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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS D’AVRIL, TENUE LE 14 AVRIL 2020, À 19 H  

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois d’avril 2020 et adoption de l’ordre du jour 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MARS 2020 ET DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 19 MARS 2020  
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020 et de la 

séance extraordinaire du 19 mars 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 mars 2020 
 
2.3  Mises à pied temporaires – Pandémie de la COVID-19 
 
2.4  Reconnaissance de la semaine de l’action bénévole  
 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

obligations d’une somme de 15 911 000 $ qui sera réalisé le 29 avril 2020 
 
3.3 Émission d’obligations – Autorisation d’adjudication d’une émission d’obligations à la suite 

des demandes de soumissions publiques  
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Infrastructures – Avril 2020 
 
4.2 Prolongation du contrat pour le déneigement des voies publiques 
 
4.3 Dépense financée par le surplus non réservé – Octroi d’un mandat pour la préparation des 

plans et devis techniques pour la présélection des équipements de déshydratation des 
boues de la station de traitement des eaux usées 

 
4.4 Dépenses financées par la réserve « Projets de réfection d’infrastructures » - Octroi d’un 

mandat de services professionnels en ingénierie dans le cadre du projet de canalisation 
de fossés du 3e Boulevard  

 
4.5 Octroi d’un contrat pour la construction du garage municipal et l’agrandissement de la 

caserne incendie de Pincourt – Appel d’offres 2019-005 
 
4.6 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat d’un camion 

Chevrolet 2019 
 
4.7 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat d’un tracteur 

Kubota  
 
5.   LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
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6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1  Tenue des commissions du conseil municipal – Mars 2020 
 

8.2  Autorisation de signature – Acte de servitude de passage et de stationnement 
 
8.3  Dépense financée par le surplus réservé - Honoraires professionnels – BFL 

Canada Risques et Assurances inc. 
 
8.4  Modification au Règlement 854 – Règlement décrétant le prolongement des infrastructures 

municipales dans le secteur Pointe-aux-Renards et un emprunt de 1 391 000 $ à cette fin 
 
8.5  Modification au Règlement 867 – Règlement décrétant des travaux de remplacement de 

conduites d’eau potable et d’égout sanitaire, d’ajout d’égout pluvial ainsi que des travaux 
de réfection de chaussée et de ses dépendances sur une partie du chemin Duhamel et un 
emprunt de 12 281 000 $ à cette fin  

 
8.6  Modification au Règlement 875-01 – Règlement modifiant le Règlement 875 décrétant des 

travaux de reconstruction du chalet et la piscine du parc Olympique et un emprunt de 
1 220 000 $ à cette fin  

 
8.7 Utilisation de la liste électorale – Pandémie de la COVID-19 
 
8.8  Nomination des officiers responsables de l’application de divers articles des règlements 

803, 806, 841, 846, 868, 886 et 891 
 
8.9 Demande de dérogation mineure – Réduction de la marge latérale droite d’un garage 

détaché au 582, boulevard Cardinal-Léger 
 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


