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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS D’AVRIL, TENUE LE 12 AVRIL 2022, À 19 H  

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois d’avril 2022 et adoption de l’ordre du jour 
 

PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MARS 2022 ET DES 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES DES 14 ET 18 MARS 2022 
 
1.2 Dispense de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 mars 2022 et des 

séances extraordinaires des 14 et 18 mars 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 le mois 

de mars 2022 
 

2.3 Autorisation pour la tenue d’une (1) journée d’activités, le 13 août 2022 à l’occasion de la 
Fête de Pincourt incluant la Journée des pompiers du 13 août 2022 
 

2.4 Dépense financée par le surplus non réservé – Octroi de contrat pour des services 
professionnels en évaluation des causes probables de la contamination bactériologique 
de la baie Daoust et poursuite de l’échantillonnage 2022 
 

2.5 Dépense financée par le surplus non réservé – Octroi de subvention – Appui au comité 
du 350e dans le cadre de l’organisation des festivités  
 

2.6 Demande de congé sans solde – Madame Diane Rioux – Préposée aux prêts – Service 
de la bibliothèque municipale  
 

2.7 Autorisation de signature de l’addenda au contrat de travail du directeur général et 
création de l’échelon 0 à l’échelle salariale des cadres de la Ville de Pincourt  
 

2.8 Dépense financée par le surplus non réservé – Octroi de subvention – Entériner la 
dépense de 5 000 $ en appui à la Pointe-des-Glaces  
 

2.9 Autorisation de conclusion d’une entente relative à la fourniture de services concernant 
un équipement de tamisage entre la Ville de Notre-Dame-de-L’Île-Perrot et la Ville de 
Pincourt  
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3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2  Dépôt du rapport d’audit de la Commission municipale du Québec (CMQ) – Audit de 

conformité portant sur la transmission des rapports financiers  
 
3.3 Création d’une réserve financière – Projets de redéveloppement  
 
3.4 Réalisation complète de l’objet des règlements – Annulation des soldes résiduaires  
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Infrastructures – Avril 2022 
 
4.2 Gestion de la compétence de la Ville de Pincourt pour la collecte et le transport des 

matières organiques  
 
4.3 Autorisation à la directrice du Service des travaux publics et infrastructures d’aller en appel 

d’offres public pour le nettoyage et l’inspection télévisée des conduites et regards d’égout 
par caméra conventionnelle 

 
4.4 Dépense en immobilisation financée par règlements d’emprunt – Octroi de contrat pour le 

pavage, les bordures et l’éclairage du chemin Pointe-aux-Renards – Phase 1 – Appel 
d’offres 2022-005 

 
4.5 Dépense financée par le surplus non réservé « Projets du conseil » – Octroi d’un mandat 

pour l’aménagement du muret à l’entrée de la ville 
 
4.6 Dépense financée par le Règlement d’emprunt 916 – Octroi de contrat pour la réfection 

des infrastructures de rues Shamrock et autres – Appel d’offres 2022-001 
 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Autorisation de la création et de la mise sur pied d’un comité de suivi pour la Politique de 

développement social et des engagements de la Ville en tant que Municipalité Amie des 
Aînés (MADA)  

 
5.2 Demande d’aide financière au Ministère de la Culture et des Communications du 

Québec dans le cadre de « L’appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes 2022-2023 » 

 
5.3 Autorisation d’activités sur le territoire de la Ville de Pincourt  
 
5.4 Approbation de la Politique de développement des collections 2022-2023 
 
5.5 Dépense financée par la réserve « Entretien des immeubles et mobilier urbain » - Achat 

de mobilier urbain pour le parc Bellevue  
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6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1  Adoption du rapport annuel 2021 du schéma de couverture de risques en matière de 

sécurité incendie 
 
6.2 Autorisation de signature des demandes de permis et des engagements pour la vente et 

le service de boissons alcooliques dans le cadre de la Journée des pompiers 2022 
 
6.3 Autorisation de signature de la lettre d’entente de trois (3) ans avec renouvellement 

automatique pour une seule période d’une même durée entre la Ville de Pincourt et la 
Société canadienne de la Croix-Rouge  

 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Phase 1 du projet résidentiel au 

Faubourg de l’Île 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Mars 2022 
 
8.2  Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 780-25 – modifiant le Règlement 

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

 
8.3     Adoption du premier projet de règlement numéro 780-25 – modifiant le Règlement de 

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

 
8.4     Adoption du deuxième 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 

 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


