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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 7 FÉVRIER 2023 À 19 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 17 janvier 2023 

 

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. Procès-verbal de correction concernant la résolution 2023-01-003 adoptant le second projet 

de règlement 1287-2022 modifiant diverses dispositions du règlement de zonage 858-1-2009 

afin de revoir certaines terminologies, revoir l'obligation de l'usage commercial dans 

certaines zones, ainsi que d'apporter certaines modifications pour les commerces de grandes 

surfaces 

 

7. Avis de motion 

 

7.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1293-2023 modifiant le règlement 1178-

2019 constituant le comité consultatif en développement durable afin d'ajouter au nom du 

comité les changements climatiques 

 

7.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1294-2023 modifiant le règlement 1111-

2018 concernant la tarification de certains biens, services et activités de la Ville de 

Contrecoeur, afin de majorer certains tarifs 

 

7.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1295-2023 empruntant au plus 195 000 $ 

pour financer des travaux dans certains parcs municipaux 

 

7.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1296-2023 empruntant au plus 444 000 $ 

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

 

7.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1297-2023 empruntant au plus 4 000 000 $ 

pour financer des travaux de réfection de la rue Papin 

 

7.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1298-2023 empruntant au plus 400 000 $ 

pour financer des travaux d'extraction et de disposition de boues aux étangs aérés 

 

7.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1299-2023 empruntant au plus 778 000 $ 

pour financer des travaux de réfection de trottoirs et du viaduc de la rue Saint-Antoine 

 

8. Règlement 

 

8.1 Adoption du règlement 1290-2023 concernant les dérogations mineures 

 

8.2 Adoption du règlement 1291-2023 concernant l'imposition d'une contribution destinée à 

financer tout ou en partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification 

d'infrastructures ou d'équipements municipaux 

 

8.3 Adoption du règlement 1292-2023 modifiant les annexes « A » et « D »  du règlement 1161-

2020 sur les signaux de circulation afin d'interdire le stationnement dans les courbes de la 

rue des Huards et d'ajouter un arrêt obligatoire au coin de la rue Moreau et de Vignieu 

 

9. Finances 
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9.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 1er février 2023 

 

10. Gestion du personnel 

 

10.1 Embauche d'un concierge au Service loisir et culture 

 

10.2 Embauche d'une greffière 

 

10.3 Embauche d'une responsable à la programmation aquatique pour la saison estivale 2023 

 

10.4 Changement de statut d'un inspecteur municipal surnuméraire au Service de l'urbanisme et 

de l'environnement 

 

11. Loisir et culture 

 

11.1 Versement d'une aide financière en vertu du Programme de soutien et de reconnaissance à 

l'excellence 

 

12. Urbanisme 

 

12.1 Dépôt du rapport sommaire des permis de construction émis pour le mois de janvier 

 

12.2 Demande de dérogation mineure pour le 5034, rue l'Heureux 

 

12.3 Demande de dérogation mineure pour le 4010, rue des Patriotes 

 

12.4 Demande de dérogation mineure pour le 610 à 650, rue Jacques 

 

12.5 Demande de dérogation mineure pour le 5413, route Marie-Victorin 

 

12.6 Demande de certificat d'autorisation d'affichage dans le cadre du PIIA Secteur commercial 

montée de la Pomme-d'Or pour le 4010, rue des Patriotes 

 

12.7 Demande d'approbation d'une construction nouvelle dans le cadre du PIIA Secteur 

commercial montée de la Pomme-d'Or pour la Cité 3000 

 

12.8 Demande d'approbation d'un permis de construction dans le cadre du PIIA Secteur 

commercial des Ormes pour le 4999, rue des Ormes 

 

12.9 Avis d'assujettissement au droit de préemption - identification des immeubles visés sur le 

territoire de la Ville de Contrecoeur 

 

13. Environnement 

 

14. Travaux publics 

 

15. Assainissement des eaux 

 

16. Service incendie 

 

17. Communication 

 

17.1 Autorisation de signature d'une entente de production d'un Guide du citoyen 

 

18. Bibliothèque 

 

19. Administration générale 

 

19.1 Autorisation de mainlevée de la réserve imposée sur le lot 4 812 928 appartenant à la Colonie 

des Grèves et acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation des lots 4 812 919 et 

4 812 926 

 

19.2 Modification de la résolution 2019-10-345 versement d'une rémunération aux membres des 

comités consultatifs de la Ville de Contrecœur  
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19.3 Nomination d'un maire suppléant pour les mois de mars à juin 2023 

 

19.4 Appui à l'organisme l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent afin de réaliser 

leur Plan d'action 2020-2030 

 

19.5 Versement d'une commandite à la Garde Côtière auxiliaire Canadienne 

 

19.6 Autorisation de signature d'un contrat pour l'installation d'un appareil de ravitaillement de 

liquide lave-glace au parc Antoine-Pécaudy 

 

20. Sujets divers 

 

21. Retour sur la période de questions de la dernière séance 

 

22. Période de questions 

 

La population est invitée à faire parvenir ses questions au conseil municipal au greffe, à l’adresse 

greffe@ville.contrecoeur.qc.ca, au plus tard le mardi 7 février 2023, 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. 

 

23. Parole aux membres du conseil 

 

24. Levée de la séance 
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