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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 8 MARS 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 des procès-verbaux du conseil municipal des séances ordinaire et extraordinaire, tenues 

respectivement les 1er et 21 février 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 décrétant la prochaine adoption du règlement 1249-2022 modifiant l'article 3 du 

règlement 147-82 constituant le comité consultatif d'urbanisme, afin d'ajouter la présence d'un 

membre 

 

6.2 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1250-2022 empruntant au plus 306 

500 $ pour financer des travaux de mise à niveau de certains bâtiments municipaux 

 

6.3 Avis de motion décrétant la prochaine 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 C6-18 

 

7. Règlement 

 

7.1 Adoption du règlement 1247-2022 modifiant le règlement 761-2-2005 relatif au plan 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) concernant le secteur patrimonial afin d'y 

ajouter des bâtiments patrimoniaux assujettis 

 

7.2 Adoption du règlement 1248-2022 empruntant au plus 5 200 000 $ pour financer les travaux de 

construction d'un réservoir d'eau potable et désinfection ultraviolet à l'usine de filtration 

 

8. Finances 

 

8.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 2 mars 2022 

 

8.2 Approbation du budget révisé 2022 de l'Office municipal d'habitation de Contrecœur 

 

8.3 Approbation des dépenses relatives aux travaux d’amélioration réalisés en marge du Programme 

d'aide à la voirie locale du ministère des Transports du Québec 

 

9. Gestion du personnel 

 

9.1 Embauche d'une animatrice en chef pour le camp de jour 

 

9.2 Autorisation de signature d'un contrat d'embauche d'un directeur du Service des communications 

 

9.3 Changement de statut d'un journalier opérateur surnuméraire au Service loisir et culture 

 

10. Loisir et culture 

 

10.1 Versement d'une aide financière à l'organisme Les Événements Diable au coeur pour 

l'organisation du festival Les Diableries 2022 

 

10.2 Nomination des membres du comité consultatif en culture, loisir et développement social 

 

10.3 Versement d'une aide financière à la Maison de la Famille Joli-Coeur 

 

11. Urbanisme 

 

11.1 Dépôt du rapport sommaire des permis de construction émis pour le mois de février 2022 
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11.2 Nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme 

 

11.3 Demande de permis de rénovation dans le cadre du PIIA Les Sentiers Boisés de Contrecœur 

pour le 1427, rue Jean-Moreau-Desjordy 

 

11.4 Demande de permis de rénovation dans le cadre du PIIA Les Sentiers Boisés de Contrecœur 

pour le 1374, rue François-Xavier-Malhiot 

 

12. Environnement 

 

12.1 Résolution d'appui au projet de loi soutenu par Alliance Saint-Laurent afin de reconnaitre la 

personnalité juridique et les droits du Fleuve Saint-Laurent 

 

12.2 Autorisation de participation à la démarche « En Montérégie, on bouge! » 

 

13. Travaux publics 

 

13.1 Rejet des soumissions déposées dans le cadre de l'appel d'offres 2022-TP-01 rénovations 

extérieures et intérieures à la Maison Lenoblet-Du Plessis 

 

14. Assainissement des eaux 

 

15. Service incendie 

 

15.1 Attribution de contrat pour la réalisation des plans et devis de construction de la caserne 10 - 

volet architecture, appel d'offres 2022-INC-01 

 

15.2 Attribution de contrat pour la réalisation des plans et devis de construction de la caserne 10 - 

volet génie, appel d'offres 2022-INC-02 

 

16. Communication 

 

17. Bibliothèque 

 

17.1 Autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des 

communications dans le cadre de l'appel de projets en développement des collections des 

bibliothèques publiques autonomes 2022-2023 et désignation d'un mandataire aux fins de ce 

projet 

 

18. Administration générale 

 

18.1 Versement d'une aide financière à la Colonie Sainte-Jeanne d'Arc pour l'inscription de résidents 

de Contrecoeur au camp de jour estival 

 

18.2 Versement d'une aide financière à la Garde côtière auxiliaire canadienne 

 

18.3 Proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 

 

18.4 Adhésion au regroupement de municipalités pour l’octroi d’un contrat relatif à la réalisation de 

carnets santé dans le cadre du Programme d’aide financière à la restauration patrimoniale 

 

18.5 Adhésion à la déclaration municipale sur l'habitation 

 

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 8 mars 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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