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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS D’OCTOBRE 2021, TENUE LE 5 OCTOBRE 2021, À 19 H  

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

PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2021 ET DE LA 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2021  
 
1.2  Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2021 et 

de la  séance extraordinaire du 20 septembre 2021 - 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 septembre 2021 
 
2.3 Approbation des critères d’évaluation et de pondération pour l’appel d’offres 2021-014 – 

Fourniture d’un service de surveillance en sécurité publique et de patrouille de sécurité 
communautaire sur le territoire de la Ville de Pincourt  
 

2.4 Demande de modification de projet au plan triennal 2021 
 

2.5 Autorisation de barrage routier – La Grande Guignolée des médias  
 

2.6 Adoption de la Politique sur le télétravail  
 

2.7 Appui à la démarche de mise à jour du Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD) 

 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Résiliation du contrat pour les services professionnels d’audit des états financiers – Appel 

d’offres 2018-011 
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3.3 Autorisation d’aller en appel d’offres public pour des services professionnels d’audit des 
états financiers  

 
3.4 Approbation des critères d’évaluation et de pondération pour l’appel d’offres 2021-016 – 

Services professionnels d’audit des états financiers  
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1  Paiements mensuels – Infrastructures – Octobre 2021 
 
4.2   Dépense financée par le Règlement d’emprunt numéro 856 - Entériner l’octroi d’un 

mandat pour le suivi qualitatif des travaux d’aménagement de la Caserne-Ateliers – Appel 
d’offres 2021-007  

 
4.3  Dépense financée par le fonds de roulement – Octroi de contrat pour le remplacement de 

l’éclairage des terrains de tennis du parc Bellevue – Appel d’offres 2021-012 
 
4.4  Amendement à la résolution numéro 2021-03-120 – Dépense financée par le surplus 

réservé « Infrastructures » - Octroi d’un mandat pour la préparation de plans et devis ainsi 
que de surveillance de chantier pour des travaux de réfection partielle du boul. Cardinal-
Léger  

 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
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) 

7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Septembre 2021 
 
8.2 Autorisation pour la destruction de documents en conformité avec le calendrier 

d’archivage  
 
8.3 Modification du Règlement d’emprunt numéro 906 afin de réduire la dépense initiale en 

soustrayant le lot numéro 1 721 678 du processus d’acquisition de gré à gré  
 
8.4 Adoption du Règlement numéro 772-01 – Remplaçant le Règlement numéro 772 relatif à 

la prévention des incendies  
 
8.5  Nomination de deux officiers responsables de l’application de divers articles des 

règlements 803, 806, 841, 846, 868, 886, 891 et 900 
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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=SO20210511Q.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO20210511L.pdf

