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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 9 MARS 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 2 février 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 

 

6.1 Avis de motion décrétant la prochaine 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. Règlement 

 

7.1 Adoption du projet de 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 

 

8. Finances 

 

8.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 4 mars 2021 

 

8.2 Opinion sur la demande d'exemption de taxes municipales du Centre d'action bénévole de 

Contrecœur « À plein coeur » 

 

9. Gestion du personnel 

 

9.1 Autorisation de signature d'un contrat d'embauche d'un contremaître aux Services techniques 

 

10. Loisir et culture 

 

11. Urbanisme 

 

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

 

11.2 Demande de dérogation mineure pour le 4945, rue des Patriotes, local 100 

 

11.3 Demande de certificat d'autorisation d'affichage dans le cadre du PIIA secteur commercial 

des Ormes pour le 4945, rue des Patriotes, local 100 

 

11.4 Demande de dérogation mineure pour les adresses du 5173 à 5175, route Marie-Victorin 

 

11.5 Demande d'approbation d'un permis de démolition et de construction dans le cadre du PIIA 

Secteur patrimonial pour les adresses du 5173 à 5175, route Marie-Victorin 

 

11.6 Demande de permis de construction dans le cadre du PIIA secteur commercial de la montée 

de la Pomme-d'Or pour le 4010, rue des Patriotes 

 

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

Contrecœur pour le 4440, rue des Patriotes 

 



Page 2 de 2 

 

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

pour le 1515, rue Dozois 

 

11.9 Demande de permis de rénovation dans le cadre du PIIA Développement du Moulin pour le 

770, rue des Morillons 

 

11.10 Nomination et renouvellement de membres au sein du comité consultatif d'urbanisme 

 

11.11 Demande de modification du schéma d'aménagement et de développement de la MRC de 

Marguerite-D'Youville concernant l'ajout des activités de conservation à titre de fonction 

dominante dans les aires d'affectation récréative (R1) 

 

12. Travaux publics 

 

12.1 Attribution de contrat pour la réfection de la toiture au Centre multifonctionnel, appel 

d'offres 2021-TP-02 

 

12.2 Autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière au Programme d'aide à la voirie locale 

pour le pavage du rang du Ruisseau 

 

13. Assainissement des eaux 

 

14. Service incendie 

 

14.1 Autorisation de signature d'une entente avec l'organisme VIGILE pour des services 

professionnels destinés au personnel du Service de sécurité incendie de Contrecœur  

 

15. Communication 

 

16. Bibliothèque 

 

17. Administration générale 

 

17.1 Autorisation de signature de l'entente de partenariat pour le déploiement de bornes de 

recharge (240v) pour véhicules électriques 

 

17.2 Demande au gouvernement d'une programmation Accès-logis 

 

17.3 Autorisation de signature d'une offre d'achat pour le lot 4 814 600 

 

17.4 Appui à une demande de prolongation du réseau dans le cadre du Réseau express 

métropolitain 

 

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 9 mars 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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