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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 2 JUIN 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 5 mai 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 1194-2020 concernant la division du territoire de la Ville de 

Contrecœur en 6 districts électoraux 

 

7.2 Adoption du règlement 1198-2020 sur l'utilisation des pesticides sur le territoire de 

Contrecœur  

 

8. Finances 

 

8.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 28 mai 2020 

 

8.2 Modification de la résolution 2020-03-095 intitulée : Décret – Modification des taux 

d’intérêt et pénalité des taxes municipales, des factures émises par la Ville et autres mesures 

spéciales (COVID-19) 

 

9. Gestion du personnel 

 

9.1 Prolongement du contrat de travail du technicien en environnement 

 

9.2 Embauche de personnel étudiant pour la programmation des camps de jour au Service loisir 

et culture 

 

10. Loisir et culture 

 

10.1 Motion de félicitations à Monsieur Claude Chrétien 

 

10.2 Motion de félicitations à Monsieur Gérald Dulude 

 

10.3 Motion de félicitations à Madame Molly Tremblay-Lavallée 

 

11. Urbanisme 

 

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

 

11.2 Demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour le 

6329, route Marie-Victorin 

 

11.3 Approbation d'une demande de permis de rénovation dans le cadre du PIIA Les Sentiers 

Boisés de Contrecœur pour le 4703, rue Olivier-Gloutnez 
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11.4 Approbation d'une demande de permis de construction dans le cadre du PIIA Les Faubourgs 

du Majestueux pour le 1819, rue Dozois 

 

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

du Majestueux pour le 1812, rue Caisse 

 

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

du Majestueux pour le 1507, rue Jussaume 

 

11.7 Modification de la résolution 2019-06-203 Approbation d’une demande de permis de 

construction dans le cadre du PIIA secteur Les Faubourgs du Majestueux pour le 1815, rue 

Caisse 

 

11.8 Approbation d'une demande de permis de rénovation dans le cadre du PIIA Secteur 

patrimonial pour le 4793, route Marie-Victorin 

 

11.9 Approbation d'une demande de permis d'agrandissement dans le cadre du PIIA Les 

Faubourgs du Majestueux pour le 5200, rue Bourgchemin 

 

12. Travaux publics 

 

12.1 Attribution de contrat pour la réfection de pavage de la montée Saint-Roch, appel d'offres 

2020-TP-01 

 

13. Assainissement des eaux 

 

14. Service incendie 

 

15. Communication 

 

16. Bibliothèque 

 

17. Administration générale 

 

17.1 Annulation de la vente-débarras sur le territoire de Contrecœur prévue au mois de juin 

 

17.2 Définition de la période de dépôt en vertu du programme de financement pour la mise aux 

normes des installations septiques afin de l'étendre au 31 décembre 2020 

 

17.3 Renouvellement de l'entente régissant les conditions contractuelles de la Régie 

intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et son maintien 

 

17.4 Autorisation de signature d’une entente relative à une recherche de prix pour l'adjudication 

d'un contrat d'approvisionnement de papier et carton recyclés 

 

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 2 juin 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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