
 

P a g e  1 | 3 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE NOVEMBRE 2021, TENUE LE 16 NOVEMBRE 2021, À 
19 H  

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

PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2021  
 
1.2  Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021 - 

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 

d’octobre 2021 
 
2.3 Demande de congé sans solde – Madame Carole Chamberland – Préposée à la 

bibliothèque  
 

2.4 Demande de congé sabbatique – Monsieur Marc Bouthillier – Pompier et premier 
répondant du Service d’urgence et de protection incendie  

 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Adoption du budget 2022 de la Régie de l’eau de l’Île Perrot et autorisation de payer la 

quote-part 2022 de la Ville de Pincourt  
 
3.3 Création d’une réserve financière – Environnement et plantation  

 
3.4 Nomination des signataires autorisés aux comptes bancaires – Élus municipaux  
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1  Paiements mensuels – Infrastructures – Novembre 2021 
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4.2  Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat de toiles solaires 

pour la Caserne-Ateliers  
 
4.3  Dépense financée par le surplus non réservé – Frais de non-conformité suite au contrat 

du crédit-bail des chargeuses-rétrocaveuses – Appel d’offres 2016-001 
 
4.4  Dépense financée par le surplus non réservé – Réparation et entretien du moteur du balai 

mécanique de rue  
 
4.5  Dépense en immobilisation fiancée par le fonds de roulement – Achat d’une 

autorécureuse et d’un extracteur de tapis pour la Caserne-Ateliers   
 
4.6   Dépense financée par le surplus réservé « Entretien des immeubles et mobiliers urbains » 

- Remplacement et installation de l’unité d’air climatisé à l’hôtel de ville 
 
4.7  Amendement à la résolution numéro 2021-06-223 – Dépense financée par le surplus non 

réservé – Octroi de mandat pour les travaux de scellement de fissures des terrains de 
tennis au parc Bellevue  

 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
6. SERVICE D'URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 

6.1 Autorisation de barrage routier – Association des pompiers volontaires de la Ville de 
Pincourt  

7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 865-02 modifiant le Règlement 

numéro 865 concernant la démolition d’un immeuble  
 
8.2 Avis de motion – Règlement décrétant l’imposition des taux de taxe foncière générale  

pour l’année fiscale 2022 
 
8.3 Avis de motion – Tarif de compensation pour le service de ramassage, transport et 

disposition des déchets, des déchets recyclables, des résidus alimentaires et des 
matières organiques pour l’année fiscale 2022 

 
8.4 Avis de motion – Règlement pour fixer la taxe d’eau et un tarif pour le service d’égout pour 

l’année fiscale 2022 
 
8.5 Nomination d’un officier responsable de l’application de divers articles des Règlements 

803, 806  
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8.6 Officiers responsables de l’application de divers articles du Règlement numéro 910 
 
8.7     Dépôt du calendrier des séances ordinaires du conseil en 2022 
 
8.8  Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil de la Ville de 

Pincourt 
 
8.9   Nomination des maires suppléantes pour la durée du mandat  
 
8.10  Autorisation de signature – Acte de servitude d’utilité publique, de drainage et de non-

construction - lots  5 488 092 et 5 488 138. 
 
8.11 Avis de motion – Règlement amendant le Règlement 819 – Règlement établissant un 

code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Pincourt, tel qu’amendé  
 
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

