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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 6 SEPTEMBRE 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 16 août 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 1270-2022 empruntant au plus 13 176 000 $ 

pour financer les travaux de construction d'une caserne incendie 

 

7. Règlement 

 

7.1 Adoption du règlement 1267-2022 modifiant diverses dispositions du règlement de zonage 

858-1-2009 

 

7.2 Adoption du second projet de règlement 1268-2022 modifiant l'annexe « A » du règlement 

de zonage 858-1-2009 afin de modifier la marge avant minimale dans la zone P2-56, située 

au 671, rue Lajeunesse 

 

7.3 Adoption du règlement 1269-2022 modifiant l'article 3 du règlement 1008-2015 constituant 

le comité consultatif de circulation, afin d'ajouter la présence d'un fonctionnaire 

supplémentaire 

 

8. Finances 

 

8.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 31 août 2022 

 

9. Gestion du personnel 

 

9.1 Création d'un poste temporaire de directeur général adjoint - projets spéciaux et nomination 

à cet effet 

 

9.2 Embauche de personnel étudiant à titre de préposé de plateaux au Service loisir et culture 

 

10. Loisir et culture 

 

10.1 Motion de félicitations au comité organisateur des Diableries 2022 

 

11. Urbanisme 

 

11.1 Dépôt du rapport sommaire des permis de construction émis pour le mois d'août 

 

11.2 Résolution finale 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 

 

11.3 Demande d'appui à une aliénation d'un lot en zone agricole auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec 

 

11.4 Demande de permis de construction d'un garage isolé dans le cadre du PIIA secteur Le Boisé 

Pécaudy et Les Sentiers boisés, pour le 1322, rue Thomas-Valiquet 
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12. Environnement 

 

13. Travaux publics 

 

13.1 Demande de subvention à Hydro-Québec pour l'installation d'unités de climatisation et de 

chauffage via le Programme de démonstration technologique et commerciale (DTEC) 

 

14. Assainissement des eaux 

 

15. Service incendie 

 

16. Communication 

 

17. Bibliothèque 

 

18. Administration générale 

 

18.1 Autorisation de signature d'un amendement à l'entente avec la MRC de Marguerite-

D'Youville concernant les sacs de plastique 

 

18.2 Désignation du directeur général à certains comités d'organismes locaux et régionaux 

 

18.3 Versement d'une commandite au club de hockey senior Les Mustangs pour la saison 2022-

2023 

 

18.4 Autorisation du dépôt d’une demande d’aide financière à la MRC de Marguerite-D’Youville 

pour les travaux de restauration patrimoniale de la Maison Lenoblet-Du Plessis 

 

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 6 septembre 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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