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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 2 FÉVRIER 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 du procès-verbal du conseil municipal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 

 

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 Adoption du règlement 1215-2021 modifiant l'article 7 du règlement 147-82 constituant le 

comité consultatif d'urbanisme afin de modifier la personne qui agit à titre de secrétaire 

 

7.2 Adoption du règlement 1216-2021 empruntant au plus 575 000 $ pour financer des travaux 

dans certains bâtiments de la Ville 

 

7.3 Adoption du règlement 1217-2021 empruntant au plus 495 400 $ pour financer des travaux 

de voirie et dans certains parcs municipaux 

 

7.4 Adoption du règlement 1218-2021 empruntant au plus 700 000 $ pour financer des travaux 

de pavage sur le rang du Ruisseau 

 

8. Finances 

 

8.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 27 janvier 2021 

 

8.2 Adoption du budget 2021 de l'Office municpal d'habitation de Contrecoeur 

 

8.3 Réduction du taux d'intérêt sur l'échéance du premier versement des taxes municipales 2021 

 

9. Gestion du personnel 

 

9.1 Embauche d'animatrices en chef pour l'animation du camp de jour 2021 

 

9.2 Embauche d'une coordonnatrice à la programmation aquatique pour l'été 2021 

 

10. Urbanisme 

 

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

 

10.2 Résolution finale 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 

 

10.3 Demande de dérogation mineure pour les adresses du 859 à 863, rue Lajeunesse 

 

10.4 Demande de dérogation mineure pour le 4945, rue des Patriotes, local 101 

 

10.5 Demande de certificat d’autorisation d’affichage dans le cadre du PIIA secteur commercial 

des Ormes pour le 4945, rue des Patriotes, local 101 
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10.6 Demande de permis de construction dans le cadre du PIIA Les Sentiers boisés de 

Contrecoeur pour le 1305, rue François-Xavier-Malhiot 

 

10.7 Demande de permis de construction dans le cadre du PIIA Les Sentiers boisés de 

Contrecoeur pour le 1334, rue François-Xavier-Malhiot 

 

10.8 Demande de permis de construction dans le cadre du PIIA Les Faubourgs du Majestueux 

pour le 5741, rue Moreau 

 

10.9 Demande de permis de construction dans le cadre du PIIA Les Faubourgs du Majestueux 

pour le 5755, rue Bourgchemin 

 

10.10 Demande de permis de construction d'un garage isolé dans le cadre du PIIA Les Faubourgs 

du Majestueux pour le 5755, rue Bourgchemin 

 

10.11 Modification de la résolution 2020-09-249 intitulée : demande d’approbation d’un permis 

de construction dans le cadre du PIIIA Les Faubourgs du Majestueux pour le 1531, rue 

Dozois 

 

10.12 Demande de permis de construction dans le cadre du PIIA Les Sentiers boisés de 

Contrecoeur 1318, rue François-Xavier-Malhiot 

 

11. Loisir et culture 

 

11.1 Autorisation de signature d'une entente de services avec la Maison de la Famille Joli-Coeur 

2020-2021 

 

11.2 Adoption de la politique culturelle de la Ville de Contrecoeur 

 

11.3 Autorisation de signature d'une entente de services avec l'organisme Soccer mineur pour 

l'année 2021 

 

11.4 Autorisation de versement d’une aide financière dans le cadre du programme de support et 

de reconnaissance à l’excellence 

 

12. Travaux publics 

 

12.1 Attribution de contrat pour l'acquisition d'un balai de rues - Appel d'offres 2021-TP-03 

 

12.2 Autorisation de dépôt d'une demande de subvention au Programme de gestion des actifs 

municipaux de la Fédération canadienne des municipalités pour la mise en place de la gestion 

des actifs à la Ville 

 

13. Assainissement des eaux 

 

14. Service incendie 

 

15. Communication 

 

16. Bibliothèque 

 

17. Administration générale 

 

17.1 Autorisation de signature d'une entente relative à l'application des dispositions 

règlementaires spécifiques à la protection des bandes riveraines et rives par la MRC de 

Marguerite-D'Youville 

 

17.2 Autorisation de signature d'une entente de services avec Rues principales Contrecoeur 

 

17.3 Projet de plan triennal de répartition et de destination des immeubles du Centre de services 

scolaires des Patriotes pour les années scolaires 2021-2022 à 2023-2024 

 

17.4 Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect de l'Union des 

municipalités du Québec 
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17.5 Autorisation de dépôt d'une demande de subvention au fond de la Fédération de la faune du 

Québec dans le cadre du programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux 

naturels du parc Barbe-Denys-De La Trinité 

 

17.6 Autorisation de dépôt d'une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, afin de permettre le 

projet d’aménagement des sentiers au parc Barbe-Denys-De La Trinité 

 

17.7 Autorisation de siganture d'un avenant à l'entente de service 2018-2021 avec le Parc régional 

des Grèves 

 

17.8 Adoption d'une grille d'analyse et de pondération pour les contrats de services professionnels 

en ingénierie et en architecture 

 

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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