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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE JUIN, TENUE LE 9 JUIN 2020, À 19 H  

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de juin 2020 et adoption de l’ordre du jour 
 

PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 MAI 2020  
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2020 – 

Approbation dudit procès-verbal  
 

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 mai 2020 
 
2.3 Reconnaissance de la Semaine canadienne de l’environnement  
 
2.4  Autorisation de signature du protocole d’entente entre la ministre des Affaires municipales 

et de l’Habitation et la Ville de Pincourt relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre 
du projet de réfection et construction des infrastructures municipales  

 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Juin 2020 
 
4.2 Dépense financée par le Règlement numéro 901 - Octroi d’un mandat pour le contrôle 

qualitatif des matériaux de la Caserne-Ateliers 
 
4.3 Dépense financée par le surplus réservé « Projets de réfection d’infrastructures » - Octroi 

d’un contrat pour les services professionnels reliés à la préparation d’un plan de gestion 
des débordements de la Ville de Pincourt  

 
4.4 Installation de dos d’âne sur diverses rues  
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5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Remplacement de l’arrêt à l’intersection de l’avenue Forest et de la rue de la Crête par 

l’affichage d’un passage piétonnier 
 
6.2 Annulation des résolutions numéro 2019-04-114 – Dépense financée par le surplus non 

réservé – Achat et installation – Sirène de confinement et 2020-02-058 – Dépense en 
immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat d’un déclencheur à distance  

 
6.3 Dépense en immobilisation financée par fonds de roulement – Achat d’une sirène de 

confinement et d’un déclencheur à distance  
 
6.4 Autorisation de signature d’un contrat auprès de B.E.M. Feux d’artifice inc. dans le cadre 

de la Journée des pompiers du 14 août 2021 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Approbation du projet I11527 de Bell 
 
7.2 Approbation du projet DCL-22684817 d’Hydro-Québec 
 
7.3 Approbation du projet DCL-22480859 
 
7.4 Autorisation d’installation de lignes de distribution d’électricité et autres utilités publiques 

dans l’emprise de la rue du chemin de la Pointe-aux-Renards  
 
7.5 Nomination d’un adjoint fonctionnaire désigné pour l’application des règlements 

d’urbanisme  
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1  Tenue des commissions du conseil municipal – Mai 2020 
 
8.2 Avis de motion - Règlement numéro 877-02 – Règlement modifiant le Règlement numéro 

877-01 – Règlement de gestion contractuelle, d’approvisionnement et de gestion des 
stocks, tel qu’amendé  

 
8.3 Dépôt du Règlement numéro 877-02 – Règlement modifiant le Règlement numéro 877-01 

– Règlement de gestion contractuelle, d’approvisionnement et de gestion des stocks, tel 
qu’amendé 

 
8.4 Autorisation de reporter la vente des immeubles pour non-paiement de taxes pour l’année 

2019 
 
8.5 Adoption du Règlement 806-01 modifiant le Règlement numéro 806 – Règlement relatif à 

la circulation (RMH 399-2020), tel qu’amendé  
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9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 Les citoyens sont invités à soumettre leurs questions par courriel à 
greffe@villepincourt.qc.ca   

 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

mailto:greffe@villepincourt.qc.ca

