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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 16 NOVEMBRE 2021 À 20 H 

AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

 

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 5 octobre 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. Dépôt du rapport de la présidente d'élection sur la tenue du scrutin du 7 novembre 2021 

 

7. Avis de motion 

 

8. Règlement 

 

8.1 Adoption du second 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 Adoption de la liste des comptes à payer au 11 novembre 2021 

 

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

 

9.3 Nomination des signataires des chèques et effets négociables pour et au nom de la Ville de 

Contrecœur 

 

10. Gestion du personnel 

 

10.1 Embauche d'un inspecteur municipal surnuméraire à la Division de l'urbanisme des Services 

techniques 

 

10.2 Changement de statut d'un technicien à la Division de l'assainissement des eaux 

 

10.3 Embauche d'un journalier spécialisé surnuméraire à la Division de l'assainissement des eaux 

 

11. Loisir et culture 

 

12. Urbanisme 

 

12.1 Dépôt du rapport des permis de construction émis pour le mois d'octobre 

 

12.2 Demande de permis de construction dans le cadre du PIIA secteur Du Moulin pour le 6131, 

route Marie-Victorin 

 

13. Environnement 

 

13.1 Autorisation de signature d'une entente cadre avec Arbre Évolution pour le reboisement 

social 

 

14. Travaux publics 

 

14.1 Approbation de la programmation des travaux au Programme de la taxe sur l'essence et de 

la contribution du Québec (TECQ) 2019 à 2023 
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14.2 Attribution de contrat pour la construction de passerelles au parc Barbe-Denys-De la Trinité, 

appel d'offres 2021-TP-28 

 

15. Assainissement des eaux 

 

16. Service incendie 

 

17. Communication 

 

18. Bibliothèque 

 

19. Administration générale 

 

19.1 Nomination d'un maire suppléant pour les mois de novembre 2021 à février 2022 

 

19.2 Appui à la Municipalité Régionale de Comté pour un projet de balayures de rues 

 

19.3 Autorisation de signature d'un acte notarié concernant une servitude de non accès sur le lot 

6 368 179, avec le ministère des Transports du Québec 

 

19.4 Attribution de mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de carburants en 

vrac pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025 

 

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 16 novembre 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 
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