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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 7 DÉCEMBRE 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 16 novembre 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 de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 

 

7. Avis de motion 

 

7.1 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1240-2021 concernant 

l'adoption du budget 2022 

 

7.2 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1241-2021 concernant 

l'adoption du programme triennal en immobilisations 2022-2023-2024 

 

7.3 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1242-2021 concernant 

l'imposition des taxes municipales pour l'année 2022 

 

7.4 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1243-2021 modifiant certains 

tarifs du règlement 1111-2018 concernant la tarification de certains biens, services et 

activités de la Ville de Contrecœur  

 

8. Règlement 

 

9. Finances 

 

9.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 1er décembre 2021 

 

9.2 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations 

au montant de 10 560 000 $ qui sera réalisé le 17 décembre 2021 

 

9.3 Adjudication d'émission d'obligations au montant de 10 560 000 $ datées du 17 décembre 

2021 

 

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

Contrecœur et abrogation de la résolution 2021-11-309 

 

9.5 Appropriation de surplus relié à la subvention pour la COVID-19, aux opérations courantes 

 

9.6 Utilisation de la réserve financière destinée à des projets environnementaux (développement 

durable) pour financier l'achat de conteneurs semi-enfouis au Centre multifonctionnel et des 

fontaines d'eau dans différents parcs 

 

9.7 Utilisation de la réserve foncière pour financer l'acquisition d'un immeuble  

 

9.8 Versement d'une partie de la réserve destinée au projet de traitement des déchets par 

biométhanisation aux opérations courantes 2021 

 

9.9 Résolution d'emprunt au fonds de roulement de la Ville de Contrecœur pour les dépenses 

d'immobilisations 2020 
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10. Gestion du personnel 

 

11. Loisir et culture 

 

11.1 Demande de reconnaissance de l'organisme Entre l'assiette et nous 

 

11.2 Motion de félicitations à Monsieur Jean Gauthier pour la délivrance de la médaille d'argent 

du lieutenant-gouverneur du Québec 

 

11.3 Motion de félicitations à Madame Huguette Courchesne pour la délivrance de la médaille 

d'argent du Lieutenant-gouverneur du Québec 

 

11.4 Autorisation de signature d'une entente de service avec l'association Chasse et Pêche de 

Contrecœur 

 

11.5 Autorisation de signature d'une entente de service avec la Maison des jeunes de Contrecœur 

 

12. Urbanisme 

 

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

 

12.2 Demande de dérogation mineure pour le 5908, route Marie-Victorin 

 

12.3 Demande de dérogation mineure pour le 1515, rue Dozois 

 

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

les lots 6 388 039 et 6 388 040 

 

12.5 Demande de permis de rénovation dans le cadre du PIIA secteur patrimonial pour le 

4592, route Marie-Victorin 

 

12.6 Demande de permis de rénovation dans le cadre du PIIA secteur patrimonial pour le 

5088, route Marie-Victorin 

 

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

Saint-Antoine 

 

12.8 Demande de permis de garage isolé dans le cadre du PIIA Les Sentiers Boisés de Contrecœur 

pour le 4446, rue des Patriotes 

 

12.9 Demande de permis de construction dans le cadre du PIIA Les Faubourgs du Majesteux pour 

le 1515, rue Dozois 

 

12.10 Demande de permis de construction dans le cadre du PIIA Les Sentiers Boisés de 

Contrecœur pour le 1318, rue François-Xavier-Malhiot 

 

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

pour le 463, rue Saint-Antoine 

 

12.12 Demande d'exclusion du territoire agricole pour le lot 4 814 744 

 

12.13 Demande en requête de démolition d'un bâtiment devenu dangereux - 416, rue Papin 

 

13. Environnement 

 

13.1 Nomination et renouvellement de membres au sein du comité consultatif en développement 

durable 

 

14. Travaux publics 

 

14.1 Nomination de deux membres au sein du comité consultatif de circulation 

 

15. Assainissement des eaux 
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16. Service incendie 

 

16.1 Demande d'aide financière pour la formation de pompiers dans le cadre du Programme d'aide 

financière du ministère de la Sécurité publique 

 

17. Communication 

 

18. Bibliothèque 

 

19. Administration générale 

 

19.1 Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2022 

 

19.2 Autorisation de signature d'une entente avec le Réseau de transport métropolitain pour la 

propriété et l'entretien des abribus 

 

19.3 Modification de la résolution 2021-10-302 Autorisation de signature d'une cession de rues 

dans le cadre du projet de développement domiciliaire « Les Sentiers Boisés de Contrecœur 

» 

 

19.4 Nomination d'un fonctionnaire désigné dans le cadre de l'application du Programme d'aide 

financière à la restauration patrimoniale à être adopté par la MRC de Marguerite-D'Youville 

 

19.5 Renouvellement de l’entente avec l'Autorité régionale de transport métropolitain pour le 

transport gratuit des étudiants de 18 ans et moins, ainsi que des aînés de 65 ans et plus pour 

l’année 2022 

 

19.6 Désignation des membres du conseil municipal au sein des comités et organismes 

municipaux et régionaux 

 

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 7 décembre 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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