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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 7 SEPTEMBRE 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 17 août 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 1238-2021 modifiant le 

règlement 1127-2018 empruntant au plus 4,4 M$ pour la modification de la bretelle 117 de 

l'autoroute 30 ouest afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel 

de 550 000 $ 

 

7. Règlement 

 

7.1 Adoption du règlement 1236-2021 modifiant les grilles des usages et des normes H1-138 et 

H1-185 de l'annexe « A » du règlement de zonage 858-1-2009 afin de redéfinir les usages 

d'habitation permis et les dimensions minimales de terrain 

 

7.2 Adoption du règlement 1237-2021 modifiant diverses dispositions du règlement 830-2008 

régissant la bibliothèque municipale de Contrecoeur 

 

8. Finances 

 

8.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 2 septembre 2021 

 

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

 

9. Gestion du personnel 

 

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

 

10. Loisir et culture 

 

11. Urbanisme 

 

11.1 Dépôt du rapport des permis de construction émis pour le mois d'août 

 

11.2 Résolution finale d'une 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 

 

12. Environnement 

 

13. Travaux publics 

 

13.1 Résiliation du contrat 2018-TP-20 concernant le déneigement des rues du territoire de 

Contrecoeur 

 

14. Assainissement des eaux 
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15. Service incendie 

 

15.1 Autorisation de signature d'une offre d'achat d'une partie du lot 5 025 642 

 

16. Communication 

 

17. Bibliothèque 

 

18. Administration générale 

 

18.1 Versement d'une commandite au club FADOQ de Contrecoeur pour l'organisation du brunch 

annuel de Noël 

 

18.2 Versement d'une commandite au club de hockey senior les Mustangs pour la mise sur pied 

d'une équipe de hockey à Contrecoeur 

 

18.3 Renouvellement de l'appui au Comité des berges du Saint-Laurent 

 

18.4 Autorisation de signature d'une autorisation de passage sur le lot 4 812 903 

 

19. Sujets divers 

 

20. 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 7 septembre 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. 

 

21. Parole aux membres du conseil 

 

22. Levée de la séance 
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