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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 7 JUILLET 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 le 2 et le 15 juin 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 1201-2020 empruntant au plus 

403 000 $ pour financer les travaux de resurfaçage d'une portion du rang du Brûlé 

 

6.2 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1202-2020 relatif aux animaux 

 

7. Règlement 

 

7.1 Dépôt du procès-verbal de correction 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 public 

 

7.2 Adoption du règlement 1199-2020 modifiant le règlement sur les permis et certificats 

861-1-2009 afin de modifier certains renseignements à fournir lors de la demande de permis 

de construction d'un bâtiment principal 

 

8. Finances 

 

8.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 2 juillet 2020 

 

8.2 Annulation de la procédure de vente pour non paiement des taxes municipales 

 

8.3 Utilisation de la réserve financière destinée aux projets touchant la jeunesse et les aînés pour 

avoir acquis des modules de jeux au parc Jean-Louis-De La Corne 

 

9. Gestion du personnel 

 

9.1 Embauche d'une stagiaire en urbanisme aux Services techniques 

 

9.2 Embauche de personnel étudiant pour l'animation du camp de jour au Service loisir et culture 

 

9.3 Embauche d'une commis comptable au Service administration, trésorerie et ressources 

humaines 

 

9.4 Embauche d'une personne à titre de journalier surnuméraire aux Services techniques 

 

9.5 Embauche d’une secrétaire surnuméraire au Service administration, trésorerie et ressources 

humaines 

 

9.6 Autorisation de signature de la convention collective des employés syndiqués de la Ville de 

Contrecoeur pour les années 2020 à 2025 

  



Page 2 de 2 

 

10. Loisir et culture 

 

10.1 Autorisation de signature d'une entente de service avec l'organisme Soccer mineur 

Contrecoeur pour l'année 2020 

 

11. Urbanisme 

 

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

 

11.2 Approbation d'une demande de permis de rénovation dans le cadre du PIIA Les Sentiers 

Boisés de Contrecoeur pou rle 4644, rue Louis-Fiset 

 

11.3 Demande d'autorisation à transformer un immeuble dans le cadre du règlement 1109-2018 

sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'immeuble 

(PPCMOI) pour le 5100, rue Hurteau 

 

12. Travaux publics 

 

12.1 Attribution de contrat pour le resurfaçage d'une portion du rang du Brûlé, appel d'offres 

2020-TP-11 

 

13. Assainissement des eaux 

 

14. Service incendie 

 

15. Communication 

 

16. Bibliothèque 

 

17. Administration générale 

 

17.1 Autorisation de signature d'un protocole d'entente entre la Ville de Contrecoeur et les 

exploitants des sablières Racicot et Collette 

 

17.2 Versement d'un don au Centre d'accueil de Contrecoeur pour palier aux activités de 

financements annulées à cause du COVID-19 

 

17.3 Demande au ministère des Transports d'ajouter des panneaux de signalisation sur la route 

Marie-Victorin 

 

17.4 Demande au ministère des Transports d'effectuer des travaux urgents de réparation de la 

chaussée sur la montée de la Pomme-d'Or 

 

17.5 Autorisation de signature d'une modification au contrat de location de photocopieurs 

 

17.6 Appui à la Coopérative de solidarité du Parc régional des Grèves pour une demande au Fonds 

destiné à l'appui au rayonnement régional (FARR) 

 

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 7 juillet 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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