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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 6 OCTOBRE 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 extraordinaire 

tenues respectivement les 1er et 18 septembre 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 1205-2020 modifiant l’article 

7 du règlement 919-2011 relatif à la circulation des véhicules hors route sur les chemins 

municipaux 

 

6.2 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du 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. Règlement 

 

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

habiles à voter pour le règlement d'emprunt 1201-2020 

 

7.2 Adoption du règlement 1200-2020 modifiant le règlement de zonage 858-1-2009 afin de 

préciser que les mesures d'atténuation du bruit dans la zone de niveau sonore élevé devront 

faire l'objet d'un règlement 

 

7.3 Adoption du règlement 1203-2020 pour créer une réserve financière destinée à l'équilibre 

budgétaire 

 

7.4 Adoption du règlement 1204-2020 pour créer une réserve financière destinée aux 

infrastructures 

 

8. Finances 

 

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

 

9. Gestion du personnel 

 

9.1 Embauche d'une personne à titre de journalier à la Division des travaux publics 

 

9.2 Ajustement salarial du personnel du Service de sécurité incendie de Contrecoeur 

 

9.3 Embauche d'une personne à titre d'inspecteur en environnement aux Services techniques 

 

10. Loisir et culture 

 

11. Urbanisme 

 

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

 

11.2 Demande de dérogation mineure pour le 155, rue Anne-De Nouë 

 

11.3 Demande de dérogation mineure pour le 5326, rue de Vignieu  
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11.4 Demande de permis de garage privé isolé dans le cadre du PIIA Les Faubourgs du 

Majestueux pour le 5326, rue de Vignieu 

 

11.5 Demande d’approbation des plans dans le cadre du PIIA Les Sentiers Boisés de Contrecoeur 

pour les adresses du 4330 à 4540, rue Louis-Fiset 

 

11.6 Demande d’approbation d’un certificat d’autorisation d’affichage dans le cadre du PIIA 

secteur patrimonial pour le 487, rue Saint-Antoine  

 

11.7 Demande de permis de garage privé isolé dans le cadre du PIIA Les Faubourgs du 

Majestueux pour le 1594, rue Jussaume 

 

12. Travaux publics 

 

12.1 Attribution de contrat pour changer le revêtement extérieur du garage municipal situé sur le 

rang du Ruisseau, appel d'offres 2020-TP-15 

 

13. Assainissement des eaux 

 

14. Service incendie 

 

14.1 Attribution de contrat pour l'acquisition d'habits de protection contre l'incendie, appel 

d'offres 2020-INC-04 

 

15. Communication 

 

16. Bibliothèque 

 

17. Administration générale 

 

17.1 Autorisation de signature d'une servitude en faveur d'Hydro-Québec et Télébec - rue Saint-

Antoine 

 

17.2 Demande au ministère des Transports du Québec pour améliorer la sécurité des cyclistes sur 

la route Marie-Victorin et la montée Saint-Roch 

 

17.3 Désignation des représentants de la Couronne-Sud pour les postes d'administrateurs au 

conseil du Réseau de transport métropolitain (Exo) 

 

17.4 Nomination d'un fonctionnaire au sein du conseil d'administration du Comité ZIP des 

Seigneuries 

 

17.5 Opinion sur la demande d'exemption de taxes municipales de la Colonie Sainte-Jeanne-d'Arc 

 

17.6 Autorisation de signature d'une entente relative à l'opération de l'usine de filtration, de l'usine 

d'épuration, des stations de pompage et des ouvrages de surverse de la Municipalité de 

Verchères et prévoyant la fourniture de services par la Ville de Contrecoeur 

 

17.7 Autorisation de signature d'une entente avec la compagnie Grantech et la Sablière Racicot 

 

17.8 Programme d’aide financière dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération 

intermunicipale du Fonds régions et ruralité 

 

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 6 octobre 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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