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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 7 JUIN 2022 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 3 mai 2022 

 

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 

 

7. Règlement 

 

7.1 Adoption du règlement 1251-2022 modifiant l'annexe « B » du règlement de zonage 858-1-

2009 afin de retirer les lots 5 024 904 et 5 024 908 de la zone I3-8 afin de les inclure dans la 

zone I2-15, situés sur la montée de la Pomme-d'Or 

 

7.2 Adoption du règlement 1258-2022 modifiant l'annexe « A » du règlement 1161-2019 sur les 

signaux de circulation, afin d'interdire le stationnement sur une partie de la rue Giguère, près 

de la traverse piétonne 

 

7.3 Adoption du règlement 1259-2022 modifiant l'article 40 du règlement 861-2009 sur les 

permis et certificats, afin de modifier les normes pour les équipements accessoires de type 

patio et le renouvellement d'un certificat d'autorisation 

 

7.4 Adoption du second projet de règlement 1260-2022 modifiant diverses dispositions du 

règlement de zonage 858-1-2009 et des annexes « A » et « B » 

 

8. Finances 

 

8.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 1er juin 2022 

 

8.2 Adoption du budget 2022 révisé de l'Office municipal d'habitation de Marguerite-D'Youville 

 

8.3 Annulation de soldes résiduaires de certains règlements d'emprunt 

 

8.4 Radiation de mauvaises créances 

 

8.5 Emprunt au fonds de roulement pour financer des dépenses en immobilisation 2021 

 

9. Gestion du personnel 

 

9.1 Autorisation de signature d'un contrat d'embauche d'un directeur au Service de l'urbanisme 

et de l'environnement 

 

9.2 Embauche de personnel étudiant pour l'animation du camp de jour du Service loisir et culture 

 

9.3 Autorisation de signature d'un contrat d'embauche d'un chef de division au Service de 

sécurité incendie 

 

9.4 Nomination de pompiers éligibles au poste de lieutenant au Service de sécurité incendie 
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10. Loisir et culture 

 

10.1 Motion de félicitations à M. Fernand Léveillée pour le décernement de la Médaille d’argent 

du Lieutenant-gouverneur 

 

11. Urbanisme 

 

11.1 Dépôt du rapport sommaire des permis de construction émis pour le mois de mai 

 

11.2 Délégation de pouvoirs d'inspection dans le cadre du Règlement de contrôle intérimaire 

2022-96 de la Communauté métropolitaine de Montréal 

 

11.3 Demande de dérogation mineure pour le 5174, rue L’Heureux 

 

11.4 Demande de dérogation mineure pour les adresses du 5257 au 5259, route Marie-Victorin 

 

11.5 Demande de dérogation mineure pour le 615, rue Saint-Antoine 

 

11.6 Demande de dérogation mineure pour le lotissement du lot 4 813 776, situé sur la rue 

Tétreault 

 

11.7 Demande de dérogation mineure pour le 8733, route Marie-Victorin 

 

11.8 Demande d'approbation d'un projet dans le cadre du règlement 1109-2018 sur les projets 

particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) pour 

le 389, rue Saint-Antoine, afin de construire un bâtiment à usage mixte comportant 26 unités 

de logement et un espace commercial au rez-de-chaussée 

 

11.9 Premier projet de résolution dans le cadre du règlement 1109-2018 sur les projets particuliers 

de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) pour le 4999, 

rue des Ormes, afin de construire un projet intégré résidentiel de 96 unités d'habitation 

 

11.10 Demande de permis de construction dans le cadre du PIIA secteur patrimonial pour les 

adresses du 5257 au 5259, route Marie-Victorin 

 

11.11 Demande de permis de construction dans le cadre du PIIA secteur patrimonial pour le 615, 

rue Saint-Antoine 

 

11.12 Demande de permis de construction dans le cadre du PIIA secteur patrimonial pour le lot 5 

025 015, correspondant à l'ancienne adresse 4584, route Marie-Victorin 

 

11.13 Demande de permis de construction d’une véranda dans le cadre du PIIA Faubourgs du 

Majestueux pour le 5342, rue de Vignieu 

 

11.14 Demande d'approbation d'un plan dans le cadre du PIIA Les Sentiers Boisés de Contrecoeur 

pour les adresses du 4618 et 4624, rue Joseph-Lamoureux 

 

11.15 Demande d'exclusion à la CPTAQ pour le lot 4 814 744 du cadastre du Québec 

 

12. Environnement 

 

13. Travaux publics 

 

13.1 Attribution de contrat pour la rénovation de la Maison Lenoblet-Du Plessis, phase 2, appel 

d'offres 2022-TP-09 

 

14. Assainissement des eaux 

 

15. Service incendie 

 

15.1 Modification de la résolution 2015-03-058 Désignation des officiers responsables de 

l'application des règlements en matière de sécurité incendie 

 

15.2 Autorisation de dépôt d'une aide financière au Programme d’amélioration et de construction 

d’infrastructures municipales (PRACIM) 
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16. Communication 

 

17. Bibliothèque 

 

18. Administration générale 

 

18.1 Nomination du directeur du Service des communications au sein du conseil d'administration 

du Quartier des affaires 

 

18.2 Approbation de la version finale de la Planification des besoins d'espaces du Centre de 

services scolaires des Patriotes 

 

18.3 Désignation d'un fonctionnaire pour agir à titre de remplaçant en cas d'absence ou de 

vacance, pour la charge du poste de greffière  

 

18.4 Appui à la Municipalité régionale de comté pour le dépôt d'une demande d'aide financière 

dans le cadre du Programme Fonds régions et ruralité - volet 4 - Soutien à la coopération 

intermunicipale 

 

18.5 Autorisation de signature d'une entente avec l’Autorité régionale de transport métropolitain 

(ARTM) concernant la gratuité des passages pour les étudiants de moins de 18 ans et les 

aînés de plus de 65 ans 

 

18.6 Autorisation de signature d'un acte d'achat des lots 4 812 904 et 4 812 918, situés sur la route 

Marie-Victorin, près des limites de la ville de Sorel-Tracy 

 

18.7 Demande de financement au Programme d’aide financière pour les projets contribuant à la 

mise en place de la Trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, phase 2 - Parc régional 

des Grèves 

 

19. Sujets divers 

 

20. Période de questions 

 
La population est invitée à faire parvenir ses questions au conseil municipal par le biais de la greffière, à 

l’adresse riouxm@ville.contrecœur.qc.ca, au plus tard le mardi 7 juin 2022, 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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