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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 10 MARS 2020 À 20 H 

 

ordre du jour 
 

 

1. Ouverture de la séance et mot d'ouverture 

 

2. Adoption de l'ordre du jour de la séance 

 

3. Adoption du procès-verbal du conseil municipal de la séance ordinaire du 4 février 2020 

 

4. Période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour 

 

5. Correspondance provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 

 

6. Avis de motion 

 

6.1 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1193-2020 empruntant au plus 

167 000 $ pour financer des travaux de restauration à la Maison Lenoblet-Du Plessis 

 

6.2 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1194-2020 concernant la 

division du territoire de la Ville de Contrecœur en 6 districts électoraux 

 

7. Règlement 

 

7.1 Adoption du règlement 1190-2020 empruntant au plus 257 000 $ pour financer des travaux 

de voirie sur certaines rues de la ville et d'aménagement d'un stationnement 

 

7.2 Adoption du règlement 1191-2020 empruntant au plus 559 000 $ pour financer des travaux 

d'aménagement dans certains parcs de la ville de Contrecœur 

 

7.3 Adoption du règlement 1192-2020 empruntant au plus 630 000 $ pour financer des travaux 

dans différents bâtiments de la ville et des honoraires professionnels pour une étude touchant 

la caserne incendie 

 

7.4 Adoption du projet de règlement 1194-2020 concernant la division du territoire de la Ville 

de Contrecœur en 6 districts électoraux 

 

8. Finances 

 

8.1 Dépôt du rapport du trésorier sur les élections municipales générales 2017 et partielles 2018 

 

8.2 Adoption de la liste des comptes à payer au 5 mars 2020 

 

8.3 Annulation des pénalités portées au compte de taxes de l'Office municipal d'habitation de 

Contrecœur 

 

8.4 Adoption des projets à réaliser dans le cadre du budget participatif 

 

9. Gestion du personnel 

 

9.1 Prolongement du contrat de travail du technicien en environnement 

 

9.2 Embauche d'une secrétaire surnuméraire au Service administration, trésorerie et ressources 

humaines 

 

10. Loisir et culture 

 

11. Urbanisme 

 

11.1 Dépôt du rapport des permis de construction émis pour le mois de février 2020 
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11.2 Approbation d'une demande de dérogation mineure pour le lot 5 025 064, situé sur la rue 

Dansereau 

 

11.3 Approbation d'une demande de dérogation mineure pour le lot 5 991 562 situé sur la rue 

Moreau 

 

11.4 Approbation d’un plan de construction dans le cadre du PIIA Les Sentiers boisés de 

Contrecœur pour les adresses du 4523 à 4613, rue Olivier-Gloutnez, 4522 à 4608, rue Louis-

Fiset et 4622 à 4712, rue Joseph-Lamoureux  

 

11.5 Approbation d’un plan de construction dans le cadre du PIIA Les Faubourgs du Majestueux 

pour les adresses du 5345 à 5377, rue Bourgchemin 

 

11.6 Refus d'une demande d'approbation de plans de construction dans le cadre du PIIA Les 

Faubourgs du Majestueux pour les adresses du 4700 à 4740, rue Moreau 

 

11.7 Refus d'une demande de plans de lotissement dans le cadre du PIIA Les Faubourgs du 

Majestueux pour les adresses du 1843 à 1891, rue Dozois 

 

11.8 Demande d'approbation de plans de construction dans le cadre du PIIA Les Faubourgs du 

Majestueux pour les adresses 1805, 1813, 1877, 1885 et 1893, rue Archambault 

 

11.9 Approbation d’une demande de permis de rénovation dans le cadre du PIIA secteur 

commercial des Ormes pour le 4900, rue des Patriotes, local 400 

 

11.10 Approbation d’une demande de permis de rénovation dans le cadre du PIIA Les Sentiers 

boisés de Contrecœur pour le 4638, rue Louis-Fiset 

 

11.11 Approbation d’une demande de permis de construction dans le cadre du PIIA Les Faubourgs 

du Majestueux pour le 1796, rue Caisse 

 

11.12 Approbation d’une demande de permis de construction dans le cadre du PIIA Les Faubourgs 

du Majestueux pour le 1804, rue Caisse 

 

11.13 Refus d’une demande de permis de construction dans le cadre du PIIA Les Faubourgs du 

Majestueux pour le 1847, rue Caisse 

 

11.14 Approbation d’une demande de permis de construction dans le cadre du PIIA Les Faubourgs 

du Majestueux pour le 1831, rue Dozois 

 

11.15 Approbation d’une demande de permis de construction dans le cadre du PIIA secteur Du 

Moulin phase II pour le 6119, route Marie-Victorin 

 

11.16 Refus d'une demande d'approbation d’un plan de construction dans le cadre du PIIA Les 

Faubourgs du Majestueux pour les adresses du 1843 à 1891, rue Dozois 

 

11.17 Refus d’une demande de certificat d’autorisation d’affichage et d’aide financière dans le 

cadre du PIIA affichage Secteur patrimonial pour le 606, rue Saint-Antoine 

 

12. Travaux publics 

 

13. Assainissement des eaux 

 

13.1 Attribution de contrat en services professionnels pour la réalisation d'une étude de 

vulnérabilité des sources destinées à l'alimentation en eau potable, appel d'offres 2020-HYG-

01 

 

14. Service incendie 

 

14.1 Adoption d'une politique de traitement des pompiers et officiers du Service de sécurité 

incendie de Contrecœur 

 

15. Communication 
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16. Bibliothèque 

 

17. Administration générale 

 

17.1 Autorisation de signature du renouvellement des baux de location de terres agricoles 

 

17.2 Autorisation de signature d'un protocole d'entente avec le Commission scolaire des Patriotes 

pour l'utilisation de la bibliothèque municipale 

 

17.3 Autorisation de signature d'un protocole d'entente pour la gestion et l'opération de la 

concession alimentaire au parc Antoine-Pécaudy 

 

17.4 Autorisation de signature et mandat à un notaire pour des cessions de terrains sur la rue 

Saint-Antoine 

 

17.5 Autorisation de participation au colloque 2020 du Carrefour action municipale famille 

 

17.6 Versement d'une commandite à SOS Santé pour la participation d'une équipe au Défi Moi 

pour toi 

 

17.7 Versement d'une commandite au Club optimiste de Contrecœur pour la Soirée 

casino/tombola 

 

17.8 Versement d'une commandite au club d'échec Le Pion Fringuant pour l'organisation du 

tournoi annuel 2020 

 

17.9 Déclaration du mois de la jonquille - Société canadienne du cancer 

 

17.10 Adhésion au regroupement d'achat de papiers et d'enveloppes recyclés de la MRC de 

Marguerite-D'Youville 

 

17.11 Don de bacs de recyclage à l'école des Cœurs-Vaillants 

 

18. Sujets divers 

 

19. Période de questions 

 

20. Parole aux membres du conseil 

 

21. Levée de la séance 

 

 

19 h  Séance de consultation publique  

− Approbation d'une demande de dérogation mineure pour le lot 5 025 064, situé sur la rue 

Dansereau 

− Approbation d'une demande de dérogation mineure pour le lot 5 991 562 situé sur la rue 

Moreau 

 


