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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE MAI 2021, TENUE LE 11 MAI 2021, À 19 H  

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois d’avril 2021 et adoption de l’ordre du jour 
 

La séance est tenue en vidéoconférence conformément aux directives 
gouvernementales 

 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 

 
 PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2021 ET DE LA 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 AVRIL 2021  
 
1.2  Dispense de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 avril 2021 et de 

la séance extraordinaire du 29 avril 2021 - Approbation desdits procès-verbaux   
 

1.3 Affaires émanant de ces procès-verbaux 
    
1 DIRECTION GÉNÉRALE ET RESSOURCES HUMAINES 
 
2.1 Dépôt de la liste des personnes engagées 
 
2.2 Projet pilote : Sécurité aux pourtours de l’école Notre-Dame-de-Lorette 
 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 

4.1 Paiements mensuels - Infrastructures - Mai 2021 

4.2 Amendement à la résolution 2021-04-145 - Octroi d'un contrat pour la location de deux 
chargeuses-rétrocaveuses - Appel d'offres 2021-005 

4.3 Autorisation d'aller en appel d'offres publics pour le remplacement des luminaires de 
l'éclairage du terrain de tennis au parc Bellevue 

4.4 Octroi d'un contrat pour la tonte de gazon pour l'année 2021 - Appel d'offres sur invitation 
2021-008 

https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051141.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051142.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051142.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051143__2_.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051143__2_.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051144.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051144.pdf
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4.5 Dépense financée par le Règlement 856 - Octroi d'un contrat pour la conception et 
construction d'une dalle sur sol ainsi que la fourniture et l'installation d'un mur de béton et 
d'un abri de type « Dôme » pour du sel de voirie et d'abrasif au garage municipal - Appel 
d'offres 2021-006 

4.6 Octroi d'un contrat pour le déneigement des voies publiques pour les années 2021-2022, 
2022-2023 et 2023-2024 - Appel d'offres 2021-005   

4.7 Dépense financée par le Règlement numéro 856 – Octroi d'un mandat pour des services 
professionnels en ingénierie pour l'élaboration des plans et devis pour les travaux 
d'aménagement du stationnement, le mur anti-bruit et la voie d'accès de la Caserne-
Ateliers 

4.8 Dépense financée à même le surplus réservé « Infrastructures » - Honoraires 
professionnels dans le cadre du projet de design urbain de la rue Shamrock  

5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 

6. SERVICE D'URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 

7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

7.1 Amendement à la résolution 2021-04-147 - Mandat pour le projet de Ligne Verte - Service 
d'accompagnement professionnel par le biais d'un technicien en environnement - 
Solutions alternatives environnement inc.  

7.2 Approbation des projets I21456 et I21468 de Bell Canada   

8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 

8.1 Tenue des commissions du conseil municipal - Avril 2021 

8.2 Avis de motion - Règlement numéro 838-04 - Règlement modifiant le Règlement 838 - 
Règlement de compétences à certains fonctionnaires municipaux  

8.3 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 780-23 – modifiant le règlement 
de zonage et de plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 780, tel 
qu'amendé 

8.4 Dépôt d'un procès-verbal de correction - Règlement numéro 846-5  

8.5 Adoption du règlement numéro 910 - relatif au déneigement des allées et des aires de 
stationnement privées par des entrepreneurs 

https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051145.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051145.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051145.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051145.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051146__2_.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051146__2_.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051147.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051147.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051147.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051147.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051148.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051148.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051171.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051171.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051171.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051172.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051181.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051182__2_.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051182__2_.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051183.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051183.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051183.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051184.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051185.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051185.pdf
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8.6 Adoption du premier projet de Règlement numéro 780-23 – modifiant le règlement de 
zonage et de plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 780, tel 
qu'amendé 

8.7 Adoption du deuxième projet de règlement numéro 780-22 – modifiant le règlement 
numéro 780, tel qu'amendé 

8.8 Adoption du règlement numéro 784-04 – modifiant le règlement numéro 784 
d'administration des règlements d'urbanisme, tel qu'amendé 

8.9 Adoption du règlement numéro 779-02 – modifiant le règlement de lotissement numéro 
779, tel qu'amendé 

8.10 Nomination d'un officier responsable de l'application de divers articles des règlements 
803, 806, 841, 846, 868, 886, 891 et 900 

8.11 Soutien au Recensement 2021 de Statistique Canada 

8.12 Modification au Règlement d'emprunt numéro 911 

9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D'URGENCE 

10. AFFAIRES NOUVELLES 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051186.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051186.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051186.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051187.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051187.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051188.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051188.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051189.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051189.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO20210511810.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO20210511810.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO20210511811.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO20210511812.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO20210511Q.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO20210511L.pdf

