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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE MARS, TENUE LE 10 MARS 2020, À 19 H 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de mars 2020 et adoption de l’ordre du jour 
 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 FÉVRIER 2020, DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 21 FÉVRIER 2020 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 
FÉVRIER 2020 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2020 de la 

séance extraordinaire du 21 février 2020 et du 25 février 2020 – Approbation desdits 
procès-verbaux  
 

1.3 Affaires émanant de ces procès-verbaux 
 
2 DIRECTION GÉNÉRALE ET RESSOURCES HUMAINES 
 
2.1 Dépôt de la liste des personnes engagées 
 
2.2 Dépôt de la liste des transferts budgétaires autorisés par le directeur général pour le mois 

de décembre 2019 et le mois de février 2020 
 
2.3 Demande de congé sans solde – Madame Mireille Péladeau – Technicienne en 

documentation – Bibliothèque municipale de Pincourt   
 
2.4 Dépense financée par le surplus non réservé – Services professionnels juridiques  
 
2.5 Commissions de travail du conseil municipal - Nomination des présidents, des 

vice-présidents et des gestionnaires principaux et adoption de l’horaire 
 
2.6 Nomination des élus du conseil municipal pour siéger à divers comités 
 
2.7 Signature de la convention collective avec le Syndicat des pompiers du Québec, section 

locale Pincourt  
 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Annulation des soldes des réserves affectées à divers projets  
 
3.3 Renflouement de la réserve des projets de réfection d’infrastructures  
 
3.4 Affectation d’une somme de 165 047,56 $ du surplus non affecté pour augmenter la 

réserve pour « Éventualités » 
 
3.5 Affectation d’une somme de 154 891,91 $ du surplus accumulé non affecté pour 

l’engagement 2019 
 
3.6 Provision pour créances douteuses – Factures diverses  
 
3.7 Provision pour créances douteuses – Taxes municipales  
 
3.8 Comptes à recevoir – Factures diverses à radier à même la provision pour créances 

douteuses  
 
3.9 Comptes à recevoir – Taxes municipales à radier à même la provision pour créances 

douteuses 
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4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Infrastructures – Mars 2020 
 
4.2 Autorisation de rachat du camion Dodge RAM 2015 financé par crédit-bail  
 
4.3 Dépense financée par le surplus réservé – Octroi d’un mandat pour l’installation de dos 

d’âne allongés  
 
4.4  Dépenses financées par le surplus réservé – Achat de poteaux de signalisation, 

d'enseignes et autres dépenses relatives à l’installation de dos d’âne allongés 
 
4.5  Dépense financée par le Règlement numéro 863 – Octroi d’un mandat pour la pose de 

tourbe sur la 23e, 24e, et 25e Avenue   
 
4.6 Autorisation à la directrice du Service des travaux publics et infrastructures d’aller en appel 

d’offres public pour l’achat d’une camionnette quatre (4) portes, ¾ tonne, un tracteur à 
gazon avec accessoires et les services professionnels reliés à la préparation d’un plan de 
gestion des débordements.  

 
5.   LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Autorisation d’activités sur le territoire de la Ville de Pincourt 

5.2 Dépenses financées par le surplus non réservé - Octroi de contrat pour la gestion du 
kiosque de location nautique au parc Bellevue  

 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Prolongation du contrat pour la fourniture d’un service de surveillance en sécurité publique 

et de patrouille de sécurité communautaire sur le territoire de la Ville de Pincourt  
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Approbation du projet ING-315678 7266186-5054 de Vidéotron ltée 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1  Tenue des commissions du conseil municipal – Février 2020 
 
8.2  Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 806-01 modifiant le règlement numéro 

806 – Règlement relatif à la circulation (RMH 399-2020) 
 
8.3 Adoption et procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter au second projet 

 de Règlement numéro 780-21 modifiant le Règlement de zonage numéro 780 tel     
qu’amendé  

 
8.4  Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 780-22 – Règlement modifiant le 

règlement de  zonage numéro 780, tel qu’amendé, afin de modifier les dispositions 
applicables aux aménagements paysagers dans les projets de développement dans les 
zones C1-01, C2-02, C3-01, C3-07, C1-28, et H1-31 

 
8.5 Autorisation de signature et cession de la rue du Marais – Place Onyx  
 
8.6 Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi de fourniture de 

luminaires de rue au DEL avec services connexes pour le bénéfice des municipalités  
 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


