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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 1ER DÉCEMBRE 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 3 novembre 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 1209-2020 adoptant les 

prévisions budgétaires pour l'année 2021 

 

6.2 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1210-2020 adoptant le 

programme triennal des dépenses en immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023 

 

6.3 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1211-2020 concernant 

l'imposition des taxes pour l'année 2021 

 

6.4 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1212-2020 modifiant certains 

tarifs du règlement 1111-2018 concernant la tarification de certains biens, services et 

activités de la Ville de Contrecœur  

 

7. Règlement 

 

7.1 Adoption du second projet de règlement 1206-2020 modifiant le plan de zonage de l'annexe 

« B » du règlement de zonage 858-1-2009 afin de remplacer la zone P2-103 (groupe public) 

par la zone CS1-103 (groupe conservation) 

 

7.2 Adoption du règlement 1207-2020 modifiant les annexes « B », « C » et « D » du règlement 

1161-2019 relatif aux signaux de circulation afin d'ajouter un panneau d'arrêt et de limiter la 

vitesse en face des parcs municipaux 

 

7.3 Adoption du règlement 1208-2020 modifiant les articles 3 et 5 du règlement 1132-2018 

(RM-CTR-205) sur le stationnement hivernal afin de modifier les heures où le stationnement 

est interdit 

 

8. Finances 

 

8.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 26 novembre 2020 

 

8.2 Utilisation des contributions aux fins de parcs et de terrains de jeux afin de défrayer les coûts 

de réalisation de certains projets 

 

8.3 Utilisation de la réserve financière destinée à des projets touchant la jeunesse et les aînés 

pour financer les travaux au parc Eucher-Cormier 

 

8.4 Utilisation de la réserve financière destinée à des projets environnementaux (développement 

durable) pour l'acquisition d'un véhicule électrique 

 

8.5 Versement d'une partie de la réserve destinée au projet de traitement des déchets par 

biométhanisation aux opérations courantes 2020 

 

8.6 Affectation d'un montant à la réserve financière destinée à la mobilité durable 

 

8.7 Utilisation du surplus accumulé non affecté pour financer divers projets 
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8.8 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations 

au montant de 6 052 000 $ qui sera réalisé le 15 décembre 2020 

 

8.9 Adjudication d'émission d'obligations au montant de 6 052 000 $ datées du 15 décembre 

2020 

 

8.10 Application de la résolution 2019-09-288 intitulée : Attribution de contrat d'une durée de 3 

ans pour la vérification annuelle du rapport financier, appel d'offres 2019-FIN-01 

 

9. Gestion du personnel 

 

9.1 Embauche de personnel pour l'application du règlement 1132-2018 (RM-CTR-205) relatif 

au stationnement hivernal 

 

9.2 Nominations de personnel au sein du Service de sécurité incendie 

 

10. Loisir et culture 

 

10.1 Motion de félicitations à madame Alyssa Roy-Fraser pour avoir remporté la 12e édition du 

concours du Regroupement littéraire Jeunesse de Saint-Ours 

 

10.2 Motion de félicitations à madame Myriam Vincent pour le lancement de son roman 

 

10.3 Motion de félicitations à monsieur Stéphane Gabelier pour le prix remporté lors de 

l’événement du Mérite cycliste québécois  

 

10.4 Motion de félicitations au club cycliste Dynamiks pour le prix remporté lors de l’événement 

du Mérite cycliste québécois  

 

10.5 Reconnaissance de l'organisme Le Grand Pécaudy 

 

11. Urbanisme 

 

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

 

11.2 Premier projet de résolution afin de transformer l'habitation trifamiliale existante en 

habitation multifamiliale de 4 logements dans le cadre du règlement 1109-2018 sur les 

projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 

(PPCMOI) pour les adresses du 5100 à 5104, rue Hurteau 

 

11.3 Demande de dérogation mineure pour le 5660, rue Bourgchemin 

 

11.4 Demande de dérogation mineure pour le lot 5 025 069 

 

11.5 Demande de dérogation mineure pour les adresses du 4945 au 4995, rue des Patriotes 

 

11.6 Demande de dérogation mineure pour le 6923, route Marie-Victorin  

 

11.7 Demande de dérogation mineure pour les adresses du 785 au 793, rue Saint-André 

 

11.8 Demande de dérogation mineure pour les adresses du 821 au 825, rue Saint-André 

 

11.9 Demande de dérogation mineure pour les adresses du 5257 au 5259, route Marie-Victorin 

 

11.10 Demande de certificat d’autorisation d’affichage dans le cadre du PIIA secteur commercial 

des Ormes pour les adresses du 4945 au 4995, rue des Patriotes 

 

11.11 Demande de certificat d’autorisation d’affichage dans le cadre du PIIA secteur commercial 

des Ormes pour le 4950, rue des Patriotes, local 300 

 

11.12 Demande de certificat d'autorisation d’affichage dans le cadre du PIIA secteur patrimonial 

pour le 295, rue Saint-Antoine 

 

11.13 Demande d’approbation d’un permis de construction dans le cadre du PIIA secteur 

patrimonial pour les adresses du 5257 à 5259, route Marie-Victorin 



Page 3 de 3 

 

 

11.14 Demande d’approbation d’un permis de garage dans le cadre du PIIA Les Faubourgs du 

Majestueux pour le 1843, rue Dozois 

 

11.15 Demande d’approbation d’un permis de rénovation dans le cadre du PIIA Les Faubourgs du 

Majestueux pour le 1535, rue Bellerose 

 

11.16 Demande d’approbation d’un permis d’une véranda dans le cadre du PIIA Les Sentiers 

Boisés de Contrecœur pour le 4666, rue des Patriotes 

 

12. Travaux publics 

 

13. Assainissement des eaux 

 

13.1 Attribution de contrat pour l'acquisition de produits chimiques - appel d'offres 2020-HYG-

03 

 

14. Service incendie 

 

14.1 Autorisation de dépôt d'une demande d’aide financière dans le cadre du programme de 

réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) du gouvernement du 

Québec 

 

15. Communication 

 

16. Bibliothèque 

 

17. Administration générale 

 

17.1 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 

 

17.2 Demandes au gourvernement du Québec visant l'application du projet de loi 67 concernant 

les zones inondables des lacs et des cours d’eau 

 

17.3 Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2021 

 

17.4 Nomination d'un maire suppléant pour les mois de janvier à avril 2021 

 

17.5 Reconduction du programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations 

septiques pour l'année 2021 

 

17.6 Autorisation de signature d'un acte d'achat et mandat à un notaire pour l'acquisition du lot 

5 025 565 

 

17.7 Appui à la Colonie Sainte-Jeanne D'Arc afin que le gouvernement du Québec puisse prévoir 

une aide financière pour assurer leur survie 

 

17.8 Autorisation de signature de l'entente de collaboration avec le ministère des Transports dans 

le cadre des travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire dans le quadrant nord-est du 

croisement entre l'autoroute 30 et la montée de la Pomme-d'Or (sortie 117) 

 

17.9 Proclamation de la Ville de Contrecœur alliée contre la violence conjugale 

 

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 1er décembre 2020, à midi. 

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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