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ORDRE DU JOUR 
 

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

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

La séance est tenue en vidéoconférence conformément aux directives 
gouvernementales 

 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 

 
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2020 ET DE LA 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2020  
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020 et des 

séances extraordinaires du 15 octobre 2020, du 19 octobre 2020 et du 29 octobre 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 

d’octobre 2020 
 
2.3 Fédération canadienne des municipalités (FCM) – Élections au conseil d’administration  
 
2.4 Demande de congé sans solde – Madame Carole Chamberland – Préposée à la 

bibliothèque  
 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Adoption du budget 2021 de la Régie de l’eau de l’Île Perrot et autorisation de payer la 

quote-part 2021 de la Ville de Pincourt  
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Novembre 2020 
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4.2 Amendement à la résolution numéro 2020-04-138 – 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 

 
4.3 Dépense financée par le fonds d’administration – Réparation et la modification de la boîte 

du camion de déchargement 12-14 
 
4.4 Octroi d’un mandat pour l’aménagement de la descente de bateau – Avenue Monseigneur 

Langlois et le chemin Duhamel  
 
4.5 Engagement de la Ville de Pincourt – Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 
 
4.6 Octroi d’un contrat pour le nouveau système de déshydratation des boues à la station 

d’épuration – Présélection des équipements – Appel d’offres 2020-004 
 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Engagement d’achat de documents québécois dans le cadre du Programme d’appels de 

projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2019-
2020 

 
5.2 Autorisation de paiement – Projet d’aménagement du terrain sportif synthétique de la cour 

de l’école de Notre-Dame-de-Lorette  
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Autorisation de présenter une demande d’aide financière dans le cadre du programme 

d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au Ministère 
de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la municipalité régionale de 
comté de Vaudreuil-Soulanges (MRCVS)  

 
6.2 Dépense financée par le fonds de roulement – Achat de mobiliers et partitions de bureaux 
 
6.3 Dépense supplémentaire pour la surveillance en sécurité publique et de patrouille de 

sécurité communautaire 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1  Tenue des commissions du conseil municipal – Octobre 2020 
 
8.2  Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil de la Ville de 

Pincourt  
 
8.3  Dépôt du calendrier des séances ordinaires du conseil en 2021 
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8.4  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 782-1 relatif au comité consultatif 
d’urbanisme  

 
8.5  Nomination des membres du comité de démolition 
 
8.6  Adoption du règlement 846-04 – modifiant le règlement numéro 846 – remplaçant le 

règlement relatif au stationnement n° 805 et ses amendements (RMH330), tel qu’amendé 
 
8.7 Autorisation pour la destruction de documents en conformité avec le calendrier d’archivage  
 
8.8 Nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme  
 
8.9 Rapport des jours de consultation écrite – Règlement numéro 906 décrétant un emprunt 

de 4 300 000 $ dans le cadre du projet d’acquisition de lots dans le secteur du boisé 
Rousseau 

 
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

