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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

LE MARDI 13 DÉCEMBRE 2022 À 20 H 

 

ordre du jour 
 

 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Constatation de la régularité de l'avis de convocation 

 

3. Adoption de l'ordre du jour 

 

4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1289-2022 sur l’exercice du droit de 

préemption sur un immeuble du territoire de la Ville de Contrecœur  

 

5. Adoption du règlement 1276-2022 concernant la régie interne des séances du conseil 

 

6. Adoption du règlement 1280-2022 empruntant au plus 225 000 $ pour financer des travaux 

d'aménagement d'un site de dépôt à neige 

 

7. Adoption du règlement 1283-2022 concernant l'imposition des taxes pour l'année 2023 

 

8. Adoption du règlement 1284-2022 modifiant l'annexe « A » du règlement 1161-2018 sur les 

signaux de circulation, afin d'ajouter une interdiction de stationnement sur une partie de la 

rue des Patriotes 

 

9. Adoption du règlement 1285-2022 modifiant les articles 3, 8 et 9 du règlement 1178-2019 

constituant le comité consultatif de développement durable afin d'ajouter la présence d'un 

membre et de modifier le calcul du quorum 

 

10. Adoption du règlement 1286-2022 modifiant diverses dispositions du règlement 861-1-2009 

sur les permis et certificats afin de régulariser certains termes, de revoir les paramètres des 

demandes, et d'abroger les tarifs 

 

11. Adoption du règlement 1288-2022 modifiant l'article 1 du règlement 1100-2017 pour abroger 

et remplacer le règlement 109-80 concernant la perception d'un droit sur les mutations 

immobilières 

 

12. Adoption de la liste des comptes à payer au 6 décembre 2022 

 

13. Embauche d'un préventionniste au Service de sécurité incendie 

 

14. Nomination et ajustements salariaux de certains membres du personnel cadre 

 

15. Modification de la résolution 2022-07-196 afin d'ajouter le lot 4 814 657 à l'acquisition d'une 

servitude de drainage et d'écoulement de gré à gré ou par expropriation 

 

16. Autorisation de signature d'une entente hors cour concernant une réclamation à la Cour des 

petites créances 

 

17. Adhésion au regroupement dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement de papier 

recyclé et mandat à la MRC de Marguerite-D'Youville 

 

18. Période de questions 

 

19. Levée de la séance 

 

 


