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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 5 MAI 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 extraordinaires tenues 

respectivement les 7, 14 et 16 avril 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 1198-2020 sur l'utilisation des 

pesticides sur le territoire de Contrecœur  

 

7. Règlement 

 

7.1 Adoption du règlement 1195-2020 modifiant le délai de dépôt prévu au règlement 1174-2019 

intitulé : programme de financement pour la mise aux normes des installations septiques 

 

8. Finances 

 

8.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 30 avril 2020 

 

8.2 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par 

obligations au montant de 9 632 000 $ qui sera réalisé le 20 mai 2020 

 

8.3 Adjudication d'une émission de billets d'un montant de 9 632 000 $ daté du 20 mai 2020 

 

8.4 Demande d'augmentation de la marge de crédit de la Ville de Contrecœur  

 

9. Gestion du personnel 

 

9.1 Embauche d'une étudiante à titre de responsable du programme aquatique au Service loisir et 

culture 

 

9.2 Embauche de personnel étudiant à la Division des travaux publics 

 

9.3 Embauche de personnel étudiant pour l'animation des camps de jour et pour la programmation 

aquatique du Service loisir et culture 

 

10. Loisir et culture 

 

11. Urbanisme 

 

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

 

11.2 Approbation d'une demande de dérogation mineure pour le lot 6 362 608, correspondant aux 

adresses du 4545 à 4995, rue des Patriotes 

 

11.3 Approbation d'une demande de dérogation mineure pour le 6624, route Marie-Victorin 

 

11.4 Approbation d’une demande de permis de rénovation dans le cadre du PIIA Les Sentiers Boisés 

de Contrecœur pour le 4701, rue Louis-Fiset 
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11.5 Approbation d’une demande de permis de construction dans le cadre du PIIA Les Faubourgs du 

Majestueux pour le 1478, rue Giguère 

 

11.6 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 

 

13. Assainissement des eaux 

 

14. Service incendie 

 

14.1 Attribution de contrat en services professionnels pour la réalisation du programme fonctionnel et 

technique de la caserne incendie de Contrecœur  

 

15. Communication 

 

16. Bibliothèque 

 

17. Administration générale 

 

17.1 Autorisation de signature d'un mandat à la MRC de Marguerite-D'Youville pour procéder à un 

appel d'offres public en vue d'acquérir un système de radiocommunication 

 

17.2 Autorisation de signature d'un protocole d'entente à intervenir avec le dépanneur Maxi pour la 

vente de billets de stationnement des cases réservées aux véhicules avec remorque à bateau à la 

place François-De Sales-Gervais 

 

17.3 Demande au gouvernement du Québec de surseoir à l'obligation des municipalités de céder 

gracieusement des terrains aux Centre de services scolaires, tel que le prévoit le projet de loi 40 

 

17.4 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 Dozois - projet Les Faubourgs du Majestueux 

 

17.5 Attribution de mandat à la firme BC2 pour la présentation d'une demande de certificat 

d'autorisation au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques dans le cadre du réaménagement de la place François-De Sales-

Gervais 

 

17.6 Interdiction de rassemblement sur le territoire de Contrecœur  

 

17.7 Autorisation de signature d'un protocole d'entente entre la Ville de Contrecœur et les exploitants 

des sablières Racicot et Collette 

 

17.8 Attribution d'une aide financière à la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de fondation de 

Contrecœur  

 

17.9 Modification de la résolution 2019-07-253 attribuant une aide financière au Centre d’Action 

Bénévole de Contrecœur pour l'acquisition d'un bâtiment afin de relocaliser leurs installations 

 

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 5 mai 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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