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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE MARDI 17 JANVIER 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 des procès-verbaux du conseil municipal des séances ordinaire et extraordinaires 

tenues les 6 décembre 2022, 13 décembre 2022 à 19 h 30 et 13 décembre 2022 à 20 h 
 

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. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 
 

7. Avis de motion 

 

7.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1290-2023 concernant les dérogations 

mineures 

 

7.2 Avis de motion et dépôt du projet de 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 

 

7.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1292-2023 modifant les annexes « A » et « 

D »  du règlement 1161-2020 sur les signaux de circulation afin d'interdire le stationnement 

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

et de Vignieu 

 

8. Règlement 

 

8.1 Adoption du 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 

quant à la superficie de plancher autorisé pour les commerces de grandes surfaces 

 

8.2 Adoption du règlement 1289-2022 sur l’exercice du droit de préemption sur un immeuble 

du territoire de la Ville de Contrecoeur 

 

9. Finances 

 

9.1 Adoption de la liste des comptes à payer au 11 janvier 2023 

 

9.2 Ordre au greffier de mettre en vente les immeubles pour défaut de paiement des taxes 

 

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

paiement des taxes 

 

10. Gestion du personnel 

 

10.1 Embauche d'une personne à titre de commis-comptable et secrétaire 

 

10.2 Changement de statut d'une personne salariée surnuméraire, au poste de secrétaire  

 

10.3 Ajustement salarial des pompiers au Service de sécurité incendie, pour les années 2023 et 

2024 

 

10.4 Modification du titre et ajustement salarial du directeur du Service des communications 

 

11. Loisir et culture 
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12. Urbanisme 

 

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

 

12.2 Nomination de deux membres au sein du comité consultatif d'urbanisme 

 

12.3 Demande d’approbation PIIA Secteur patrimonial aux fins d’une demande de certificat 

d’autorisation d’affichage pour le 437, rue Saint-Antoine 

 

12.4 Demande de dérogation mineure pour le 5500, rue de Vignieu 

 

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

territoire de la Ville de Contrecoeur 

 

13. Environnement 

 

13.1 Adoption du Plan de développement de la communauté nourricière 

 

14. Travaux publics 

 

14.1 Nomination de deux membres au sein du comité de circulation 

 

15. Assainissement des eaux 

 

15.1 Autorisation de signature d'un amendement au contrat de service pour l’inspection et 

l’entretien préventif du système de distribution d’eau potable de la Municipalité de Calixa-

Lavallée, afin d'établir une tarification pour un service de nuit ou de fin de semaine 

 

16. Service incendie 

 

16.1 Attribution de contrat de consolidation des sols pour la construction de la nouvelle caserne 

de pompiers, appel d'offres 2022-INC-03 

 

17. Communication 

 

18. Bibliothèque 

 

19. Administration générale 

 

19.1 Autorisation de signature d'une entente avec la Fabrique Sainte-Trinité concernant la 

location d'espaces de stationnement pour les véhicules avec remorque à bateau 

 

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

résidentes de Contrecoeur au camp de jour estival 

 

19.3 Autorisation de mettre fin au protocole d'entente de gestion et de concession alimentaire au 

parc Antoine-Pécaudy 

 

19.4 Versement d'une commandite à la Fondation des amis de la bonne entente pour l'organisation 

d'une joute de hockey avec les anciens joueurs des Canadiens de Montréal 

 

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 17 janvier 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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