
  

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 1ER JUIN 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 4 mai 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 1233-2021 modifiant le plan de 

zonage à l'annexe « B » du règlement de zonage 858-1-2009 afin d'intégrer une partie de la zone 

P1-69 à même la zone H1-70 et d'intégrer une partie de la zone I2-28 à la zone C10-25 

 

7. Règlement 

 

7.1 Adoption du règlement 1222-2021 modifiant diverses dispositions du règlement de zonage 858-

1-2009 et aux annexes « A » et « B » 

 

7.2 Adoption du 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 

 

7.3 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 

Contrecoeur 

 

7.4 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 

 

7.5 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 

 

7.6 Adoption du projet de règlement 1233-2021 modifiant le plan de zonage à l'annexe « B » du 

règlement de zonage 858-1-2009 afin d'intégrer une partie de la zone P1-69 à même la zone H1-

70 et d'intégrer une partie de la zone I2-28 à la zone C10-25 

 

8. Finances 

 

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

 

8.2 Dépôt du rapport financier consolidé et rapport de l’auditeur indépendant pour l’année 2020 

 

8.3 Approbation du budget révisé 2021 de l'Office municipal d'habitation de Contrecœur  

 

8.4 Annulation du solde résiduaire de certains règlements d'emprunt 

 

9. Gestion du personnel 

 

9.1 Embauche d'une secrétaire surnuméraire 

 

9.2 Modification de la résolution 2019-05-155 intitulée : embauche de deux journaliers 

surnuméraires aux Services techniques et au Service loisir et culture 

 

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

  



10. Loisir et culture 

 

10.1 Motion de félicitations à Madame Kathy S. K. pour l'écriture du roman Les yeux de la jungle 

 

11. Urbanisme 

 

11.1 Dépôt du sommaire des permis de construction émis pour le mois de mai 

 

11.2 Demande de dérogation mineure pour les adresses du 5001 à 5003, rue Sainte-Thérèse 

 

11.3 Demande de modification réglementaire d'un usage commercial complémentaire à l’usage 

résidentiel dans les garages 

 

11.4 Demande en vertu du règlement 1109-2018 sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) pour le 543, rue Saint-Antoine afin de 

transformer l’immeuble à usage mixte en habitation bifamiliale 

 

11.5 Demande d’appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant les 

lots 4 814 705, 4 814 706 et une partie du lot 4 814 715 

 

11.6 Demande de certificat d’autorisation d’affichage dans le cadre du PIIA relatif à l’affichage dans 

le secteur patrimonial pour le 299, rue Ducharme 

 

11.7 Demande de certificat d’autorisation d’affichage dans le cadre du PIIA relatif à l’affichage dans 

le secteur patrimonial pour le 540, rue Saint-Antoine, local 201 

 

11.8 Demande de permis de rénovation dans le cadre du PIIA développement du Moulin pour le 806, 

rue des Huards 

 

11.9 Demande de permis de construction d’un garage isolé dans le cadre du PIIA développement du 

Moulin pour le 6030, rue des Pluviers 

 

12. Travaux publics 

 

12.1 Attribution de contrat de construction pour le pavage de la rue Industrielle, appel d'offres 

2021-TP-07 

 

13. Assainissement des eaux 

 

14. Service incendie 

 

14.1 Plans de mise en œuvre – Rapports annuels 2018, 2019 et 2020 – Schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie 

 

15. Communication 

 

16. Bibliothèque 

 

17. Administration générale 

 

17.1 Demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de mettre en place des mesures 

d'urgence pour contrer la problématique du logement 

 

17.2 Autorisation de signature d'une entente pour la cession du lot 6 313 818 

 

17.3 Autorisation d'adoption de la Charte municipale pour la protection de l'enfant 

 

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 1er juin 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 

mailto:riouxm@ville.contrecœur.qc.ca

