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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 4 MAI 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 6 avril 2021 

 

3.1 Procès-verbal de correction de la résolution 2021-03-078 intitulée : autorisation de dépôt 

d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale pour le pavage du 

rang du Ruisseau 

 

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 1230-2021 modifiant la 

tarification de certains services du règlement 1111-2018 concernant la tarification de 

certains biens, services et activités de la Ville de Contrecœur 

 

6.2 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1231-2021 modifiant l'annexe 

A du règlement 1161-2019 sur la circulation afin d’établir les modalités de stationnement 

aux véhicules avec remorque à bateau pour l'année 2021 

 

6.3 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1232-2021 modifiant le 

règlement 1009-2015 en matière de délégation, de contrôle et de suivis budgétaires afin de 

mettre à jour la liste du personnel cadre 

 

7. Règlement 

 

7.1 Adoption du règlement 1220-2021 afin de modifier le règlement de zonage 858-1-2009 sur 

les normes sur l'abattage des arbres en zone P2-168 et P2-169 

 

7.2 Adoption du règlement 1221-2021 établissant un programme de subvention pour 

l'acquisition de barils de récupération d'eau de pluie 

 

7.3 Adoption du second projet de règlement 1222-2021 modifiant diverses dispositions du 

règlement de zonage 858-1-2009 et aux annexes « A » et « B » 

 

7.4 Adoption du règlement 1223-2021 modifiant diverses dispositions au règlement sur les 

permis et certificats 861-1-2009 

 

7.5 Adoption du règlement 1224-2021 modifiant le règlement de construction 860-1-2009 afin 

d'y ajouter des dispositions particulières aux fosses septiques 

 

7.6 Adoption du second projet de règlement 1225-2021 modifiant le règlement 857-1-2009 

adoptant le plan d'urbanisme, afin de mettre à jour la liste des terrains contaminés sur le 

territoire de la Ville 

 

7.7 Adoption du règlement 1226-2021 modifiant le règlement 430-92 concernant l'utilisation de 

l'eau provenant du réseau d'aqueduc de la ville, afin de réduire l'utilisation de l'eau potable 

 

7.8 Adoption du règlement 1227-2021 empruntant au plus 555 500 $ pour effectuer des travaux 

de pavage sur la rue Industrielle 
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7.9 Adoption du règlement 1228-2021 modifiant le règlement 1161-2019 sur les signaux de 

circulation afin d'ajouter un sens unique sur la rue des Saules 

 

7.10 Adoption du second projet de règlement 1229-2021 modifiant le règlement de zonage 858-

1-2009 afin d'ajouter des dispositions particulières aux unités mobiles de restauration dans 

la zone C3-48 

 

8. Finances 

 

8.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 29 avril 2021 

 

9. Gestion du personnel 

 

9.1 Embauche d'un étudiant à la Division de l'urbanisme 

 

9.2 Embauche de personnel étudiant pour le programme aquatique 2021 

 

9.3 Embauche de personnel étudiant pour l'animation du camp de jour 2021 

 

9.4 Embauche de personnel étudiant pour les Services techniques 

 

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

 

9.6 Autorisation de signature d'un contrat de travail pour l'embauche d'une directrice du Service 

des communications 

 

10. Loisir et culture 

 

10.1 Attribution de contrat pour la fourniture et l'installation d'un module de jeux au parc Antoine-

Pécaudy, appel d'offres 2021-LOI-19 

 

11. Urbanisme 

 

11.1 Dépôt du sommaire des permis de construction émis pour le mois d'avril 

 

11.2 Demande de permis de rénovation dans le cadre du PIIA Les Sentiers boisés de Contrecœur 

pour le 4701, rue Louis-Fiset 

 

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

pour le 1563, rue Dozois 

 

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

pour le 1652, rue Dozois 

 

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

pour le 1699, rue Dozois 

 

11.6 Demande de permis de construction d'un garage isolé dans le cadre du PIIA secteur 

patrimonial pour le 4733, route Marie-Victorin 

 

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

pour le 1342, rue François-Xavier-Malhiot 

 

11.8 Demande de permis de construction d'un garage isolé dans le cadre du PIIA Les Sentiers 

boisés de Contrecœur pour le 1342, rue François-Xavier-Malhiot 

 

12. Travaux publics 

 

12.1 Attribution de contrat pour la construction d'un poste de pompage et d'une conduite de 

refoulement au domaine Le Verdoyant 

 

12.2 Attribution de contrat en services professionnels pour la réalisation d'une étude géotechnique 

et d'analyse de sols pour la construction des infrastructures de la zone industrialo-portuaire 

de Contrecœur 
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13. Assainissement des eaux 

 

14. Service incendie 

 

14.1 Autorisation de signature de l'entente intermunicipale relative à l’établissement d’un plan 

d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie et le sauvetage d’urgence en milieu isolé 

– Addenda no 3 

 

15. Communication 

 

16. Bibliothèque 

 

17. Administration générale 

 

17.1 Dépôt du rapport de la Commission municipale du Québec concernant l'audit de conformité 

de la formation en éthique et déontologie des membres du conseil municipal 

 

17.2 Engagement de formation - Assurance de cyberrisques pour le regroupement de 

municipalités et organismes de l'Union des municipalités du Québec 

 

17.3 Adhésion à la déclaration d'engagement : Unis pour le climat 

 

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 4 mai 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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