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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 5 AVRIL 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 8 mars 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 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 I2-15, situés sur la montée de la Pomme-d'Or 

 

6.2 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1252-2022 modifiant le 

règlement 857-1-2009 adoptant le plan d'urbanisme, afin de modifier le programme 

particulier d'urbanisme du centre-ville, pour mettre à jour les enjeux et les orientations 

d'aménagement et de développement, ainsi que la nomenclature des affectations 

 

6.3 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1253-2022 modifiant le 

règlement de zonage 858-1-2009 afin de modifier les dispositions sur les habitations bi-

génération 

 

6.4 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1254-2022 empruntant au plus 

997 500 $ pour financer des travaux dans divers parcs municipaux 

 

6.5 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1255-2022 modifiant les 

articles 2, 4, 11 et 12 du règlement 1128-2018 sur la gestion contractuelle  

 

6.6 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1256-2022 modifiant le 

règlement 1009-2015 sur la délégation, le contrôle et les suivis budgétaires afin de mettre à 

jour les fonctions des responsables 

 

6.7 Avis de motion décrétant la prochaine adoption du règlement 1257-2022 modifiant le 

règlement 1129-2018 adoptant la politique d'achat afin d'ajuster le montant minimal pour 

une demande de prix 

 

7. Règlement 

 

7.1 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 

 

7.2 Adoption du règlement 1250-2022 empruntant au plus 306 500 $ pour financer des travaux 

de mise à niveau de certains bâtiments municipaux 

 

7.3 Adoption du projet de 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 I2-15, situés sur la montée de la Pomme-d'Or 

 

7.4 Adoption du projet de règlement 1252-2022 modifiant le règlement 857-1-2009 adoptant le 

plan d'urbanisme, afin de modifier le programme particulier d'urbanisme du centre-ville, 

pour mettre à jour les enjeux et les orientations d'aménagement et de développement, ainsi 

que la nomenclature des affectations 
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7.5 Adoption du projet de règlement 1253-2022 modifiant le règlement de zonage 858-1-2009 

afin de modifier les dispositions sur les habitations bi-génération 

 

8. Finances 

 

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

 

8.2 Appropriation d'un montant pour la réserve destinée à la mobilité durable créée par le 

règlement 1113-2018 

 

8.3 Dépôt des rapports d’audit de conformité portant sur l’adoption du budget 2021 et sur 

l’adoption du programme triennal d’immobilisations 2021-2023 

 

8.4 Dépôt du rapport d'audit sur le rapport financier 

 

8.5 Dépôt du rapport de la trésorière sur les élections municipales générales du 7 novembre 2022 

 

9. Gestion du personnel 

 

9.1 Adoption d'une politique sur le télétravail, destinée au personnel de la Ville de Contrecoeur 

 

9.2 Embauche de personnel étudiant pour l'animation du camp de jour estival 2022 

 

9.3 Modification des résolutions 2022-02-021 et 2022-03-049 afin de majorer le salaire horaire 

des étudiants 

 

9.4 Embauche d'un concierge au Service loisir et culture pour le remplacement d'un départ à la 

retraite 

 

9.5 Embauche d'une technicienne en loisir pour le remplacement d'un congé de maternité 

 

10. Loisir et culture 

 

10.1 Autorisation de signature d'une entente de service avec le Soccer mineur pour l'année 2022 

 

11. Urbanisme 

 

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

 

11.2 Demande de dérogation mineure pour le 7210, route Marie-Victorin 

 

11.3 Demande de dérogation mineure pour le 1406, rue François-Xavier-Malhiot  

 

11.4 Demande de dérogation mineure pour le 5342, rue de Vignieu  

 

11.5 Demande de dérogation mineure pour le 260, rang du Brulé 

 

11.6 Demande de dérogation mineure pour le 4712, rue Josep-Lamoureux 

 

11.7 Demande de dérogation mineure pour le 6913, route Marie-Victorin 

 

11.8 Demande de permis de garage isolé dans le cadre du PIIA Les Faubourgs du Majestueux 

pour le 5556, rue Bourgchemin 

 

11.9 Demande d'approbation de plans de construction dans le cadre du PIIA Les Sentiers boisés 

de Contrecoeur pour les adresses du 4330 au 4539, rue Louis-Fiset 

 

11.10 Demande de permis rénovation dans le cadre du PIIA Les Faubourgs du Majestueux pour le 

1465, rue Giguère 

 

12. Environnement 

 

12.1 Autorisation de participation à la démarche « Pour ma Mobilité, je m’Active» 
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13. Travaux publics 

 

13.1 Attribution de contrat pour le débroussaillage de fossés, appel d'offres 2022-TP-03 

 

13.2 Attribution de contrat pour le nettoyage de puisards, appel d'offres 2022-TP-02 

 

14. Assainissement des eaux 

 

15. Service incendie 

 

16. Communication 

 

17. Bibliothèque 

 

18. Administration générale 

 

18.1 Autorisation de renouvellement du bail de location de terres agricoles, situés sur le rang du 

Ruisseau 

 

18.2 Approbation de la Planification des besoins d’espace du Centre de services scolaires des 

Patriotes 2021-2026 

 

18.3 Participation à la levée de fonds pour le soutien au peuple Ukrainien, organisée par la MRC 

de Marguerite-D'Youville 

 

18.4 Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 

 

18.5 Adhésion au regroupement de l'Union des municipalités du Québec pour les services 

professionnels d'un consultant en assurances collectives 

 

18.6 Autorisation de signature d'une entente avec la Société d'habitation du Québec, l'Office 

municipal d'habitation de Marguerite-D'Youville concernant le programme de supplément 

au loyer  

 

18.7 Autorisation de signature d'une entente de service entre l'autorité 9-1-1 de prochaine 

génération et Bell Canada 

 

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 5 avril 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 

 

 

mailto:riouxm@ville.contrecœur.qc.ca

