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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 1ER NOVEMBRE 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 4 octobre 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 1276-2022 concernant la régie 

interne des séances du conseil 

 

6.2 Avis de motion et dépôt du projet de 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 

 

6.3 Avis de motion et dépôt du projet de 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 

voix de circulation permises 

 

6.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1279-2022 régissant la démolition d'un 

immeuble 

 

7. Règlement 

 

7.1 Adoption du règlement 1271-2022 empruntant au plus 2 199 000 $ pour financer des travaux 

de construction d'un pavillon de service au parc Pierre-Eucher-Cormier et abrogeant le 

règlement 1265-2022 

 

7.2 Adoption du règlement 1272-2022 établissant un programme d'aide financière pour l'achat 

et l'installation d'une borne de recharge domestique pour véhicules électriques 

 

7.3 Adoption du règlement 1273-2022 modifiant les articles 8, 11, 13 et 15 du règlement 1221-

2021 établissant un programme de subvention pour l'acquisition de barils de récupération 

d'eau de pluie 

 

7.4 Adoption du règlement 1274-2022 modifiant les annexes « A » et « D » du règlement 1161-

2019 sur les signaux de circulation, afin de prolonger l'interdiction de stationnement sur une 

partie de la rue des Malards et d'ajouter des arrêts obligatoires sur différentes rues 

 

7.5 Adoption du règlement 1275-2022 modifiant les articles 4, 6, 7 et 10 du règlement 1132-

2018 relatif au stationnement hivernal afin de majorer les frais de remorquage, ainsi que 

pour préciser les méthodes de transmission des interdictions 

 

8. Finances 

 

8.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 26 octobre 2022 

 

8.2 Dépôt de deux états comparatifs des revenus et dépenses selon l’article 105.4 de la Loi sur 

les cités et villes 
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9. Gestion du personnel 

 

9.1 Embauche d'un préposé de plateaux au Service loisir et culture 

 

10. Loisir et culture 

 

10.1 Autorisation de dépôt d’un dossier de candidature de reconnaissance de la Ville de 

Contrecoeur à titre de Municipalité amie des enfants 

 

11. Urbanisme 

 

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

 

11.2 Demande de dérogation mineure pour le 8, rue Lalumière 

 

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

 

11.4 Demande de dérogation mineure pour le 6506, route Marie-Victorin 

 

11.5 Demande d'approbation au PIIA Secteur patrimonial, dans le cadre d'une demande de 

certificat d'autorisation de démolition pour le 5257 à 5259, route Marie-Victorin 

 

11.6 Demande d'approbation au PIIA Secteur patrominial dans le cadre d'une demande de 

certificat d'autorisation de démolition pour le 389, rue Saint-Antoine 

 

11.7 Demande d'approbation au PIIA Le Boisé Pécaudy et Les Sentiers Boisés de Contrecoeur, 

dans le cadre d'une demande de permis de rénovation pour le 4538, rue Olivier-Gloutnez 

 

11.8 Demande d'appui auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

dans le cadre d'une demande d'aliénation des lots 4 813 005 et 4 812 780, ainsi qu'une 

demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture du lot 4 814 765 

 

11.9 Adoption d'une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire les nouvelles demandes 

de démolition d'immeuble sur le territoire de Contrecoeur 

 

12. Environnement 

 

13. Travaux publics 

 

13.1 Approbation de la programmation des travaux au Programme de la taxe sur l'essence et de 

la contribution du Québec (TECQ) 2019 à 2023 

 

14. Assainissement des eaux 

 

15. Service incendie 

 

16. Communication 

 

17. Bibliothèque 

 

18. Administration générale 

 

18.1 Autorisation de signature d'un bail de location pour le 464, rue Saint-Antoine 

 

18.2 Nomination d'un maire suppléant pour les mois de novembre 2022 à février 2023 

 

18.3 Nomination d'un représentant de la Ville de Contrecoeur au sein du conseil d'administration 

du Parc nautique de Contrecoeur 

 

18.4 Autorisation de signature d'une entente avec EXO pour la fourniture d'un point de service à 

la bibliothèque municipale 
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18.5 Appui à la Communauté métropolitaine de Montréal dans sa demande à la Société 

canadienne des postes de respecter la compétence des municipalités de limiter la distribution 

d'articles publicitaires non demandés 

 

18.6 Demande de renouvellement de la contribution financière du gouvernement du Québec au 

Programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire 

agricole de la CMM 

 

18.7 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2023 

 

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.contrecoeur.qc.ca, au plus tard le mardi 1er novembre 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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