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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 11 JANVIER 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 extraordinaires 

tenues respectivement les 7 et 13 décembre 2021 

 

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 1244-2022 modifiant certains 

tarifs des annexes A et G du règlement 1111-2018 concernant la tarification de certains 

biens, services et activités de la Ville de Contrecoeur 

 

6.2 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1245-2022 modifiant l'article 

7 du règlement 919-2011 relatif à la circulation des véhicules hors-route sur les chemins 

municipaux, afin de poursuivre l'autorisation pour la saison hivernale 2021-2022 

 

7. Règlement 

 

8. Finances 

 

8.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 6 janvier 2022 

 

8.2 Dépôt de la liste des contrats de plus de 2000 $ totalisant plus de 25 000 $ à une même 

entreprise, pour l'année 2021 

 

8.3 Ordre à la greffière de mettre en vente les immeubles pour défaut de paiement des taxes 

 

8.4 Instruction à la trésorière d'enchérir au nom de la Ville lors de la vente pour défaut de 

paiement des taxes 

 

9. Gestion du personnel 

 

9.1 Changement de statut de surnuméraire à régulier pour 3 employés municipaux 

 

9.2 Embauche d'un concierge surnuméraire au Service loisir et culture 

 

9.3 Nomination de la chef à la Division de l'assainissement des eaux 

 

9.4 Nomination d'une employée à titre de greffière et une employée à titre de trésorière 

 

9.5 Ajustement salarial des pompiers du Service de sécurité incendie 

 

10. Urbanisme 

 

10.1 Dépôt du rapport des permis de construction émis pour le mois de décembre 

 

11. Loisir et culture 

 

12. Travaux publics 
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13. Assainissement des eaux 

 

14. Service incendie 

 

15. Communication 

 

16. Bibliothèque 

 

17. Administration générale 

 

17.1 Désignation des représentants de la Couronne Sud pour les postes de membres du conseil 

d'administration du Réseau de transport métropolitain (EXO) 

 

17.2 Nomination d'un membre du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation 

Marguerite-d’Youville (OMH) 

 

18. Sujets divers 

 

19. Période de questions 

 
La population est invitée à faire parvenir ses questions au conseil municipal par le biais de l’assistante-

greffière, à l’adresse riouxm@ville.contrecœur.qc.ca, au plus tard le mardi 11 janvier 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. 

 

20. Parole aux membres du conseil 

 

21. Levée de la séance 
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