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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE JUIN, TENUE LE 14 JUIN 2022, À 19 H  
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de juin 2022 et adoption de l’ordre du jour 
 

PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MAI 2022  
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2022 - 

Approbation dudit procès-verbal   
 

1.3 Affaires émanant de ce procès-verbal  
    
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 mai 2022 

2.3 Autorisation au directeur général de signer quatre addendas aux contrats de travail 

2.4 Dépense financée par le surplus non réservé – Achat de fourniture de communication et 
de la campagne de la sécurité routière 

2.5 Autorisation de barrage routier – La Grande Guignolée des médias 

2.6 Adoption de la politique sur le programme de bancs Héritage  

2.7 Autorisation d’atterrissage d’un hélicoptère à l’occasion de la Fête de Pincourt incluant la 
Journée des Pompiers du 13 août 2022 

2.8  Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des 
municipalités (FQM) 

3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Ouverture d'une marge de crédit temporaire - Règlement numéro 919 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
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4.1 Paiements mensuels – Infrastructures – Juin 2022 
 
4.2 Amendement à la résolution numéro 2021-11-369 – 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 

 
4.3 Mandat à l’Union des municipalités du Québec achat de bacs et mini-bacs de cuisine pour 

la collecte des matières résiduelles 2023 
 
4.4 Autorisation d’aller en appel d’offres regroupé pour les services de ramassage, de 

transport et de disposition des matières organiques, des résidus verts et des feuilles  
 
4.5 Dépense financée par le fonds de roulement – Achat de quais pour les parcs Ambrosio et 

René-Lévesque  
 
4.6 Dépense financée par le surplus non réservé – Fabrication et installation d’une rampe de 

mise à l’eau au parc Bellevue  
 
4.7 Autorisation à la directrice du Service des travaux publics et infrastructures à présenter 

une demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale 2021-
2024 – Volet redressement et accélération du ministère des Transports du Québec (MTQ) 

 
4.8 Dépense financée par le surplus réservé « Projets de réfection d’infrastructures » - Octroi 

de contrat pour le nettoyage et inspection télévisée des conduites et regards d’égout – 
Caméra conventionnelle – Appel d’offres 2022-009 

 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Autorisation de l’activité Kermesse sur le territoire de la Ville de Pincourt 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 

8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Mai 2022 

8.2 Dépôt du projet de Règlement numéro 918 – Règlement de gestion des eaux pluviales   

8.3 Adoption du Règlement numéro 919 – Règlement décrétant un emprunt de 2 021 100 $
 pour l’acquisition d’un camion échelle 

8.4 Adoption du Règlement numéro 868-04 – Modifiant le Règlement numéro 868 relatif aux 
nuisances, à l’entretien et à la salubrité des immeubles, tel qu’amendé 
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8.5 Deuxième projet de résolution : Autorisation en vertu du règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble – Projet de 
construction d’une garderie 

8.6 Adoption du Règlement numéro 780-25 – 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 


