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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 4 FÉVRIER 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 7 janvier 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 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 

 

6.2 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1191-2020 empruntant au plus 

559 000 $ pour financer des travaux d'aménagement dans certains parcs de la ville de 

Contrecœur  

 

6.3 Avis de motion décrétant la prochaine 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. Règlement 

 

8. Finances 

 

8.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 31 janvier 2020 

 

9. Gestion du personnel 

 

9.1 Nomination d'une agente au développement culturel et touristique 

 

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

humaines 

 

10. Loisir et culture 

 

10.1 Autorisation de signature d'une entente pour l'utilisation de terrains dans le cadre des Diableries 

2020 

 

10.2 Autorisation de dépôt d'un projet de réfection du chalet de service du parc Pierre-Eucher-

Cormier dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures sportives du ministère 

de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 

 

10.3 Renouvellement de mandat de certains membres du comité consultatif en loisir, culture et 

développement social 

 

10.4 Versement d'une aide financière dans le cadre du Programme de support à l'excellence 

 

11. Urbanisme 

 

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

 

11.2 Approbation d'une demande de permis de construction dans le cadre du PIIA du Moulin phase 

II pour le 6129, route Marie-Victorin 
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11.3 Approbation d'une demande de certificat d'autorisation d'affichage dans le cadre du PIIA secteur 

patrimonial pour le 4798, route Marie-Victorin 

 

11.4 Demande d'usage conditionnel et d'appui à la Commission de protectoin du territoire agricole du 

Québec pour le 2100, montée de la Pomme-d'Or 

 

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

Majestueux pour les adresses du 1589 à 1591, rue Jussaume 

 

11.6 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 

 

12. Travaux publics 

 

13. Assainissement des eaux 

 

14. Service incendie 

 

15. Communication 

 

16. Bibliothèque 

 

17. Administration générale 

 

17.1 Autorisation de signature d'une entente de service avec GDG Environnement pour le contrôle de 

l'agrile du frêne au parc Cartier-Richard 

 

17.2 Adoption d'une politique de sécurité civile 

 

17.3 Adoption d'une politique portant sur le remboursement des dépenses et frais de déplacement 

pour les élus municipaux 

 

17.4 Adoption d'une politique portant sur le remboursement des dépenses et frais de déplacement 

pour les employés municipaux 

 

17.5 Attribution de mandats en remplacement de la directrice du Service de développement 

économique 

 

17.6 Versement d'une commandite à la Maison des jeunes de Contrecœur pour l'organisation du 

Forum jeunesse 2020 

 

17.7 Versement d'une commandite à l'école secondaire Le Carrefour pour la participation à un projet 

pédagogique particulier Jazz-Pop 

 

17.8 Désignation de la Régie intermunicipale en services animaliers de la Vallée-du-Richelieu pour 

l'application du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes 

par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens 

 

17.9 Désignation d'un inspecteur pour appliquer le règlement d'application de la loi visant à favoriser 

la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens 

 

17.10 Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 

 

17.11 Autorisation de signature d'un acte de mainlevée pour l'immeuble du 899, montée de la Pomme-

d'Or 

 

18. Sujets divers 

 

19. Période de questions 

 

20. Parole aux membres du conseil 

 

21. Levée de la séance 

 


