE LA RIVIÈRE ». 

Avis de motion 18 juin 2018 
Adoption du projet de règlement 18 juin 2018 
Avis public sur la tenue de l'assemblée publique de consultation 1 août 2018 
Tenue de l'assemblée publique 21 août 2018 
Adoption du Règlement 27 août 2018 
Avis de conformité de la M.R.C. 27 septembre 2018 
Certificat de conformité de la M.R.C. 28 septembre 2018 
Avis public d'entrée en vigueur 7 décembre 2018 

 
435-4 Règlement numéro 435-4 modifiant le Règlement sur les Plans d’Implantation et 

d’Intégration Architecturale numéro 435 afin de modifier les délais de validité de la 
résolution d’approbation et les interventions assujetties 

 
Avis de motion  18 février 2019 
Adoption du premier projet de règlement  18 février 2019 
Avis public sur la tenue 
 de l’assemblée publique de consultation 8 mars 2019 
Tenue de l’assemblée publique 18 mars 2019 
Adoption du règlement  15 avril 2019 
Certificat de conformité 28 mai 2019 
Avis d’entrée en vigueur 10 juin 2019 
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436 Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble. 
 
 Avis de motion 19 novembre 2012. 
 Adoption du projet règlement 19 novembre 2012. 
 Avis de l’assemblée publique de consultation 24 novembre 2012. 
 Assemblée publique de consultation 10 décembre 2012. 
 Adoption du règlement 17 décembre 2012. 
 Certificat de conformité MRCVR 22 février 2013. 
 Avis d’entrée en vigueur 27 avril 2013. 
 Erratum de l’avis public 4 mai 2013. 
 
436-1 Règlement numéro 436-1 modifiant le règlement sur les plans d’aménagement 

d’ensemble numéro 436 afin de modifier le numéro de zone pour le secteur du parc Ozias-
Leduc 

 
Avis de motion  22 avril 2014 
Adoption du projet de règlement  22 avril 2014 
Avis public sur la tenue de l’assemblée publique de 
consultation 

7 mai 2014 

Tenue de l’assemblée publique 20 mai 2014 
Adoption du règlement  20 mai 2014 
Avis d’entrée en vigueur 4 juillet 2014 

 
437 Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 

d’un immeuble. 
 
 Avis de motion 19 novembre 2012. 
 Adoption du projet règlement 19 novembre 2012. 
 Avis de l’assemblée publique de consultation 24 novembre 2012. 
 Assemblée publique de consultation 10 décembre 2012. 
 Adoption du règlement 17 décembre 2012. 
 Certificat de conformité MRCVR 22 février 2013. 
 Avis d’entrée en vigueur 27 avril 2012. 
 Erratum de l’avis public 4 mai 2013. 
 
2017-11-342 Projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI), pour l’immeuble situé au 756, chemin des Patriotes, à Otterburn Park (colonie 
les Bosquets Albert-Hudon) – 11 novembre 2017 

 
440 Règlement numéro 440 déléguant au directeur général certains pouvoirs en matière 

contractuelle. 
 

Avis de motion 21 novembre 2011. 
Adoption 19 décembre 2011. 
Avis d’entrée en vigueur 28 décembre 2011. 

 
441 Règlement numéro 441 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires. 

Modifié par 441-2 
 

Avis de motion 21 novembre 2011. 
Adoption 19 décembre 2011. 
Avis d’entrée en vigueur 28 décembre 2011. 
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441-1 Règlement numéro 441-1 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires 
 

Avis de motion : 29 août 2016 
Adoption : 17 octobre 2016 
Avis d’entrée en vigueur : 2 novembre 2016 

 
441-2 Règlement numéro 441-2 modifiant les articles 4.1 et 8.2 du Règlement numéro 441 en 

matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires 
 

Avis de motion :  19 février 2018 
Présentation du 
projet de règlement :   19 février 2018 
Adoption :   19 mars 2018 
Avis d’entrée en vigueur : 28 mars 2018 

 
442-1 Règlement numéro 442-1 relatif à l’utilisation de l’eau potable à l’extérieur et remplaçant 

le Règlement numéro 442 concernant l’utilisation de l’eau potable et abrogeant les 
Règlements numéros 417-2 et 417-3 
 
Avis de motion :  19 février 2018 
Présentation du 
projet de règlement :   19 février 2018 
Adoption :   19 mars 2018 
Avis d’entrée en vigueur : 28 mars 2018 

 
442-2 Règlement numéro 442-2 modifiant les articles 7.2 et 7.3 et abrogeant l’article 7.4 du 

Règlement numéro 442-1 relatif à l’utilisation de l’eau potable à l’extérieur  
 

Présentation du projet de règlement :  15 avril 2019 
Avis de motion : 15 avril 2019 
Adoption : 21 mai 2019 
Avis d’entrée en vigueur : 23 mai 2019 

 
443 Règlement numéro 443 adoptant le code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux de la Ville d’Otterburn Park. 
 
 Avis de motion  17 septembre 2012. 
 Avis public de l’adoption 29 septembre 2012. 
 Adoption   15 octobre 2012. 
 Avis d’entrée en vigueur 20 octobre 2012. 
 
443-1 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  
 
 Avis de motion et présentation  

du projet de règlement :   3 octobre 2013 
 Avis public de l’adoption :  6 novembre 2013 
 Adoption :  18 novembre 2013 
 Avis d’entrée en vigueur :  27 novembre 2013 
 
443-2 Règlement numéro 443-2 modifiant le Règlement numéro 443 adoptant le code d’éthique 

et de déontologie des employés municipaux de la ville d’Otterburn Park  
 



30 

Avis de motion et présentation  
du projet de règlement :  29 août 2016 
Avis public de l’adoption : 31 août 2016 
Adoption : 19 septembre 2016 
Avis d’entrée en vigueur : 21 septembre 2016 

 
443-3 Règlement numéro 443-3 modifiant le Règlement numéro 443 adoptant le code d’éthique 

et de déontologie des employés municipaux de la Ville d’Otterburn Park 
 

Présentation du projet de règlement et avis de motion :  16 juillet 2018 
Avis public de l’adoption : 29 août 2018 
Adoption : 17 septembre 2018 
Avis d’entrée en vigueur : 26 septembre 2018 

 
444 Règlement numéro 444 déterminant les distances séparatrices pour protéger les sources 

d’eau et puits artésiens et de surface dans la Ville d’Otterburn Park et régissant l’usage 
et le transport sur les chemins municipaux de produits susceptibles de compromettre la 
qualité de l’eau, l’environnement ou la santé et le bien-être général des résidents de la 
municipalité. Caduc : règlementation provinciale depuis 2014. 

 
Avis de motion 22 mai 2012. 
Adoption 18 juin 2012. 
Avis d’entrée en vigueur 27 juin 2012. 

 
445 Règlement numéro 445 constituant un comité consultatif d’urbanisme de la Ville 

d’Otterburn Park. 
 

Avis de motion 17 septembre 2012. 
Adoption 15 octobre 2012. 
Avis d’entrée en vigueur 24 octobre 2012. 

 
445-2 Règlement numéro 445-2 abrogeant le Règlement numéro 445-1 modifiant le Règlement 

numéro 445 constituant un comité consultatif d’urbanisme dans la Ville d’Otterburn Park 
afin de modifier la composition du comité ainsi que le quorum 

 
Avis de motion : 17 décembre 2018 
Présentation 
du projet de règlement : 17 décembre 2018 
Adoption : 21 janvier 2019 
Avis d’entrée en vigueur : 22 janvier 2019 

 
445-3 Règlement numéro 445-3 modifiant le Règlement numéro 445 constituant un comité 

consultatif d’urbanisme dans la Ville d’Otterburn Park afin de fixer la rémunération des 
membres 

 
Avis de motion 17 février 2020 
Présentation et dépôt du projet du règlement 17 février 2020 
Adoption du Règlement  16 mars 2020 
Avis d’entrée en vigueur 17 mars 2020 

 
446-1 Règlement numéro 446-1 abrogeant le Règlement numéro 446 concernant l’accès à la 

rampe municipale de mise à l’eau dans la ville d’Otterburn Park 
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Avis de motion :  17 mars 2014 
Adoption du règlement :  22 avril 2014 
Avis d’entrée en vigueur : 30 avril 2014 

 
446-2 Règlement numéro 446-2 remplaçant l’article 6.1 et abrogeant l’article 6.2 du Règlement 

numéro 446-1 concernant l’accès à la rampe municipale de mise à l’eau dans la Ville 
d’Otterburn Park 

 
Avis de motion :  19 mars 2018 
Présentation du  
projet de règlement : 19 mars 2018 
Adoption : 16 avril 2018 
Avis d’entrée en vigueur : 25 avril 2018 

 
447-2 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 

 
Avis de motion et présentation 
 du projet de règlement :  15 janvier 2018 
Avis public de l’adoption : 31 janvier 2018 
Adoption : 19 février 2018 
Avis d’entrée en vigueur : 28 février 2018 

 
450-1 Règlement numéro 450-1 abrogeant et remplaçant le Règlement numéro 450 fixant les 

règles d’occupation du domaine public de la Ville d’Otterburn Park 
 

Avis de motion 16 mars 2015 
Adoption du Règlement 20 avril 2015 
Avis d’entrée en vigueur 24 avril 2015 

 
451 Règlement numéro 451 prévoyant le paiement d'une indemnité pour préjudice matériel 

subi en raison de l'exercice des fonctions 
 

Avis de motion :  18 avril 2017 
Adoption du Règlement :  15 mai 2017 
Avis d’entrée en vigueur : 17 mai 2017 

 
452 Règlement numéro 452 visant l’interdiction de certains sacs de plastique sur le territoire 

de la Ville d’Otterburn Park 
 

Avis de motion :  4 juillet 2017 
Présentation du projet de règlement :  7 août 2017 
Adoption du règlement :  28 août 2017 
Avis d’entrée en vigueur : 30 août 2017 

 
453 Règlement numéro 453 concernant les modalités de publication des avis publics de la 

Ville d’Otterburn Park 
 

Présentation du projet de règlement : 16 juillet 2018 
Avis de motion : 16 juillet 2018 
Adoption du règlement :  27 août 2018 
Avis d’entrée en vigueur : 12 septembre 2018 
 



32 

454 Règlement numéro 454 sur la gestion contractuelle de la Ville d’Otterburn Park 
 

Présentation du projet de règlement: 27 août 2018 
Avis de motion: 27 août 2018 
Adoption : 17 septembre 2018 
Avis d’entrée en vigueur : 19 septembre 2018 
 

454-1 Règlement numéro 454-1 modifiant le Règlement numéro 454 portant sur la gestion 
contractuelle et les règles de passation des contrats  

 
Présentation du projet de règlement: 17 décembre 2018 
Avis de motion: 17 décembre 2018 
Adoption : 21 janvier 2019 
Avis d’entrée en vigueur : 22 janvier 2019 

 
454-2 Règlement numéro 454-2 modifiant le Règlement numéro 454 portant sur la gestion 

contractuelle afin de favoriser l’achat local  
 

Présentation du projet de Règlement: 17 mai 2021 
Avis de motion: 17 mai 2021 
Adoption : 21 juin 2021 
Avis d’entrée en vigueur : 25 juin 2021 
 

455 Règlement numéro 455 portant sur les compteurs d’eau 
 

Avis de motion :  19 novembre 2018 
Présentation du projet de règlement :  19 novembre 2018 
Adoption :  17 décembre 2018 
Avis d’entrée en vigueur :  19 décembre 2018 
 

 
456 Règlement numéro 456 concernant les ententes relatives aux travaux municipaux sur le 

territoire de la Ville d’Otterburn Park et remplaçant les Règlements numéros 406-1 et 
406-2 

 
Avis de motion et présentation du projet de règlement : 26 août 2019 
Adoption du projet de règlement : 26 août 2019 
Avis public de consultation : 10 septembre 2019 
Consultation publique : 30 septembre 2019 
Adoption du Règlement : 15 octobre 2019 
Approbation M.R.C. : 23 octobre 2019 
Publication et entrée en vigueur : 26 novembre 2019 
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456-1 Règlement numéro 456-1 modifiant le Règlement numéro 456 concernant les ententes 

relatives aux travaux municipaux sur le territoire de la Ville d’Otterburn Park afin de 
remplacer l’article 5.1 et l’Annexe A 
 
Avis de motion, présentation et dépôt du projet de Règlement : 20 juillet 2020 
Adoption du projet de Règlement : 20 juillet 2020 
Avis public de consultation : 5 août 2020 
Consultation publique : Du 6 au 21 août 2020 
Adoption du Règlement : 24 août 2020 
Approbation de la M.R.C. : 17 septembre 2020 
Publication et entrée en vigueur : 22 septembre 2020 
 

456-2 Règlement numéro 456-2 modifiant le Règlement numéro 456 concernant les ententes 
relatives aux travaux municipaux sur le territoire de la Ville d'Otterburn Park afin d’abroger 
l’article 10 b), de remplacer l’article 10 c) et à l’annexe B, d’abroger les articles 4.4 et 4.5 
et de remplacer l’article 4.7 paragraphe 1 
 
Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement : 19 octobre 2020 
Adoption du projet de règlement : 19 octobre 2020 
Avis public de consultation : 21 octobre 2020 
Consultation publique : 21 octobre au 5 novembre 2020 
Adoption du Règlement : 16 novembre 2020 
Approbation de la M.R.C. : 18 janvier 2021 
Avis d’entrée en vigueur : 20 janvier 2021 
 

457 Règlement numéro 457 remplaçant les Règlements numéros 326, 362, 363 et 377 
concernant les raccordements aux services d'aqueduc et d'égout et la gestion des eaux 
pluviales 

 
Avis de motion  16 décembre 2019 
Présentation et dépôt du projet de règlement  16 décembre 2019 
Adoption du Règlement  20 janvier 2020 
Avis d’entrée en vigueur 21 janvier 2020 

457-1 Règlement numéro 457-1 modifiant le Règlement numéro 457 concernant les 
raccordements aux services d'aqueduc et d'égout et la gestion des eaux pluviales afin 
d’ajouter une définition 

 
Avis de motion  17 février 2020 
Présentation et dépôt du projet de règlement  17 février 2020 
Adoption du Règlement  16 mars 2020 
Avis d’entrée en vigueur 17 mars 2020 

 
457-2 Règlement numéro 457-2 modifiant le Règlement numéro 457 concernant les 

raccordements aux services d’aqueduc et d’égout et la gestion des eaux pluviales afin 
de préciser les modalités de raccordement du drain français  

 
Avis de motion  19 avril 2021 
Présentation et dépôt du projet de règlement  19 avril 2021 
Adoption du règlement  17 mai 2021 
Avis d’entrée en vigueur 18 mai 2021 
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458 Règlement numéro 458 ayant comme objet la création d’une réserve financière pour le 
financement de branchements des bâtiments aux réseaux d’aqueduc et d’égout de la 
Ville d’Otterburn Park 

 
Présentation et dépôt du projet de Règlement  16 décembre 2019 
Avis de motion  16 décembre 2019 
Adoption du Règlement  20 janvier 2020 
Avis public de la tenue du registre 21 janvier 2020 
Tenue du registre 28 janvier 2020 
Avis d’entrée en vigueur 29 janvier 2020 

 
459-3 Règlement numéro 459-3 décrétant l'imposition des taux de taxation et la tarification de 

différents services municipaux pour l'exercice financier 2021 
 

Avis de motion 21 décembre 2020 
Présentation du projet de règlement 21 décembre 2020 
Adoption du Règlement 18 janvier 2021 
Entrée en vigueur 19 janvier 2021 

 
460 Règlement 460 remplaçant le Règlement numéro 332 et ses amendements concernant 

la circulation et le stationnement 
 

Présentation du projet de règlement: 24 août 2020 
Avis de motion: 24 août 2020 
Adoption : 21 septembre 2020 
Avis d’entrée en vigueur : 22 septembre 2020 

 
460-1 Règlement numéro 460-1 modifiant le Règlement numéro 460 concernant la circulation 

et le stationnement afin de modifier l’article 2.1 portant sur l’application du Règlement 
 

Avis de motion : 15 février 2021 
Présentation et dépôt du projet de Règlement 15 février 2021 
Adoption : 15 mars 2021 
Avis d’entrée en vigueur : 16 mars 2021 

 
461 Règlement numéro 461 constituant un comité consultatif en environnement dans la Ville 

d’Otterburn Park 
 
Avis de motion 17 février 2020 
Présentation et dépôt du projet de règlement 17 février 2020 
Adoption du Règlement  16 mars 2020 
Avis d’entrée en vigueur 17 mars 2020 
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461-1 Règlement numéro 461-1 modifiant le Règlement numéro 461 constituant un comité 
consultatif en environnement dans la Ville d'Otterburn Park afin de remplacer l’article 8 
portant sur la composition du comité et le paragraphe 1 de l’article 16 portant sur le 
quorum 

 
Présentation et dépôt du projet de Règlement :  18 janvier 2021 
Avis de motion :  18 janvier 2021 
Adoption : 15 février 2021 
Avis d’entrée en vigueur :  16 février 2021 

 
462 Règlement numéro 462 constituant une commission des finances et de l’administration 

dans la Ville d’Otterburn Park 
 
Avis de motion 17 février 2020 
Présentation et dépôt du projet de Règlement 17 février 2020 
Adoption du Règlement  16 mars 2020 
Avis d’entrée en vigueur 17 mars 2020 

 
463 Règlement numéro 463 constituant un comité consultatif en sport, loisir et culture dans 

la Ville d’Otterburn Park 
 

Avis de motion 17 février 2020 
Présentation et dépôt du projet de règlement 17 février 2020 
Adoption du Règlement  16 mars 2020 
Avis d’entrée en vigueur 17 mars 2020 
 

464 Règlement numéro 464 constituant un comité consultatif en sécurité municipale dans la 
Ville d’Otterburn Park 

 
Avis de motion 17 février 2020 
Présentation et dépôt du projet de règlement 17 février 2020 
Adoption du Règlement  16 mars 2020 
Avis d’entrée en vigueur 17 mars 2020 

 
465 Règlement numéro 465 concernant la garde de poules en milieu urbain de la Ville 

d’Otterburn Park 
 
Avis de motion  15 juin 2020 
Adoption du projet de Règlement  15 juin 2020 
Adoption du Règlement  20 juillet 2020 
Avis public d’entrée en vigueur 21 juillet 2020 
 

 
466 Règlement numéro 466 visant le projet « Dans ma rue, on joue ! » 
 

Avis de motion 15 juin 2020 
Présentation et dépôt du projet de Règlement 15 juin 2020 
Adoption du Règlement 20 juillet 2020 
Entrée en vigueur 21 juillet 2020 
 

 
  



36 

467 Règlement numéro 467 relatif aux animaux et remplaçant les Règlements numéros 372 
et 373 et leurs amendements 

 
Avis de motion, présentation et dépôt du projet du Règlement 20 juillet 2020 
Adoption du Règlement  24 août 2020 
Avis d’entrée en vigueur 25 août 2020 
 

 
468 Règlement numéro 468 établissant un programme d’aide financière pour l’acquisition de 

produits d’hygiène féminine réutilisables et de produits d’incontinence réutilisables 
 

Présentation et dépôt du projet de Règlement  19 octobre 2020 
Avis de motion  19 octobre 2020 
Adoption du Règlement  16 novembre 2020 
Avis d’entrée en vigueur 17 novembre 2020 
 

 
469 Règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et 

activités de la Ville d’Otterburn Park 
 

Avis de motion 16 novembre 2020 
Présentation du projet de règlement 16 novembre 2020 
Adoption du Règlement 21 décembre 2020 
Entrée en vigueur 22 décembre 2020 

 
469-1 Règlement numéro 469-1 remplaçant le paragraphe 18 de l’annexe a du Règlement 

numéro 469 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et 
activités de la Ville d'Otterburn Park  

 
Avis de motion 19 avril 2021 
Présentation du projet de règlement 19 avril 2021 
Adoption du Règlement 17 mai 2021 
Entrée en vigueur 18 mai 2021 

 
469-2 Règlement numéro 469-2 modifiant l’annexe B du Règlement numéro 469 décrétant la 

tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville 
d'Otterburn Park afin d’ajouter le paragraphe 1.1 et de remplacer le paragraphe 8 

 
Avis de motion 17 mai 2021 
Présentation du projet de règlement 17 mai 2021 
Adoption du Règlement 21 juin 2021 
Entrée en vigueur 22 juin 2021 

 
470 Règlement numéro 470 portant sur le versement de la somme d’argent exigible lors du 

dépôt d’une demande de révision en matière d’évaluation foncière 
 

Avis de motion 21 décembre 2020 
Présentation du projet de règlement 21 décembre 2020 
Adoption du Règlement 18 janvier 2021 
Entrée en vigueur 19 janvier 2021 
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471 Règlement numéro 471relatif à la prévention des incendies de la Ville d’Otterburn Park 
 

Avis de motion 21 septembre 2021 
Présentation du projet de règlement 21 septembre 2021 
Adoption du Règlement  4 octobre 2021 
Avis d’entrée en vigueur 5 octobre 2021 
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