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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE MARS, TENUE LE 8 MARS 2022, À 19 H  
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de mars 2022 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 8 FÉVRIER 2022 ET DES 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 4 ET 18 FÉVRIER 2022 
 
1.2 Dispense de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 février 2022 et de 

la séance extraordinaire du 18 février 2022 - 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 les 

mois décembre 2021 et février 2022 
 
2.3 Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie – Proclamation 
 
2.4 Dépense financée par la réserve « Projets du conseil » - Autorisation d'achat d'une 

remorque pour afficheur de vitesse mobile et accessoires  
 
2.5 Autorisation de signature d'un addenda au contrat de madame Sharon Dol 
 
2.6 Autorisation de signature d'un contrat de travail avec monsieur Marcel Lamoureux 

 
2.7 Demande de congé sans solde – Madame Pascale Montpetit – Journalière Horticultrice – 

Service des travaux publics et infrastructures  
 

2.8 Les élus·es municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien 
 

2.9 Embauche de madame Mélanie Bergevin à titre de coordonnatrice des Loisirs et Services 
communautaires et autorisation de signature du contrat de travail  
 

2.10 Congédiement – Employé matricule 5024 
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3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2  Tarif d’honoraires pour l’émission de certificats de taxes  
 
3.3 Annulation des soldes des réserves affectées à divers projets  
 
3.4 Dépôt du rapport des activités de la trésorière effectuées en vertu du Chapitre XIII de la 

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
 
3.5 Affectation d’une somme de 513 800,38 $ $ du surplus accumulé non réservé pour 

l’engagement 2021 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Infrastructures – Mars 2022 
 
4.2 Changement de séquence des feux de circulation – Intersection du boul. Cardinal-Léger 

et la 5e Avenue  
 
4.3 Relocalisation d’un arrêt et marquage du passage piétonnier – Intersection du boul. de 

l’Île et la rue Roberval  
 
4.4 Entériner la dépense pour services professionnels dans le cadre du projet 

d’aménagement de la Caserne-Ateliers - Dépense financée par le règlement numéro 856 
 
4.5     Dépense financée par le règlement d’emprunt numéro 901 – Octroi de mandat pour la 

correction des planchers de garage à la Caserne-Ateliers 
 
4.6 Dépense financée par le fonds d’administration – Octroi d’un mandat pour le contrôle 

biologique de l’herbe à poux et de l’herbe à la puce 
 
4.7 Dépense financée par la réserve « Environnement et plantation » – Octroi d'un contrat 

pour la fourniture, la plantation et l’entretien des arbres pour une période d’un (1) an - 
Appel d'offres sur invitation 2022-006 
 

4.8 Dépense financée par le fonds d’administration – Octroi d’un mandat pour l’inspection 
printanière des bornes d’incendie  

 
4.9 Dépense financée par le fonds réservé « Parcs, terrains de jeux et stationnement » - Octroi 

d’un mandat pour la préparation de plans et devis d’appel d’offres pour l’aménagement 
d’un terrain de Pickleball double au parc Olympique 

 
4.10 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement - Octroi de contrat pour la 

fourniture de deux camionnettes neuves ¾ de tonne – Appel d'offres 2022-002 
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5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Autorisation de dépôt d’un dossier de candidature – Reconnaissance à titre de 

Municipalité amie des enfants (MAE)  
5.2      Adoption de la deuxième Politique de développement social et du Plan d’action 2022-

2024, incluant la Politique Municipalité Amie des Aînés (MADA) de la Ville de Pincourt 
 
5.3     Autorisation de signature d’une demande de financement et engagement de la ville de 

Pincourt - Projet Voisins solidaires 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Approbation du projet I14501 de Bell Canada  
 
7.2      Approbation du projet ING-342247-7394221-5054 de Vidéotron Ltée 
 
7.3  Nomination d’une adjointe au fonctionnaire désigné pour l’application des règlements 

d’urbanisme 
 
7.4      Mandat pour le projet de Ligne Verte – Service d’accompagnement professionnel par le 

biais d’un technicien en environnement – Solutions alternatives environnement Inc. 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Février 2022 
 
8.2     Demande de dérogation mineure – Réduction de la marge applicable à l’agrandissement 

du bâtiment – 212, chemin Duhamel - Lot 1 722 866 
 
8.3      Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 780-24 – Modifiant le Règlement 

de zonage et de plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 780, tel 
qu’amendé 

 
8.4      Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 838-05 – Modifiant le Règlement 

de délégation des compétences à certains fonctionnaires municipaux  
 
8.5 Adoption du premier projet de Règlement numéro 780-24 – Modifiant le Règlement de 

zonage et de plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 780, tel 
qu’amendé  

 
8.6 Dépense financée par le surplus non réservé – Acquisition du lot numéro 1 721 678 – 

Boisé Rousseau  
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8.7  Nomination d’officiers responsables de l’application de divers articles des règlements 772-
01, 803, 806, 841, 846, 868, 886, 891, 900 et 910  

 
 
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 

seance@villepincourt.qc.ca   
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

mailto:seance@villepincourt.qc.ca

