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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 3 NOVEMBRE 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 6 octobre 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 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 

 

6.2 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1208-2020 modifiant l'article 

3 du règlement 1132-2018 (RM-CTR-205) sur le stationnement hivernal afin de modifier les 

heures où le stationnement est interdit 

 

7. Règlement 

 

7.1 Dépôt du certificat établissant le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes 

habiles à voter pour les règlements 1203-2020 et 1204-2020 

 

7.2 Adoption du règlement 1205-2020 modifiant l’article 7 du règlement 919-2011 relatif à la 

circulation des véhicules hors-route sur les chemins municipaux 

 

7.3 Adoption du 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) 

 

8. Finances 

 

8.1 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses conformément à l'article 105.4 de 

la loi sur les cités et villes 

 

8.2 Adoption de la liste des comptes à payer au 29 octobre 2020 

 

8.3 Adoption du budget 2021 de la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-

du-Richelieu 

 

8.4 Adoption du budget 2021 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 

 

9. Gestion du personnel 

 

9.1 Autorisation de signature d'un contrat de travail pour l'embauche d'un directeur général 

adjoint 

 

9.2 Changement de statut de 2 employés surnuméraires - Postes de journalier opérateur à la 

Division des travaux publics 

 

9.3 Changement de statut d'une employée surnuméraire - Poste d'horticulteur à la Division parcs 

et bâtiments 
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9.4 Changement de titre d'une employée cadre au sein du Service administration, trésorerie et 

ressources humaines 

 

10. Loisir et culture 

 

10.1 Autorisation de signature d'une entente de développement culturel avec le ministère de la 

Culture et des Communications 

 

11. Urbanisme 

 

11.1 Dépôt du rapport des permis de construction émis pour le mois d'octobre 

 

11.2 Demande d'approbation d'un certificat d'affichage dans le cadre du PIIA Secteur patrimonial, 

pour le 487, rue Saint-Antoine 

 

11.3 Demande de permis de construction dans le cadre du PIIA Les Faubourgs du Majestueux 

pour le 5749, rue Moreau 

 

11.4 Demande de permis de construction dans le cadre du PIIA Les Faubourgs du Majestueux 

pour le 1831, rue Caisse 

 

11.5 Demande de permis de construction dans le cadre du PIIA Les Faubourgs du Majestueux 

pour le 1891, rue Dozois 

 

11.6 Demande de permis de construction dans le cadre du PIIA Les Sentiers Boisés de 

Contrecoeur pour le 1358, rue François-Xavier-Mailhot 

 

11.7 Demande de permis de construction dans le cadre du PIIA Les Sentiers Boisés de 

Contrecoeur pour les adresses du 1358 à 1360, rue Jean-Moreau-Desjordy 

 

11.8 Demande de permis de construction dans le cadre du PIIA Les Sentiers Boisés de 

Contrecoeur pour le 1382, rue François-Xavier-Mailhot 

 

12. Travaux publics 

 

12.1 Approbation de travaux supplémentaires à l'appel d'offres 2020-TP-16 concernant la 

démolition de bâtiments et remise en état des sites 

 

12.2 Approbation du programme d'aide financière pour l'amélioration du réseau routier municipal 

du ministère des Transports 

 

13. Assainissement des eaux 

 

13.1 Autorisation de signature - Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources 

d’eau potable (PPASEP)  

 

14. Service incendie 

 

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

financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la 

Sécurité publique 

 

15. Communication 

 

16. Bibliothèque 

 

16.1 Modification du montant accordé à titre de subvention au comité de bénévoles de la 

bibliothèque municipale 

 

17. Administration générale 

 

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

 

17.2 Attribution d'une aide financière à la Garde côtière auxiliaire canadienne pour le service de 

patrouille sur le fleuve 
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17.3 Renouvellement du contrat d'assurance responsabilité pour la protection de la réputation et 

de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d’assurances responsabilité pénale en 

matière de santé et sécurité (C-21)  

 

17.4 Versement d'une commandite au Centre d'action bénévole pour l'organisation de la 

Guignolée 2020 

 

17.5 Versement d'une commandite à la Coopérative de Solidarité-Santé de Contrecoeur pour la 

tenue d'une vaccination contre la grippe saisonnière 

 

17.6 Demande au ministère des Transports pour la plantation d'arbres en bordure de l'autoroute 

30 

 

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 3 novembre 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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