
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 5 OCTOBRE 2021 À 20 H 

AU CENTRE MULTIFONCITONNEL 

 

ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance et mot d'ouverture 

 

2. Adoption de l'ordre du jour de la séance 

 

3. Dépôt par le directeur général et greffier d'un avis de vacance au conseil municipal 

 

4. Adoption des procès-verbaux du conseil municipal des séances ordinaire et extraordinaire 

tenues respectivement tenues le 7 et 27 septembre 2021 

 

5. Période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour 

 

6. Correspondance provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 

 

7. Avis de motion 

 

7.1 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1239-2021 modifiant les grilles 

des usages et des normes C6-96 et C6-99 de l'annexe « A » du règlement de zonage 

858-1-2009 afin de modifier leurs vocations en autorisant les usages résidentiels et publics 

 

8. Règlement 

 

8.1 Adoption du projet de règlement 1239-2021 modifiant les grilles des usages et des normes 

C6-96 et C6-99 de l'annexe « A » du règlement de zonage 858-1-2009 afin de modifier leurs 

vocations en autorisant les usages résidentiels et publics 

 

9. Finances 

 

9.1 Dépôt de deux états comparatifs des revenus et dépenses selon l’article 105.4 de la Loi sur 

les cités et villes 

 

9.2 Adoption de la liste des comptes à payer au 30 septembre 2021 

 

9.3 Adoption du budget révisé 2021 de l'Office municipal d'habitation de Contrecœur  

 

9.4 Avis de vente finale après adjudication du lot 5 299 089 - vente pour non-paiement des taxes 

municipales 2018 

 

10. Gestion du personnel 

 

10.1 Embauche de personnel à titre de préposé de plateaux au Service loisir et culture 

 

10.2 Embauche d'une préposée à la Division de la bibliothèque 

 

11. Loisir et culture 

 

11.1 Autorisation de signature d'une entente de services avec la Maison des jeunes de Contrecœur  

 

11.2 Autorisation de signature d'une entente avec Loisir et sport Montérégie pour l'utilisation de 

l'application Parc-o-mètre 

 

11.3 Motion de félicitations à Madame Laurie Jussaume et Monsieur Tristan Jussaume pour leur 

parcours en cyclisme 

 

11.4 Motion de félicitations à Monsieur Éliott Malo pour son parcours d'athlète au baseball 

 

12. Urbanisme 

 

12.1 Dépôt du sommaire des permis de construction émis pour le mois de septembre 

 

12.2 Demande de dérogation mineure pour le 8148, route Marie-Victorin 



12.3 Demande de dérogation mineure pour le lot 4 814 750, situé au 6952, route Marie-Victorin 
 

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

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

le lot 4 814 750, situé au 6952, route Marie-Victorin 
 

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

pour le 1903, rue Dozois 
 

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

pour le 1915, rue Dozois 
 

12.8 Demande de permis de construction d’un garage isolé dans le cadre du PIIA Les Faubourgs 

du Majestueux pour le 1855, rue Dozois 
 

12.9 Demande de permis de rénovation dans le cadre du PIIA secteur patrimonial pour le 463, rue 

Saint-Antoine 
 

12.10 Demande de certificat d’autorisation d’affichage dans le cadre du PIIA secteur patrimonial 

pour le 463, rue Saint-Antoine  
 

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

des Ormes pour le 4945, rue des Patriotes, local 160  
 

12.12 Demande de certificat d’autorisation d’affichage dans le cadre du PIIA secteur patrimonial 

pour le 4915, route Marie-Victorin, local 208  
 

12.13 Demande de permis de rénovation dans le cadre du PIIA Les Sentiers Boisés de Contrecœur 

pour le 4737, rue Joseph-Lamoureux 
 

12.14 Demande de modification d’une aire de stationnement hors rue dans le cadre du PIIA Les 

Faubourgs du Majestueux pour le 5243, rue des Érables 
 

13. Environnement 
 

14. Travaux publics 
 

14.1 Approbation du programme d'aide financière pour l'amélioration du réseau routier municipal 

du ministère des Transports 
 

15. Assainissement des eaux 
 

16. Service incendie 
 

17. Communication 
 

18. Bibliothèque 
 

19. Administration générale 
 

19.1 Versement d'une commandite à l'école Mère-Marie-Rose pour l'organisation d'un jardin 

pédagogique intérieur 
 

19.2 Autorisation de signature d'une cession de rues dans le cadre du projet de développement 

domiciliaire « Les Sentiers Boisés de Contrecœur » 
 

20. Sujets divers 
 

21. 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 5 octobre 2021, à midi. Elles seront 

acheminées aux élus. Les réponses aux questions seront divulguées lors de la séance et intégrées au procès-

verbal, qui lui, sera publié sur le site internet de la Ville dans les jours qui suivent. 
 

22. Parole aux membres du conseil 
 

23. Levée de la séance 

mailto:riouxm@ville.contrecœur.qc.ca

