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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 18 AOÛT 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 des procès-verbaux du conseil municipal des séances ordinaire et extraordinaire 

tenues respectivement les 3 et 7 juillet 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 

 

7. Règlement 

 

7.1 Adoption du règlement 1201-2020 empruntant au plus 403 000 $ pour financer les travaux 

de resurfaçage d'une portion du rang du Brûlé 

 

7.2 Adoption du règlement 1202-2020 relatif aux animaux 

 

7.3 Dépôt d'un procès-verbal de correction concernant la résolution 2020-05-139 intitulée : 

embauche de personnel étudiant pour l'animation des camps de jour et pour la 

programmation aquatique du Service loisir et culture, afin de corriger un salaire 

 

8. Finances 

 

8.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 18 août 2020 

 

8.2 Dépôt du rapport du trésorier des taxes impayées selon l'article 511 de la Loi sur les cités et 

villes 

 

8.3 Dépôt du rapport financier consolidé et rapport de l’auditeur indépendant pour l’année 2019 

 

8.4 Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier consolidé 2019 

 

9. Gestion du personnel 

 

10. Loisir et culture 

 

10.1 Autorisation de passage au club cycliste Dynamiks pour la tenue des championnats 

québecois de 

10.2  cyclisme sur route 

 

11. Urbanisme 

 

11.1 Dépôt du rapport des permis de construction émis pour le mois de juillet 2020 

 

11.2 Approbation d'une demande de dérogation mineure pour le 4175, route Marie-Victorin 

 

11.3 Approbation d'une demande de dérogation mineure pour le 5122 à 5126, route Marie-

Victorin 

 

11.4 Approbation d'une demande de dérogation mineure pour le 6961, route Marie-Victorin 
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11.5 Approbation de plans de construction dans le cadre du PIIA Les Faubourgs du Majestueux 

pour le 5717 à 5757, rue Moreau 

 

11.6 Modification de la résolution 2018-10-371 intitulée : Approbation de plans de construction 

dans le cadre du PIIA Les Faubourgs du Majestueux pour le 1480 à 1534, rue Jussaume 

 

11.7 Approbation d'une demande de permis de construction dans le cadre du PIIA Les Faubourgs 

du Majestueux pour le 1839, rue Caisse 

 

11.8 Refus d'une demande de permis de construction dans le cadre du PIIA Les Faubourgs du 

Majestueux pour le 1863, rue Caisse 

 

12. Travaux publics 

 

12.1 Autorisation de signature d'un avis de contamination - Projet de réfection de la rue Saint-

Antoine 

 

13. Assainissement des eaux 

 

14. Service incendie 

 

15. Communication 

 

16. Bibliothèque 

 

16.1 Autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des 

Communications dans le cadre de l'appel de projets en développement des collections des 

bibliothèques publiques autonomes 2020-2021 et désignation d'un mandataire aux fins de ce 

projet 

 

17. Administration générale 

 

17.1 Nomination d'un maire suppléant pour les mois de septembre à décembre 2020 

 

17.2 Adhésion à l’entente entre l’Union des municipalités du Québec et Énergir, s.e.c. 

 

17.3 Autorisation de signature d'un protocole d'entente à intervenir avec les promoteurs d'un 

projet de développement résidentiel sur une partie de la rue Moreau - Projet Les Faubourgs 

du Majestueux 

 

17.4 Consentement et délégation de responsabilités d’inspecteurs métropolitains en chef et 

adjoint de la Communauté métropolitaine de Montréal aux responsables de la délivrance de 

permis sur le territoire de Contrecoeur 

 

17.5 Autorisation de signature d'un acte de cession de rues à des fins publiques pour certains lots 

du projet Les Faubourgs du Majestueux 

 

17.6 Modification de la résolution 2017-11-339 intitulée : désignation des membres du conseil 

municipal au sein des comités et organismes municipaux et régionaux 

 

17.7 Modification du lieu de la séance ordinaire du conseil municipal le 1er septembre 2020 

 

18. Sujets divers 

 

19. Période de questions 

 

La population est invitée à faire parvenir ses questions au conseil municipal par le biais de l’assistante-

greffière, à l’adresse riouxm@ville.contrecœur.qc.ca, au plus tard le mardi 18 août 2020, à 17 h. Elles 

seront acheminées aux élus lors de la séance qui se tiendra par visioconférence. Les réponses aux 

questions seront intégrées au procès-verbal, qui lui, sera publié sur le site internet de la Ville dans les 

jours qui suivent la séance. 

 

20. Parole aux membres du conseil 

 

21. Levée de la séance 
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