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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 12 JANVIER 2021 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 1er et 8 décembre 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 1215-2021 modifiant l'article 

7 du règlement 147-85 constituant le comité consultatif d'urbanisme afin de modifier la 

personne qui agit à titre de secrétaire 

 

6.2 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1216-2021 empruntant au plus 

575 500 $ pour financer des travaux dans certains bâtiments de la Ville 

 

6.3 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1217-2021 empruntant au plus 

495 400 $ pour financer des travaux de voirie et dans certains parcs municipaux 

 

6.4 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1218-2021 empruntant au plus 

700 000 $ pour financer des travaux de pavage sur le rang du Ruisseau 

 

7. Règlement 

 

7.1 Dépôt du rapport sur l'application du règlement de gestion contractuelle 2020 

 

7.2 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) 

 

7.3 Adoption du règlement 1213-2020 modifiant l'annexe A du règlement 1161-2019 relatif aux 

signaux de circulation afin d'interdire le stationnement sur une portion de la rue Thomas-

Daunais 

 

7.4 Adoption du règlement 1214-2020 modifiant l'article 8 du règlement 1178-2019 constituant 

un comité consultatif en développement durable afin de modifier la personne qui agit à titre 

de secrétaire du comité 

 

8. Finances 

 

8.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 6 janvier 2021 

 

8.2 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 

2020 au 31 décembre 2020 

 

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

 

8.4 Instruction à l'assistante-greffière d'enchérir au nom de la Ville lors de la vente pour défaut 

de paiement des taxes 

 

9. Gestion du personnel 

 

9.1 Ajustement salarial du personnel du Service de sécurité incendie 
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9.2 Nomination d'une chef adjointe à la Division de l'assainissement des eaux 

 

10. Urbanisme 

 

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

 

10.2 Demande de dérogation mineure pour le 9899, route Marie-Victorin 

 

10.3 Demande d'approbation d'un permis de construction dans le cadre du PIIA Les Faubourgs 

du Majestueux pour le 1879, rue Dozois 

 

10.4 Second projet de résolution afin de transformer l'habitation trifamiliale existante en 

habitation multifamiliale de 4 logements dans le cadre du règlement 1109-2018 sur les 

projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 

(PPCMOI) pour les adresses du 5100 à 5104, rue Hurteau 

 

11. Loisir et culture 

 

11.1 Autorisation de signature d'une entente de services avec l'organisme Culture C pour les 

années 2021 à 2024 

 

11.2 Motion de félicitations à Monsieur Yves Bouthillette pour l'écriture de son deuxième roman 

 

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

développement social 

 

12. Travaux publics 

 

13. Assainissement des eaux 

 

14. Service incendie 

 

15. Communication 

 

16. Bibliothèque 

 

17. Administration générale 

 

17.1 Mise à jour de l'organigramme de l'organisation municipale de sécurité civile 

 

17.2 Adhésion au regroupement d'achats de l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de 

carburants en vrac 

 

17.3 Attribution de mandats au directeur général adjoint 

 

17.4 Renouvellement de l’entente avec l'Autorité régionale de transport métropolitain pour le 

transport gratuit des étudiants de 18 ans et moins, ainsi que des aînés de 65 ans et plus pour 

l’année 2021 

 

17.5 Appui à l’élaboration d’un plan de développement d’une communauté nourricière  

 

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 12 janvier 2021, à midi. 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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