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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE JUILLET, TENUE LE 14 JUILLET 2020, À 19 H  

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

PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUIN 2020 ET DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 25 JUIN 2020  
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2020 et de la 

séance extraordinaire du 25 juin 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 juin 2020 
 
2.3 Dépense financée par le fonds de roulement – Achat d’un véhicule électrique pour le 

Service de l’aménagement du territoire et l’installation de bornes de recharge pour divers 
bâtiments municipaux  

 
2.4 Embauche de madame Charlotte Gagné à titre de greffière adjointe 
 
2.5 Adoption de la Politique de reconnaissance des employés de la Ville de Pincourt  
 
2.6 Autorisation de signature d’un contrat de service entre la Municipalité de Terrasse-

Vaudreuil et la Ville de Pincourt  
 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Dépôt du rapport financier et du rapport des auditeurs de la Ville de Pincourt pour l’exercice 

financier 2019 
 
3.3 Dépôt des informations financières et du rapport des auditeurs sur les renseignements 

relatifs aux coûts afférents aux ouvrages communs d’assainissement des eaux usées pour 
l’exercice financier 2019  
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4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Juin 2020 
 

4.2 Octroi de contrat – Approvisionnement de sel de déglaçage des chaussées pour la 
saison 2020-2021 – Appel d’offres regroupé CS-20202021 de l’Union des 
municipalités du Québec 

 
4.3 Dépense financée par le fonds d’administration – Achat de dalles de béton  
 
4.4 Autorisation à la directrice du Service des travaux publics et infrastructures – Approbation 

des avis de changements – Projet d’agrandissement de la caserne et de construction des 
nouveaux ateliers municipaux  

 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Approbation du projet ING-287258 de Vidéotron  
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1  Tenue des commissions du conseil municipal – Mai 2020 
 
8.2 Deuxième projet de résolution : Autorisation en vertu du règlement sur les projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble – Projet de 
construction d’une maison unifamiliale jumelée 

 
8.3 Avis de motion – Règlement numéro 904 – Règlement d’emprunt pour l’acquisition du 

boisé Rousseau  
 
8.4 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 852-01 – Règlement modifiant le 

règlement numéro 852 relatif à la gestion des frênes sur le domaine privé  
 
8.5 Adoption du Règlement numéro 903 – Règlement concernant la vérification de 

l’optimisation des ressources par le Commission municipale du Québec  
 
8.6 Adoption du Règlement numéro 868-03 – Règlement modifiant le Règlement numéro 868 

relatif aux nuisances, à l’entretien et la salubrité des immeubles, tel qu’amendé  
 
8.7 Nomination des officiers responsables de l’application de divers articles des règlements 

803, 806, 841, 846, 868, 886, 891 et 900 
 
8.8 Demande de dérogation mineure – Réduction de la marge latérale droite d’un garage – 

582, boulevard Cardinal-Léger (lot 1 721 462) 
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8.9 Avis de motion du projet de Règlement numéro 509-13 – Règlement amendant le 

Règlement numéro 509, tel qu’amendé, concernant l’augmentation du fonds de roulement 
 
8.10  Dépôt du projet de Règlement numéro 509-13 – Règlement amendant le numéro 509-13 

modifiant le Règlement 509, tel qu’amendé, concernant l’augmentation du fonds de 
roulement  

 
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

