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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 7 JANVIER 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 

 

Bilan de mi-mandat du conseil municipal 

 

3. Adoption des procès-verbaux du conseil municipal des séances ordinaire et extraordinaires 

tenues respectivement les 3 et 9 décembre 2019 

 

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 Dépôt du rapport sur l'application du règlement 1128-2018 sur la gestion contractuelle 

 

7.2 Dépôt du procès-verbal de correction du règlement 1181-2019 modifiant le titre du 

rèlgement 1008-2015 constituant le comité de circulation 

 

8. Finances 

 

8.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 6 janvier 2020 

 

8.2 Adoption du budget de l'Office municipal d'habitation de Contrecoeur pour l'année 2020 

 

8.3 Dépôt selon l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes, de la liste de tous les contrats 

comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un même cocontractant lorsque 

l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $ du 

1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

 

8.4 Ordre au greffier de mettre en vente les immeubles pour défaut de paiement des taxes 

 

8.5 Instruction au directeur du Service administration, trésorerie et ressources humaines 

d'enchérir au nom de la Ville lors de la vente pour défaut de paiement des taxes 

 

9. Gestion du personnel 

 

9.1 Nomination d'un chef de division et d'un chef aux opérations par intérim au Service de 

sécurité incendie 

 

10. Loisir et culture 

 

11. Urbanisme 

 

11.1 Dépôt du rapport des permis de construction émis pour le mois de décembre 2019 

 

11.2 Nomination de la rue du développement commercial de la Cité 3000 

 

11.3 Approbation de plans de construction dans le cadre du PIIA Les Faubourgs du Majestueux 

pour les adresses du 1471 à 1519, rue Jussaume 
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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 1625, rue Jussaume 

 

11.5 Renouvellement de mandat de certains membres du comité consultatif d'urbanisme 

 

12. Travaux publics 

 

13. Assainissement des eaux 

 

13.1 Attribution de contrat pour l'acquisition de produits chimiques, appel d'offres 2019-HYG-06 

 

14. Service incendie 

 

15. Communication 

 

16. Bibliothèque 

 

17. Administration générale 

 

17.1 Modification de l'organigramme de l'organisation municipale de sécurité civile 

 

17.2 Attribution de contrat de mutuelle de prévention avec la compagnie Novo SST pour les 

années 2020, 2021 et 2022 

 

17.3 Autorisation de signature d'une entente de services avec Rues principales Contrecœur  

 

17.4 Appui à la Ville de Varennes pour leur projet de construction d'un polydôme 

 

17.5 Mandat à un notaire pour la cession du lot 6 355 018 à titre de rue publique et du lot 

6 355 017 à titre d'espace vert dans le cadre du prolongement de la rue des Patriotes 

 

17.6 Versement d'une commandite à la FADOQ Richelieu-Yamaska pour l'organisation des 

44e édition jeux régionaux 

 

17.7 Modification de la résolution 2019-11-384 nomination des membres du comité consultatif 

en développement durable 

 

18. Sujets divers 

 

19. Période de questions 

 

20. Parole aux membres du conseil 

 

21. Levée de la séance 

 

 


