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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 6 DÉCEMBRE 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 1er novembre 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 

 

6.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1280-2022 empruntant au plus 225 000 $ 

pour financer des travaux d'aménagement d'un site de dépôt à neige 

 

6.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1281-2022 adoptant les prévisions 

budgétaires pour l'année 2023 

 

6.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1282-2022 adoptant le programme triennal 

des dépenses en immobilisations pour les années 2023, 2024 et 2025 

 

6.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1283-2022 concernant l'imposition des taxes 

pour l'année 2023 

 

6.5 Avis de motion et dépôt du projet de 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 

 

6.6 Avis de motion et dépôt du projet de 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 

 

6.7 Avis de motion et dépôt du projet de 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'aboger les tarifs 

 

6.8 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1287-2022 modifiant diverses 

dispositions du règlement de zonage 858-1-2009 afin de revoir certaines terminologies, 

revoir l'obligation de l'usage commercial dans certaines zones, ainsi que d'apporter certaines 

modifications quant à la superficie de plancher autorisé pour les commerces de grandes 

surfaces 

 

6.9 Avis de motion et dépôt du projet de 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 

 

7. Règlement 

 

7.1 Dépôt du projet de règlement 1276-2022 concernant la régie interne des séances du conseil 

 

7.2 Adoption du règlement 1277-2022 empruntant au plus 400 000 $ pour financer des travaux 

de restauration de la Maison Lenoblet-du Plessis et abrogeant le règlement 1188-2019 
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7.3 Adoption du règlement 1278-2022 modifiant les articles 4, 6 et 7 du règlement 919-2011 

concernant la circulation des véhicules hors route, afin de prolonger la période visée, 

d'ajouter les motoneiges aux définitions, et d'ajouter des rues à la liste des voies de 

circulation permises 

 

7.4 Adoption du règlement 1279-2022 régissant la démolition des immeubles sur le territoire de 

Contrecoeur 

 

7.5 Adoption du projet de règlement 1287-2022 modifiant diverses dispositions du règlement 

de zonage 858-1-2009 afin de revoir certaines terminologies, revoir l'obligation de l'usage 

commercial dans certaines zones, ainsi que d'apporter certaines modifications quant à la 

superficie de plancher autorisé pour les commerces de grandes surfaces 

 

8. Finances 

 

8.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 30 novembre 2022 

 

8.2 Approbation du budget 2023 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 

 

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

au montant de 5 971 000 $ qui sera réalisé le 16 décembre 2022 

 

8.4 Adjudication d'émission d'obligations au montant de 5 971 000 $ datées du 16 décembre 

2022 

 

8.5 Affectation d'une partie de la réserve financière destinée au projet de traitement des déchets 

par biométhanisation créée par le règlement 1115-2018, aux opérations courantes 2022 

 

9. Gestion du personnel 

 

9.1 Embauche du personnel responsable de l'application du règlement 1132-2018 sur le 

stationnement hivernal 

 

9.2 Embauche d'un chef aux opérations pour le Service de sécurité incendie 

 

10. Loisir et culture 

 

10.1 Adoption d'une grille d'évaluation pour l'appel d'offres 2022-LOI-06 fourniture et 

équipement de jeux au parc Henri-Lacroix 

 

11. Urbanisme 

 

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

 

11.2 Dépôt d'un procès-verbal de correction concernant la résolution 2022-09-254 pour l'adoption 

finale du projet particulier 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 

 

11.3 Demande de dérogation mineure pour le 5257 à 5259, route Marie-Victorin 

 

11.4 Demande d'approbation PIIA Secteur patrimonial dans le cadre d'une demande de 

construction pour le 5257 à 5259, route Marie-Victorin 

 

11.5 Demande d'approbation PIIA Secteur Le Boisé Pécaudy et Les sentiers boisés de Contrecœur 

pour le 4560, rue Louis-Fiset 

 

11.6 Demande d'approbation PIIA Secteur commercial de la montée de la Pomme-d'Or dans le 

cadre d'une demande de lotissement pour la Cité 3000 

 

12. Environnement 

 

13. Travaux publics 

 

14. Assainissement des eaux 
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15. Service incendie 

 

16. Communication 

 

17. Bibliothèque 

 

17.1 Abrogation de la résolution 2020-11-318 Modification du montant accordé à titre de 

subvention au comité de bénévoles de la bibliothèque municipale 

 

17.2 Autorisation de signature d’une lettre d’entente avec l’Association des bibliothèques 

publiques du Québec afin d'adhérer au programme Biblio-Santé pour les années 2023, 2024 

et 2025 

 

17.3 Autorisation de signature de licences de renouvellement de l'abonnement aux Ressources 

numériques pour les années 2023, 2024, 2025 

 

18. Administration générale 

 

18.1 Adoption d'une politique de communication entre les élus et le personnel municipal 

 

18.2 Adoption d'une politique de civilité 

 

18.3 Versement d'une commandite à l'organisme FADOQ Contrecœur pour l'organisation d'un 

souper de Noël 

 

18.4 Versement d'une commandite à l'organisme Association Chasse et Pêche pour l'organisation 

du festival La Brimbale 

 

18.5 Autorisation de signature d'une entente de service avec la MRC de Marguerite-D'Youville 

concernant le transfert d'actifs en prévention incendie 

 

18.6 Modification de la résolution 2022-11-308 afin de modifier le calendrier des séances 

ordinaires du conseil municipal pour l'année 2023 

 

18.7 Autorisation de signature d'une entente avec les clubs de VTT Vagabonds, ainsi que le club 

de motoneige Adidou, concernant la circulation des véhicules hors route sur le territoire de 

Contrecœur  

 

18.8 Versement d'une aide financière à l'organisme Culture C pour l'année 2023 

 

18.9 Autorisation de signature d'un protocole d'entente avec les Municipalités de Calixa-Lavallée 

et de Verchères concernant la fourniture d'un service de prévention incendie 

 

19. Sujets divers 

 

20. Retour sur la période de question de la dernière séance 

 

21. 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.contrecoeur.qc.ca, au plus tard le mardi 6 décembre 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. 

 

22. Parole aux membres du conseil 

 

23. Levée de la séance 
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