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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 6 JUILLET 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 des procès-verbaux du conseil municipal des séances ordinaire et extraordinaire 

tenues respectivement les 1er et 14 juin 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 1235-2021 modifiant diverses 

dispositions du règlement 1128-2018 sur la gestion contractuelle, afin de la mettre à jour à 

la suite du projet de loi 67 

 

7. Règlement 

 

7.1 Adoption du second 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 

 

7.2 Adoption du règlement 1234-2021 empruntant au plus 331 000 $ pour financer des travaux 

de réhabilitation d'une conduite d'égout par chemisage 

 

8. Finances 

 

8.1 Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier consolidé 2020 

 

8.2 Adoption de la liste des comptes à payer au 1er juillet 2021 

 

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

 

9. Gestion du personnel 

 

9.1 Embauche de personnel étudiant pour l'animation du camp de jour estival - Service loisir et 

culture 

 

9.2 Embauche d'un journalier surnuméraire aux Services techniques, Division des travaux 

publics 

 

10. Loisir et culture 

 

10.1 Nomination de membres au sein du comité consultatif en loisir, culture et développement 

social 

 

10.2 Motion de félicitations au comité organisateur de la fête nationale 

 

10.3 Motion de félicitations au club de course Les Contrecoureurs pour la tenue du défi de nuit 

 

11. Urbanisme 

 

11.1 Dépôt du sommaire des permis de construction émis pour le mois de juin 
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11.2 Demande de dérogation mineure pour le 659, rue Giard 

 

11.3 Demande de dérogation mineure pour le 1384, rue Laurent-Hubert 

 

11.4 Demande de dérogation mineure pour le 1563, rue Dozois 

 

11.5 Demande de dérogation mineure pour le 4585, rue des Patriotes 

 

11.6 Demande d’appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour le lot 

4 814 744 

 

11.7 Demande de permis de construction d’un garage isolé dans le cadre du PIIA les Faubourgs 

du Majestueux pour le 1512, rue Jussaume 

 

11.8 Demande de permis de construction d’un solarium dans le cadre du PIIA les Sentiers Boisés 

de Contrecoeur pour le 4556, rue Joseph-Lamoureux 

 

11.9 Demande de permis de rénovation dans le cadre du PIIA secteur du Moulin pour le 6048, 

rue des Bruants 

 

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

des Ormes pour le 4945, rue des Patriotes, local 130 

 

12. Environnement 

 

12.1 Engagement dans cadre du programme Partenaires dans la protection du climat de la 

Fédération canadienne des municipalités et D’ICLEI 

 

13. Travaux publics 

 

13.1 Attribution de contrat pour des travaux de réhabilitation d'une conduite d'égout par 

chemisage, appel d'offres 2021-TP-16 

 

13.2 Attribution de contrat pour le pavage de la rue des Patriotes, appel d'offres 2021-TP-15 

 

13.3 Attribution de contrat pour le pavage de la rue Cormier, appel d'offres 2021-TP-24 

 

14. Assainissement des eaux 

 

15. Service incendie 

 

16. Communication 

 

17. Bibliothèque 

 

18. Administration générale 

 

18.1 Autorisation de signature d'un acte de vente entre la Ville de Contrecoeur et EXO, et mandat 

à un notaire 

 

18.2 Position de la Ville concernant la convention de droit et d'usage entre la Ville et le Groupe 

Zabo 

 

18.3 Demande au ministère des Transports du Québec pour planter des arbres dans le terreplein 

central de l'autoroute 30 

 

18.4 Demande au fonds juridique de l'Union des municipalités du Québec 

 

18.5 Confirmation du maintien du cautionnement de la Ville de Contrecoeur envers le Parc 

nautique 

 

18.6 Demande au gouvernement du Québec - Statut d'EXO à titre d'organisme admissible à l'aide 

financière pour l'achat d'autobus électriques 

 

18.7 Modification du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année 2021 
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18.8 Autorisation de signature d'une entente pour la réalisation des travaux de construction d'un 

bassin de rétention, d'un carrefour giratoire, d'un tronçon de rue et du raccordement des 

services d'aqueduc et d'égouts sur les lots 6 355 017 et 6 355 018 

 

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 6 juillet 2021, à midi. Elles seront 

acheminées aux élus. 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. 

 

21. Parole aux membres du conseil 

 

22. Levée de la séance 
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