
 

P a g e  1 | 3 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE JANVIER, TENUE LE 12 JANVIER 2021, À 19 H  

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

La séance est tenue en vidéoconférence conformément aux directives 
gouvernementales 

 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 

 
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE 2020 ET DE LA 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2020 – ADOPTION DU BUDGET 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2020 et de 

la séance extraordinaire du 15 décembre 2020 – Adoption du budget et 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 décembre 2020 
 
2.3 Nomination de monsieur Francis Hamel et autorisation de signature du contrat de travail  
 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Approbation d’une somme de 166 900 $ du surplus accumulé non réservé et affectation 

aux activités financières de l’exercice 2021 
 
3.3 Affectation d’une somme de 175 000 $ du surplus réservé éventualités aux activités 

financières de l’exercice 2021  
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Infrastructures - Janvier 2021 
 
4.2 Amendement à la résolution 2020-08-264 – Dépense financée par le surplus réservé            

« Infrastructures » - Octroi d’un mandat à BC2 – Design Urbain – Rue Shamrock  
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4.3 Entériner l’octroi d’un mandat pour les services d’ingénierie en lien avec le système de 
déshydratation des boues – Appel d’offres 2020-004 

 
4.4 Amendement à la résolution 2020-12-397 – Octroi d’un mandat pour les services 

professionnels – Soutien technique des travaux d’automatisation  
 
4.5 Autorisation à la directrice du Service des travaux publics et infrastructures – Octroi de 

contrat pour la réparation du système de dégrillage des eaux usées – Dépense financée 
par le surplus non réservé 

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

d’offres public pour la réfection de la rue Cherrystone et des Places Lilas, Cedarwood et 
Thorncliffe  

 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Approbation du projet I18154 de Bell Canada  
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 878 - Règlement décrétant un emprunt de 

450 000 $ pour la conversion de l’éclairage de rue  
 
8.2    Avis de motion et dépôt du projet de règlement 890 – Règlement décrétant un emprunt de 

1 475 000 $ pour l’acquisition et l’installation d’un système de déshydratation des boues 
à la station d'épuration 

 
8.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 893 – Règlement décrétant un emprunt de 

913 890 $ pour l’acquisition et installation d’un automate de contrôle pour l’usine de 
traitement des eaux usées  

 
8.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 911 – Règlement décrétant un emprunt de 

1 600 000 $ pour la réfection des infrastructures de rue (Cherrystone et autres) 
 
8.5    Adoption du projet de règlement numéro 782-01 – Modifiant le règlement numéro 782 – 

relatif au comité consultatif d’urbanisme 
 
8.6 Demande de dérogation mineure – Revêtement extérieur – 24, rue Watson – 

Lot 1 720 611 
 
8.7 Demande de dérogation mineure – Largeur minimale d’un lot – 28, rue Watson – 

Lot 1 720 632 
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8.8    Nomination d’un officier responsable de l’application de divers articles des 
règlements  803, 806, 841, 846, 868, 886, 891 et 900 

 
8.9 Nomination d’un officier responsable de l’application de divers articles des 

règlements  780, 781, 784, 803, 841, 868, 886 et 900 

 
8.10 Amendement à la résolution 2020-12-409 – Autorisation de signature d’un acte de 

cession entre la Coopérative de Solidarité du Bel Âge de Pincourt et la Ville de Pincourt  
 
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 

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

mailto:greffe@villepincourt.qc.ca
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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE FÉVRIER 2021, TENUE LE 9 FÉVRIER 2021, À 19 H  

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

La séance est tenue en vidéoconférence conformément aux directives 
gouvernementales 

 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 

 
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2021  
 
1.2  Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 et 

approbation dudit procès-verbal  
 

1.3 Affaires émanant de ces procès-verbaux 
    
1 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 décembre 2020 et le mois de janvier 2021 
 
2.3 Nomination de madame Josianne Elie et autorisation de signature du contrat de travail  
 
2.4 Adoption de la déclaration d’engagement de l’Union des municipalités du Québec  
 
2.5 Autorisation de signature – Entente de collaboration relative au service incendie 
 
2.6 Autorisation de signature des addendas – Entente de collaboration relative au service 

incendie  
 
2.7 Octroi de subvention – Festivités du 350e de la seigneurie de l’île Perrot  
 
2.8 Adoption du Plan d’action en environnement de la Ville de Pincourt  
 
2.9 Dépenses financées par la réserve « Éventualités » - Honoraires professionnels – 

Services professionnels  
 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
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3.2 Annulation des soldes des réserves affectées à divers projets  
 

3.3 Provision pour créances douteuses – Factures diverses  
 
3.4 Provision pour créances douteuses – Taxes municipales  
 
3.5 Comptes à recevoir – Factures diverses à radier à même la provision pour 

créances douteuses 
 
3.6 Comptes à recevoir – Taxes municipales à radier à même la provision pour 

créances douteuses 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Infrastructures - Février 2021 
 
4.2 Autorisation à la directrice du Service des travaux publics et infrastructures d’aller en 

appels d’offres public pour l’achat de deux rétrocaveuses 
 
4.3  Autorisation d’aller en appels d’offres publics pour le déneigement des voies publiques 

pour les saisons 2021-2026 
 
4.4 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat d’un tracteur  
 
4.5 Dépense financée par le fonds d’administration – Octroi d’un mandat pour le projet 

expérimental de contrôle biologique de l’agrile du frêne 
 
4.6 Dépense financée par le fonds d’administration – Octroi d’un mandat pour l’inspection 

printanière des bornes d’incendie  
 

4.7 Dépense financée par le fonds d’administration – Octroi d’un contrat pour le 

marquage de la chaussée pour l’année 2021 
 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 

5.1 Dépense financée par le fonds d’administration – Octroi de contrat pour 
l’élaboration de la politique culturelle de Pincourt 

 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1  Dépense en immobilisation financée par le fonds d’administration – Achat de purificateurs 

d’air pour la désinfection des bâtiments municipaux  
 
6.2  Dépense en immobilisation financée par le fonds d’administration – Achat d’habits de 

combat incendie  
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6.3 Modification à la signalisation routière – Ajout et modification de panneaux de 
stationnement interdit  

 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Nomination de monsieur Alexandre Wolford et renouvellement du mandat de madame 

Laurie Talluto et de monsieur Ian Macleod au sein du Comité consultatif d’urbanisme 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1  Tenue des commissions du conseil municipal – Janvier 2021 
 
8.2      Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 911 – Règlement décrétant un 

emprunt de 7 200 000 $ pour la réfection des infrastructures de rue (Cherrystone et autres) 
 
8.3 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 779-02 – Modifiant le Règlement 

de lotissement numéro 779, tel qu’amendé  
 
8.4 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 784-04 – Modifiant le Règlement 

784, tel qu’amendé  
 
8.5  Demande de dérogation mineure - Revêtement extérieur – 24 rue Watson – Lot                  

1 720 611 
 
8.6 Mise à jour des officiers responsables de l’application de divers articles des règlements 

803, 806, 841, 846, 868, 886, 891 et 900 
 
8.7 Adoption des Règlements d’emprunts numéros 890 et 893 pour l’acquisition et 

l’installation d’un système de déshydratation des boues et d’un automate de contrôle 
 
8.8 Adoption du Règlement numéro 878 et procédure de la consultation écrite des personnes 

habiles à voter - Règlement décrétant un emprunt de 450 000 $ pour la conversion de 
l’éclairage de rue 

 
8.9 Dépôt du rapport sur la gestion contractuelle 2019-2020 
 
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 

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

mailto:greffe@villepincourt.qc.ca


 

ORDRE DU JOUR 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE –  TENUE LE 18 FÉVRIER 2021, À 11 H 30 
 

 
 

11 H 30- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est tenue en vidéoconférence conformément aux directives gouvernementales 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
CONSTAT DE LA LÉGALITÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
1. Ouverture de la séance extraordinaire du 18 février 2021  
 
2. Approbation de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 18 février 2021  
 
3. Services professionnels juridiques relativement à la méthode de calcul du partage de la 

ristourne de la Sûreté du Québec  
 
4. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 890 – Règlement décrétant un 

emprunt de 1 475 000 $ pour l’acquisition et l’installation d’un système de déshydratation 
des boues à l’usine de traitement des eaux usées   

 
5. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 893 – Règlement décrétant un 

emprunt de 913 890 $ pour l’acquisition et l’installation d’un automate de contrôle à l’usine 
de traitement des eaux usées  

6. Période de questions 

 Les citoyens sont invités à soumettre leurs questions par courriel à                
greffe@villepincourt.qc.ca   

 
7. Levée de la séance extraordinaire du 18 février 2021  

mailto:greffe@villepincourt.qc.ca


 

ORDRE DU JOUR 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE –  TENUE LE 22 FÉVRIER 2021, À 9 H 20 
 

 
 

9 H 20- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est tenue en vidéoconférence conformément aux directives gouvernementales 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
CONSTAT DE LA LÉGALITÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
1. Ouverture de la séance extraordinaire du 22 février 2021  
 
2. Approbation de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 22 février 2021  
 
3. Engagement de la Ville de Pincourt – Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 
 
4. Adoption du Règlement d’emprunt numéro 890 pour l’acquisition et l’installation d’un 

système de déshydratation des boues à l’usine de traitement des eaux usées  
 
5. Adoption du Règlement d’emprunt numéro 893 pour l’acquisition d’un automate de 

contrôle à l’usine de traitement des eaux usées  

6. Période de questions 

 Les citoyens sont invités à soumettre leurs questions par courriel à                
greffe@villepincourt.qc.ca   

 
7. Levée de la séance extraordinaire du 22 février 2021  

mailto:greffe@villepincourt.qc.ca
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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE MARS 2021, TENUE LE 9 MARS 2021, À 19 H  

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de mars 2021 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 9 FÉVRIER 2021 ET DES 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES DES 18 ET 22 FÉVRIER 2021    
 
1.2  Dispense de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 février 2021 et des 

séances extraordinaires des 18 et 22 février 2021 - Approbation desdits procès-verbaux   
 

1.3 Affaires émanant de ces procès-verbaux 
    
1 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 décembre 2020 et le mois de février 2021 
 
2.3 Demande de congé sans solde – Madame Julie Bélanger – Pompière du Service 

d’urgence et de protection incendie  
 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Ouverture d’une marge de crédit temporaire – Règlement d’emprunt numéro 906 
 
3.3 Ouverture d’une marge de crédit temporaire – Règlement d’emprunt numéro 878  
 
3.4 Ouverture d’une marge de crédit temporaire – Règlement d’emprunt numéro 890 
 
3.5  Ouverture d’une marge de crédit temporaire – Règlement d’emprunt numéro 893 
 
3.6 Affectation d’une somme de 240 140,93 $ du surplus accumulé non réservé pour 

l’engagement 2020  
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4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Infrastructures - Mars 2021 
 
4.2 Entériner la dépense financée par le fonds d’administration pour la réparation d’un 

souffleur  
 
4.3 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 puce  
 
4.4  Amendement de la résolution 2021-02-047 – Dépense en immobilisation financée par le 

fonds de roulement – Achat d’un tracteur usagé de type Toro 
 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Dépense financée par le fonds de roulement – Projet spécial – Achat de 2 autorécureuses  
 
5.2 Dépense financée par le fonds d’administration – Projet spécial – Achat d’une chute à 

livres  
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1  Prolongation du contrat pour la fourniture d’un service de surveillance en sécurité publique 

et de patrouille de sécurité communautaire sur le territoire de la Ville de Pincourt   
 
6.2  Dépenses en immobilisation financées par le fonds de roulement – Achat d’appareils 

respiratoire et de bouteilles d’air respirable avec accessoires  
 
6.3 Adoption – Mise à jour des taux de l’annexe « A » de l’entente relative à l’établissement 

d’un plan d’aide en cas d’incendies ou de situations d’urgence pour la MRC de Vaudreuil-
Soulanges 

 
6.4  Adoption du rapport annuel de 2020 du schéma de couverture de risques en matière de 

sécurité incendie 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Approbation des projets I21437, I21440 et I21456 de Bell Canada 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1  Tenue des commissions du conseil municipal – Février 2021 
 
8.2  Demande de dérogation mineure – Réduction de la largeur minimale d’un lot – 28, rue 

Watson lot 1 720 632  
 
8.3  Dépôt d’un procès-verbal de correction – Règlement numéro 906 
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8.4  Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro 780-22 - modifiant le 
règlement numéro 780, tel qu’amendé 

 
8.5 Avis de motion et dépôt de Règlement numéro 846-05 – Modifiant le Règlement numéro 

846 d’administration des règlements d’urbanisme, tel qu’amendé 
 
8.6  Adoption du premier projet de Règlement numéro 779-02 modifiant le Règlement de 

lotissement numéro 779, tel qu’amendé 
 
8.7 Adoption du premier projet de Règlement numéro 784-04 modifiant le règlement numéro 

784 d’administration des règlements d’urbanisme, tel qu’amendé 
 
8.8  Adoption du Règlement numéro 911 décrétant un emprunt de 7 200 000 $ pour la 

réfection des infrastructures de rue (Cherrystone et autres) 
 
8.9  Autorisation de signature – Acte de vente du lot 6 394 434  
 
8.10  Autorisation de procédure judiciaire 
 
8.11  Acquisition de terrains 
 
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


 

ORDRE DU JOUR 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE –  TENUE LE 19 MARS 2021, À 8 H 30 
 

 
 

8 H 30- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est tenue en vidéoconférence conformément aux directives gouvernementales 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
CONSTAT DE LA LÉGALITÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
1. Ouverture de la séance extraordinaire du 19 mars 2021  
 
2. Approbation de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 19 mars 2021  
 
3. Avis de motion et dépôt du Règlement numéro 911 – Règlement décrétant un emprunt de 

7 200 000 $ pour la réfection des infrastructures de rue (Cherrystone et autres)  

4. Période de questions 

 Les citoyens sont invités à soumettre leurs questions par courriel à                
seance@villepincourt.qc.ca   

 
5. Levée de la séance extraordinaire du 19 mars 2021  

mailto:seance@villepincourt.qc.ca


 

ORDRE DU JOUR 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE –  TENUE LE 23 mars 2021, À 8 H 30 
 

 
 

8 H 30- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est tenue en vidéoconférence conformément aux directives gouvernementales 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
CONSTAT DE LA LÉGALITÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
1. Ouverture de la séance extraordinaire du 23 mars 2021  
 
2. Approbation de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 23 mars 2021  
 
3. Adoption du Règlement numéro 911 – Règlement décrétant un emprunt de 7 200 000 $ 

pour la réfection des infrastructures de rue (Cherrystone et autres)  
 
4. 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. Période de questions 

 Les citoyens sont invités à soumettre leurs questions par courriel à                
seance@villepincourt.qc.ca   

 
6. Levée de la séance extraordinaire du 23 mars 2021  

mailto:seance@villepincourt.qc.ca
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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS D’AVRIL 2021, TENUE LE 13 AVRIL 2021, À 19 H  

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois d’avril 2021 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 9 MARS 2021ET DES 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES DES 19 ET 23 MARS 2021  
 
1.2  Dispense de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 mars 2021 et des 

séances extraordinaires des 19 et 23 mars 2021 - Approbation desdits procès-verbaux   
 

1.3 Affaires émanant de ces procès-verbaux 
    
1 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 2021 
 
2.3 Embauche de madame Judith Préfontaine et autorisation de signature du contrat de travail  
 
2.4 Nomination de monsieur François Plaisance et autorisation de signature du contrat de 

travail  
 
2.5  Nomination de monsieur Luc Jollet et autorisation de signature du contrat de travail  
 
2.6  Nomination de monsieur Miguel Faille et autorisation de signature du contrat de travail 
 
2.7  Adoption de la Politique sur la garde et les primes de garde  
 
2.8  Autorisation de présenter une demande d’aide financière dans le cadre du Programme 

d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) 
 
2.9 Autorisation de présenter une demande d’aide financière dans le cadre du programme 

Initiative canadienne pour des collectivités en santé  
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2.10  Demande de congé sans solde – Madame Gaëlle Calvez – Secrétaire du Service des 
travaux publics et infrastructures  

 
2.11 Demande de congé sans solde – Madame Mireille Péladeau – Technicienne en 

documentation – Bibliothèque municipale de Pincourt  
 
2.12  Radiation des intérêts d’octobre à décembre 2020 – Coopérative de Solidarité du Bel-Âge 
 
2.13 Assurance de cyber-risques pour le regroupement de municipalités et organismes – Union 

des municipalités du Québec  
 
2.14 Appui à la démarche d’EXO – Refonte du réseau EXO 
 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Infrastructures - Avril 2021 
 
4.2 Dépense financée par le surplus réservé – Entériner la dépense pour les honoraires 

professionnels dans le cadre du projet de design urbain de la rue Shamrock  
 
4.3 Approbation du plan concept – Réfection de la rue Shamrock  
 
4.4  Dépense financée par le surplus réservé « Infrastructures » - Octroi d’un mandat pour les 

services professionnels en lien avec la réfection des toitures de l’Omni-Centre  
 
4.5 Dépense financée par le fonds de roulement – Achat d’une camionnette ½ tonne de 

marque GMC 
 
4.6 Autorisation de présenter une demande de subvention dans le cadre du programme 

Accroître les forêts canadiennes (AFC) du Ministère des ressources naturelles du Canada 
 
4.7 Octroi d’un contrat pour la location de deux chargeuses-rétrocaveuses – Appel d’offres 

2021-004 
 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 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 2021-2022 » 

 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
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7.1 Mandat pour le projet de Ligne Verte - Service d'accompagnement professionnel par le 

biais d'un techinicien en environnement - Solutions alternatives environnement Inc.  
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1  Tenue des commissions du conseil municipal – Mars 2021 
 
8.2  Création de la Commission d’urgence et de protection incendie (CUPI) 
 
8.3  Amendement à la résolution 2021-03-111 – Acquisition de terrains  
 
8.4  Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 910 – relatif au déneigement des 

allées et des aires de stationnement privées par des entrepreneurs  
 
8.5 Adoption du règlement numéro 846-5 – Modifiant le règlement numéro 846 – relatif au 

stationnement, tel qu’amendé  
 
8.6 Adoption du premier projet de règlement numéro 780-22 – modifiant le règlement numéro 

780, tel qu’amendé 

8.7 Adoption du deuxième projet de règlement numéro 784-04 – modifiant le règlement 

numéro 784 d’administration des règlements d’urbanisme, tel qu’amendé 

8.8  Adoption du deuxième projet de règlement numéro 779-02 – modifiant le règlement de 

lotissement numéro 779, tel qu’amendé 

 
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
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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE MAI 2021, TENUE LE 11 MAI 2021, À 19 H  

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois d’avril 2021 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 13 AVRIL 2021 ET DE LA 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 AVRIL 2021  
 
1.2  Dispense de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 avril 2021 et de 

la séance extraordinaire du 29 avril 2021 - Approbation desdits procès-verbaux   
 

1.3 Affaires émanant de ces procès-verbaux 
    
1 DIRECTION GÉNÉRALE ET RESSOURCES HUMAINES 
 
2.1 Dépôt de la liste des personnes engagées 
 
2.2 Projet pilote : Sécurité aux pourtours de l’école Notre-Dame-de-Lorette 
 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 

4.1 Paiements mensuels - Infrastructures - Mai 2021 

4.2 Amendement à la résolution 2021-04-145 - Octroi d'un contrat pour la location de deux 
chargeuses-rétrocaveuses - Appel d'offres 2021-005 

4.3 Autorisation d'aller en appel d'offres publics pour le remplacement des luminaires de 
l'éclairage du terrain de tennis au parc Bellevue 

4.4 Octroi d'un contrat pour la tonte de gazon pour l'année 2021 - Appel d'offres sur invitation 
2021-008 

https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051141.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051142.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051142.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051143__2_.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051143__2_.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051144.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051144.pdf
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4.5 Dépense financée par le Règlement 856 - Octroi d'un contrat pour la conception et 
construction d'une dalle sur sol ainsi que la fourniture et l'installation d'un mur de béton et 
d'un abri de type « Dôme » pour du sel de voirie et d'abrasif au garage municipal - Appel 
d'offres 2021-006 

4.6 Octroi d'un contrat pour le déneigement des voies publiques pour les années 2021-2022, 
2022-2023 et 2023-2024 - Appel d'offres 2021-005   

4.7 Dépense financée par le Règlement numéro 856 – Octroi d'un mandat pour des services 
professionnels en ingénierie pour l'élaboration des plans et devis pour les travaux 
d'aménagement du stationnement, le mur anti-bruit et la voie d'accès de la Caserne-
Ateliers 

4.8 Dépense financée à même le surplus réservé « Infrastructures » - Honoraires 
professionnels dans le cadre du projet de design urbain de la rue Shamrock  

5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 

6. SERVICE D'URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 

7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

7.1 Amendement à la résolution 2021-04-147 - Mandat pour le projet de Ligne Verte - Service 
d'accompagnement professionnel par le biais d'un technicien en environnement - 
Solutions alternatives environnement inc.  

7.2 Approbation des projets I21456 et I21468 de Bell Canada   

8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 

8.1 Tenue des commissions du conseil municipal - Avril 2021 

8.2 Avis de motion - Règlement numéro 838-04 - Règlement modifiant le Règlement 838 - 
Règlement de compétences à certains fonctionnaires municipaux  

8.3 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 780-23 – modifiant le règlement 
de zonage et de plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 780, tel 
qu'amendé 

8.4 Dépôt d'un procès-verbal de correction - Règlement numéro 846-5  

8.5 Adoption du règlement numéro 910 - relatif au déneigement des allées et des aires de 
stationnement privées par des entrepreneurs 

https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051145.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051145.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051145.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051145.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051146__2_.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051146__2_.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051147.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051147.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051147.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051147.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051148.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051148.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051171.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051171.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051171.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051172.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051181.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051182__2_.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051182__2_.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051183.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051183.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051183.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051184.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051185.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051185.pdf
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8.6 Adoption du premier projet de Règlement numéro 780-23 – modifiant le règlement de 
zonage et de plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 780, tel 
qu'amendé 

8.7 Adoption du deuxième projet de règlement numéro 780-22 – modifiant le règlement 
numéro 780, tel qu'amendé 

8.8 Adoption du règlement numéro 784-04 – modifiant le règlement numéro 784 
d'administration des règlements d'urbanisme, tel qu'amendé 

8.9 Adoption du règlement numéro 779-02 – modifiant le règlement de lotissement numéro 
779, tel qu'amendé 

8.10 Nomination d'un officier responsable de l'application de divers articles des règlements 
803, 806, 841, 846, 868, 886, 891 et 900 

8.11 Soutien au Recensement 2021 de Statistique Canada 

8.12 Modification au Règlement d'emprunt numéro 911 

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=SO2021051186.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051186.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051186.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051187.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051187.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051188.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051188.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051189.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO2021051189.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO20210511810.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO20210511810.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO20210511811.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?id=6996&offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-11&fichier=SO20210511812.pdf
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


 

ORDRE DU JOUR 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE – TENUE LE 19 MAI 2021, À 9 H 00 
 

 
 

9 H 00- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est tenue en vidéoconférence conformément aux directives gouvernementales 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
CONSTAT DE LA LÉGALITÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
1. Ouverture de la séance extraordinaire du 19 mai 2021  
 
2. Approbation de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 19 mai 2021  
 
3. Dépense financée par le Règlement 911 – Octroi d’un contrat pour les travaux de réfection 

des infrastructures d’aqueducs et d’égouts de la rue Cherrystone et des places Lilas, 
Cedarwood et Thorncliff – Appel d’offres 2021-001 

 
4. Dépense financée par le Règlement 911 – Octroi d’un mandat pour le contrôle qualitatif 

des matériaux pour le projet de réfection des infrastructures d’aqueducs et d’égouts de la 
rue Cherrystone et des places Lilas, Cedarwood et Thorncliffe  

 
5. Dépenses financées par la réserve « Éventualités » - Rétroactivité des employés de la 

CSN 
 
6. Entériner le plan d’action de la Politique de développement social 2017-2019 de la Ville 

de Pincourt  

7. Période de questions 

 Les citoyens sont invités à soumettre leurs questions par courriel à                
seance@villepincourt.qc.ca   

 
8. Levée de la séance extraordinaire du 19 mai 2021  

mailto:seance@villepincourt.qc.ca


 

ORDRE DU JOUR 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE – TENUE LE 25 MAI 2021, À 9 H 00 
 

 
 

9 H 00- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est tenue en vidéoconférence conformément aux directives gouvernementales 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
CONSTAT DE LA LÉGALITÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
1. Ouverture de la séance extraordinaire du 25 mai 2021  
 
2. Approbation de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 25 mai 2021  
 
3. Fermeture du pont de l'Île-aux-Tourtes - Positionnement de la ville de Pincourt  

4. Période de questions 

 Les citoyens sont invités à soumettre leurs questions par courriel à                
seance@villepincourt.qc.ca   

 
5. Levée de la séance extraordinaire du 25 mai 2021  

mailto:seance@villepincourt.qc.ca
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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE JUIN 2021, TENUE LE 8 JUIN 2021, À 19 H  

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de juin 2021 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 11 MAI 2021 ET DES SÉANCES 

EXTRAORDINAIRES DU 19 ET 25 MAI 2021  
 
1.2  Dispense de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 mai 2021 et des 

séances extraordinaires du 19 et 25 mai 2021 - Approbation desdits procès-verbaux   
 

1.3 Affaires émanant de ces procès-verbaux 
    
1 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 2021 
 
2.3  Nomination de madame Jacinthe Charbonneau et autorisation de signature du contrat de 

travail  
 
2.4 Positionnement de la Ville à l’encontre du projet de gare unique d’EXO 
 
2.5 Image corporative – Nouveau logo  
 
2.6  Proposition d’offre d’achat aux propriétaires fonciers des lots du boisé Rousseau  
 
2.7  Modification de l’affichage et autorisation de baignade sans surveillance à vos risques et 

périls au parc Bellevue  
 
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 911  
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3.3 Appropriation d’une somme de 982 317 $ du surplus réservé et de l’affectation aux 

activités financières de l’exercice 2021 
 
3.4 Dépôt du rapport financier et du rapport des auditeurs de la Ville de Pincourt pour 

l’exercice financier 2020 
 
3.5 Dépôt des informations financières et du rapport des auditeurs sur les renseignements 

relatifs aux coûts afférents aux ouvrages communs d’assainissement des eaux usées 
pour l’exercice financier 2020 

 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1  Paiements mensuels – Infrastructures – Juin 2021 
 
4.2 Amendement à la résolution numéro 2020-08-258 – Dépense financé par le fonds réserve 

parcs, terrains de jeux et stationnement – Remplacement de la clôture de la piscine 
municipale  

 
4.3 Dépense financée par le fonds de roulement – Acquisition d’équipements géomatique  
 
4.4 Dépense financée par le fonds de roulement – Achat de mobiliers pour la Caserne-Ateliers   
 
4.5 Dépense financée par le Règlement d’emprunt numéro 893 - Octroi d’un contrat pour la 

mise à jour du système de contrôle et d’automatisation de l’usine de traitement des eaux 
usées – Appel d’offres 2021-003 

 
4.6 Dépense financée par le Règlement d’emprunt numéro 893 - Octroi d’un mandat pour la 

surveillance des travaux de mise à jour du système de contrôle et d’automatisation de 
l’usine de traitement des eaux usées  

 
4.7 Installation de dos d’âne sur le chemin Duhamel et la rue du Souvenir  
 
4.8 Autorisation des critères d’évaluation et de pondération pour l’appel d’offres 2021-011 – 

Services professionnels en ingénierie pour l’élaboration des plans et devis ainsi que la 
surveillance des travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc et d’égouts de la rue 
Shamrock et des places Ridgewood et Shamrock  

 
4.9 Dépense financée par le Règlement d’emprunt numéro 890 – Octroi d’un contrat pour la 

fourniture, l’installation et la mise en marche du système de déshydratation – Appel 
d’offres 2021-002 

 
4.10 Dépense financée par le surplus non réservé – Octroi de mandat pour les travaux de 

scellement de fissures des terrains de tennis au parc Bellevue  
 
4.11 Dépense financée par le surplus réservé « Infrastructures » - Octroi d’un mandat pour les 

travaux de réfection de l’émissaire au 388, chemin Duhamel  
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5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 

5.1 Dépense financée à même le surplus non réservé – Achat et installation de filets pour le 
terrain synthétique à l’école Notre-Dame-de-Lorette  

6. SERVICE D'URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 

7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

7.1 Approbation du projet I21440 de Bell Canada 

7.2 Approbation du projet ING-329045 de Videotron Ltée  

8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 

8.1     Tenue des commissions du conseil municipal – Mai 2021 
 
8.2   Dépôt – Règlement numéro 838-04 – Règlement modifiant le Règlement 838 – Règlement 

de délégation de compétences à certains fonctionnaires municipaux  
 
8.3      Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 877-03 – modifiant le règlement 

de gestion contractuelle, d’approvisionnement et de gestion des stocks numéro 877, tel 

qu’amendé 

8.4 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 780-23 – modifiant le règlement 
de zonage et de plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 780, tel 
qu’amendé  

 
8.5 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 808-01 – modifiant le règlement 

numéro 808 concernant la sécurité, la paix et l’ordre (RMH 460) remplaçant le Règlement 
numéro 757 

 
8.6 Adoption du règlement numéro 780-22 – modifiant le règlement de zonage et de plans 

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

8.7 Officiers responsables de l’application des divers articles du règlement 910 
 
8.8 Adoption de la Politique sur la rémunération du personnel électoral 2021 
 
8.9 Entrée en vigueur des articles numéro 73 à 76 du Règlement numéro 900 - Règlement 

d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 
d'un encadrement concernant les chiens et le contrôle des animaux  

9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D'URGENCE 
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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


 

ORDRE DU JOUR 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE – TENUE LE 23 JUIN 2021, À 9 H 00 
 

 
 

9 H 00- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est tenue en vidéoconférence conformément aux directives gouvernementales 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
CONSTAT DE LA LÉGALITÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

1.  Ouverture de la séance extraordinaire du 23 juin 2021  

2.  Approbation de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 23 mai 2021 

3.  Avis de motion et dépôt du Règlement numéro 886-02 - Modifiant le Règlement 886                    
concernant la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général (RMH 460-2018) 

4.  Adoption du premier projet de Règlement numéro 780-23 - Modifiant le règlement de               
zonage et de plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 780, tel 
qu'amendé  

5.  Adoption du Règlement numéro 877-03 - Règlement modifiant le Règlement numéro 877 
de gestion contractuelle, d'approvisionnement et de gestion des stocks, tel qu'amendé  

6.  Adoption du Règlement numéro 838-04 - Règlement modifiant le Règlement numéro 838 
de délégation de compétences à certains fonctionnaires municipaux, tel qu'amendé  

7. Proclamation de la Ville de Pincourt contre la violence conjugale  

8.  Octroi de contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL avec services connexes  

9. Renflouement du fonds général de la Ville de Pincourt par le Règlement d’emprunt numéro 
906 

10. Période de questions 

 Les citoyens sont invités à soumettre leurs questions par courriel à                
seance@villepincourt.qc.ca   

 
11. Levée de la séance extraordinaire du 23 juin 2021  

https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-25&fichier=1.pdf
mailto:seance@villepincourt.qc.ca


 

P a g e  1 | 3 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE JUILLET 2021, TENUE LE 13 JUILLET 2021, À 19 H  

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de juillet 2021 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 JUIN 2021 ET DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 23 JUIN 2021  
 
1.2  Dispense de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 juin 2021 et de la  

séance extraordinaire du 23 juin 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 juin 2021 
 
2.3.  Autorisation à la direction générale d’entamer une procédure d’appel de propositions pour 

la vente des lots de la zone C1-24 (Centre sportif) 
 
2.4  Adoption de l’équité salariale des cadres de la Ville de Pincourt  
 
2.5  Autorisation de signature – Addenda au contrat de monsieur Francis Hamel 
 
2.6  Embauche de monsieur Jean-Michel Lafleur à titre d’ingénieur, chargé de projets pour le 

Service des travaux publics et infrastructures et autorisation de signature du contrat de 
travail  

 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
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4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1  Paiements mensuels – Infrastructures – Juillet 2021 
 
4.2  Octroi d’un contrat pour le transport et la collecte des feuilles pour les années 2021-2022 

et 2023 
 
4.3 Octroi de contrat – Approvisionnement de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 

2021-2022 – Appel d’offres regroupé CS-20212022 de l’union des municipalités du 
Québec 

 

4.4 Dépense financée par le surplus réservé « Infrastructures » - Octroi d’un contrat 
pour des services professionnels en ingénierie pour l’élaboration des plans et 
devis ainsi que la surveillance des travaux de réfection des infrastructures 
d’aqueduc et d’égouts de la rue Shamrock et des places Ridgewood et Shamrock 
- Appel d’offres 2021-011 

 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 

6. SERVICE D'URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 

6.1 Dépense financée par le surplus réservé « Projet du conseil » - Entériner l’achat d’un 
afficheur analyseur de vitesse 

 
6.2  Autorisation de la tenue d’une parade de camions d’incendie et de véhicules d’urgence  

7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

7.1 Approbation des projets I32763, I32718, I26218, I21465 et I14501 de Bell Canada  
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1     Tenue des commissions du conseil municipal – Juin 2021 
 
8.2  Adoption du règlement numéro 886-02 concernant la paix, l’ordre, le bon gouvernement 

et le bien-être général (RMH 460-2018) 
 
8.3  Adoption du deuxième projet de règlement numéro 780-23 – modifiant le règlement de 

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

 
8.4  Autorisation de signature d’un acte de cession entre Habitations Voyer – Domaine de la 

Pointe inc. et la Ville de Pincourt  
 
8.5  Acquisition du lot numéro 1 721 567 – Boisé Rousseau  
 
8.6  Acquisition du lot numéro 1 721 626 – Boisé Rousseau  
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8.7  Acquisition des lots numéros 1 721 581 et 1 721 585 – Boisé Rousseau  
 
8.8   Acquisition du lot numéro 1 721 579 – Boisé Rousseau  

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


 

ORDRE DU JOUR 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE – TENUE LE 29 JUILLET 2021, À 9 H 00 
 

 
  

9 H 00- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est tenue en vidéoconférence conformément aux directives gouvernementales 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
CONSTAT DE LA LÉGALITÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
1. Ouverture de la séance extraordinaire du 29 juillet 2021  

 
2. Approbation de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 29 juillet 2021 
 
3. Dépense financée par la « Réserve informatique et amélioration des réseaux » - Formation 

aux employés et simulation d’hameçonnage 
 
4. Autorisation de signature – Acte de servitude d’utilité publique 
 
5. Adoption du règlement numéro 780-23 - Modifiant le Règlement de zonage et de plans 

d’implantation et d’intégration architecturale numéro 780, tel qu’amendé  
 
6. Nomination de Me Charlotte Gagné à titre de greffière et responsable de l’accès à                        

l’information et autorisation de signature du contrat de travail 
 
7. Amendement à la résolution 2021-06-225 – Dépense financée à même le surplus non 

réservé – Achat et installation de filets pour le terrain synthétique à l’école Notre-Dame-
de-Lorette  
 

8. Autorisation d’aller en appels d’offres publics 
 
9. Période de questions 
 

Les citoyens sont invités à soumettre leurs questions par courriel à                
seance@villepincourt.qc.ca   

 
10. Levée de la séance extraordinaire du 29 juillet 2021  

https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-25&fichier=1.pdf
mailto:seance@villepincourt.qc.ca
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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS D’AOÛT 2021, TENUE LE 10 AOÛT 2021, À 19 H  

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

PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUILLET 2021 ET DE LA 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 JUILLET 2021  
 
1.2  Dispense de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 juillet 2021 et de 

la séance extraordinaire du 29 juillet 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 juillet 2021 
 
2.3  Dépense financée par le surplus réservé « Réserve informatique et amélioration des 

réseaux » - Octroi de mandat pour l’achat et l’installation d’équipement informatique pour 
la Caserne-Ateliers  

 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Renflouement de réserves financières 
 
3.3 Engagement de la Ville de Pincourt – Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 
 
3.4  Adoption de la Politique sur la gestion de la dette 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1  Paiements mensuels – Infrastructures – Août 2021 
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4.2  Dépense financée par le Règlement d’emprunt numéro 856 – Octroi d’un contrat pour 
l’achat et l’installation d’une clôture pour la voie d’accès de l’ancien garage municipal 
jusqu’à la nouvelle Caserne-Ateliers 

 
4.3 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)  
 

4.4 Amendement à la résolution 2020-09-305 – Octroi d’un contrat pour des services 

professionnels en ingénierie pour l’élaboration des plans et devis ainsi que la surveillance 
des travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc et d’égouts de la rue Cherrystone 
et des places Lilas, Cedarwood et Thorncliffe – Appel d’offres 2020-006 

 
4.5 Dépense financée par le Règlement d’emprunt numéro 901 – Octroi d’un mandat pour 

l’achat et l’installation du câblage informatique pour la Caserne-Ateliers  
 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1  Autorisation de la tenue de deux activités au parc Bellevue le 14 août 2021 

6. SERVICE D'URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 

7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

7.1 Approbation des projets FTTH-I21454 et FTTH-I21467 de Bell Canada 
 
7.2 Approbation du projet 80169817 d’Énergir 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 772-01 – Remplaçant le 

Règlement 772 relatif à la prévention des incendies  

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
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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021, TENUE LE 14 SEPTEMBRE 2021, À 
19 H  

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

PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AOÛT 2021  
 
1.2  Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 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’août 2021 
 
2.3 Renouvellement de la police d’assurance décès ou mutilation accidentelle (DMA) avec 

SSQ Groupe Financier pour les pompiers, premiers répondants et brigadiers scolaires 
(1LW55) et pour les employés permanents (1LW65) 

 
2.4 Amendement à la résolution numéro 2021-04-128 – Nomination de monsieur Luc Jollet et 

autorisation de signature du contrat de travail  
 

2.5 Autorisation de signature du renouvellement de l’entente intermunicipale en matières 
dangereuses – HAZMAT – Entre la Ville de Pincourt et la Ville de Vaudreuil-Dorion  
 

2.6 Autorisation de signature de l’avenant numéro 1 à l’entente relative à l’établissement d’un 
plan d’aide pour les appels initiaux (simultanés) en cas d’incendie ou de situations 
d’urgence  
 

2.7 Appui à la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité ferroviaire  
 

2.8 Nomination de trois chefs aux opérations sur appel pour le Service d’urgence et protection 
incendie - Pincourt et Notre-Dame-de-l’Île-Perrot   
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2.9 Autorisation d’aller en appel d’offres public pour la fourniture d’un service de surveillance 
en sécurité publique et de patrouille de sécurité communautaire sur le territoire de la Ville 
de Pincourt 
 

2.10 Nomination de Madame Nathalie Chénier à titre de greffière adjointe et autorisation de 
signature de l’addenda au contrat de travail 

 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Dépôt de la liste des immeubles sur lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées en 

tout ou en partie 
 
3.3 Dépôt du rapport financier intermédiaire pour l’exercice financier 2021 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1  Paiements mensuels – Infrastructures – Septembre 2021 
 
4.2   Dépense financée par le Règlement numéro 856 – Octroi d’un contrat pour la construction 

d’un écran antibruit végétalisé, d’un stationnement et d’une voie d’accès pour la cour des 
travaux publics – Appel d’offres numéro 2021-007  

 

4.3  Dépense financée par le surplus réservé « Projets du conseil » - Octroi d’un mandat pour 

l’installation de dos d’âne allongés – Rue du Souvenir et le chemin Duhamel  
 
4.4 Dépense financée par le surplus réservé « Entretien des immeubles et mobilier urbain » 

– Octroi d’un contrat pour la réfection des toitures de l’Omni-Centre de Pincourt – Appel 
d’offres numéro 2021-013 

 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Autorisation de paiement du contrat de glace avec l’Aréna de la Cité des jeunes pour la 

saison 2021-2022 
 
5.2 Autorisation de signature de l’entente de remboursement pour la saison 2021-2022 

entre l’Association de hockey mineur Île Perrot Inc. (HMIP) et les villes de l’Île Perrot  
 
5.3 Demande de prolongation à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA)  
 
6. SERVICE D'URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 

7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
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8.1  Vente des immeubles pour non-paiement de taxes le 21 décembre 2021  
 
8.2  Nomination du représentant de la Ville de Pincourt pour acquérir, si nécessaire, des 

immeubles lors de la vente aux enchères prévue pour le 21 décembre 2021 

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


 

ORDRE DU JOUR 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE – TENUE LE 20 SEPTEMBRE 2021, À 8 H 00 
 

 
  

8 H 00- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est tenue en vidéoconférence conformément aux directives gouvernementales 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
CONSTAT DE LA LÉGALITÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
1. Ouverture de la séance extraordinaire du 20 septembre 2021  

 
2. Approbation de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 20 septembre 2021 

 
3. Demande d’addenda à l’appel d’offres du ministère des Transports du Québec (MTQ) pour 

l’étude d’opportunité pour l’optimisation de l’autoroute 20 
 
4. Période de questions 
 

Les citoyens sont invités à soumettre leurs questions par courriel à                
seance@villepincourt.qc.ca   

 
5. Levée de la séance extraordinaire du 20 septembre 2021  

https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?offset=/administration/seance_du_conseil/2021-05-25&fichier=1.pdf
mailto:seance@villepincourt.qc.ca
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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
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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
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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE DÉCEMBRE 2021, TENUE LE 14 DÉCEMBRE 2021, À 
19 H  

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

PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 NOVEMBRE 2021  
 
1.2  Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 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 

de novembre 2021 
 
2.3 Octroi d’un contrat pour de la fourniture d’un service de surveillance en sécurité publique 

et de patrouille de sécurité communautaire sur le territoire de la ville de Pincourt – Appel 
d’offres 2021-014 

 
2.4 Nomination de monsieur Simon Grenier au poste de chargé de projet à la direction 

générale 
 

2.5 Nomination de monsieur Francis Hamel au poste de directeur du Service des loisirs et 
des services communautaires 

 
2.6 Commissions de travail du conseil municipal – Nomination des présidents, des vice-

présidents et des gestionnaires principaux et adoption de l’horaire 
 

2.7 Nomination des élus du conseil municipal pour siéger à divers comités 
 

2.8 Désignation des représentant.es de la Couronne-Sud pour les postes de membres du 
conseil d’administration du réseau de transport métropolitain (exo) 

 
2.9 Demande de congé sans solde – Madame Geneviève Groleau – Agente aux 

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

d’offres 2021-016 
 
3.3 Autorisation de paiement de l’allocation de départ à monsieur Alexandre Wolford, 

conseiller sortant  
 
3.4 Transfert de fonds de la réserve Ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et des Parcs (MDDEP) à la réserve Environnement et plantation 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1  Paiements mensuels – Infrastructures – Décembre 2021 
 
4.2  Octroi du contrat de déneigement des stationnements des écoles pour la saison 2021-

2022 
 
4.3  Amendement à la résolution numéro 2021-08-295 – Dépense financée par le Règlement 

d’emprunt numéro 901 – Octroi d’un contrat pour l’achat et l’installation du câblage 
informatique pour la Caserne-Ateliers  

 
4.4 Amendement à la résolution numéro 2021-11-364 - Paiements mensuels - Infrastructures 

- Novembre 2021 
 
4.5 Dépense financée par le Règlement d'emprunt numéro 856 - Octroi de mandat pour 

l'achat et l'installation de caméras à la Caserne-Ateliers 
 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
6. SERVICE D'URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 

7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1  Autorisation de renouvellement des contrats d’entretien et de soutien des applications 

pour l’année 2022 auprès de « PG Solutions »  
 
8.2  Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 784-05 modifiant le Règlement 

d’administration des règlements d’urbanisme numéro 784, tel qu’amendé 
 
8.3  Dépôt des règlements de taxation numéros 913, 914 et 915 – Règlements décrétant divers 

taux de taxe et tarifs pour l’année fiscale 2022 
 

https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?offset=/administration/seance_du_conseil/2021-12-14&fichier=SO2021121244.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?offset=/administration/seance_du_conseil/2021-12-14&fichier=SO2021121244.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?offset=/administration/seance_du_conseil/2021-12-14&fichier=SO2021121445.pdf
https://conseil.villepincourt.qc.ca/asp/downloadfile.asp?offset=/administration/seance_du_conseil/2021-12-14&fichier=SO2021121445.pdf
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8.4  Adoption du projet de Règlement numéro 865-02 modifiant le Règlement numéro 865 
concernant la démolition d’un immeuble 

 
8.5 Nomination d'officiers responsables de l'application de divers articles du Règlement 

numéro 772-01  
 
8.6 Autorisation de mandater Me Charlotte Gagné à titre de chargée de la publication au 

registre foncier pour la Ville de Pincourt  
 
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


 

ORDRE DU JOUR 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE –  TENUE LE 20 DÉCEMBRE 2021, À 10 H 00 
 

 
 

10 H 00- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est tenue en vidéoconférence conformément aux directives gouvernementales 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
CONSTAT DE LA LÉGALITÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
1. Ouverture de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021  
 
2. Approbation de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021 
 
3. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 577A-2022 – Règlement décrétant 

l’imposition d’une taxe foncière basée sur la superficie de tous les immeubles imposables, 
tels que montrés au rôle d’évaluation en vigueur, pour acquitter en 2022 la quote-part de 
la Ville de Pincourt au service de la dette de la Régie de l’eau de l’Île Perrot  

4. Période de questions 

 Les citoyens sont invités à soumettre leurs questions par courriel à                
seance@villepincourt.qc.ca   

 
5. Levée de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021 

mailto:seance@villepincourt.qc.ca


 

ORDRE DU JOUR 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE – ADOPTION DU BUDGET - TENUE LE 22 DÉCEMBRE 2021, À 
19 H 00 
 

 
 

19 H 00- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est tenue en vidéoconférence conformément aux directives gouvernementales 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
CONSTAT DE LA LÉGALITÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
 
1.  Ouverture de la séance extraordinaire du 22 décembre 2021 – Adoption du budget  
 

2. Approbation de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 22 décembre 2021 – 
Adoption du budget  

 

3. Adoption du budget d’exploitation pour l’année fiscale 2022 
 
4. Adoption du programme triennal des dépenses en immobilisation 2022-2023-2024 
 
5. Période de questions 
 

Les citoyens sont invités à soumettre leurs questions par courriel à                
seance@villepincourt.qc.ca   

 
6. Levée de la séance extraordinaire du 22 décembre 2021 – Adoption du budget  
 

 

mailto:seance@villepincourt.qc.ca


 

ORDRE DU JOUR 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE –  TENUE LE 22 DÉCEMBRE 2021, À 18 H 30 
 

 
 

18 H 30- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est tenue en vidéoconférence conformément aux directives gouvernementales 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
CONSTAT DE LA LÉGALITÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
 
1. Ouverture de la séance extraordinaire du 22 décembre 2021  
 
2. Approbation de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 22 décembre 2021 
 
3. Dépôt du compte rendu de la vente pour non-paiement de taxes prévue pour le 21                       

décembre 2021 
 
4. Adoption du Règlement numéro 913 – Règlement décrétant l’imposition des taux de taxe 

foncière générale pour l’année fiscale 2022 
 
5. Adoption du Règlement numéro 914 – Règlement décrétant le tarif pour le service de ra-

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

 
6. Adoption du Règlement numéro 915 – Règlement pour fixer la taxe d’eau et un tarif pour 

le service d’égout pour l’année fiscale 2022 
 
7. Adoption du Règlement numéro 577A-2022 – Règlement décrétant l’imposition d’une taxe 

foncière basée sur la superficie de tous les immeubles imposables, tels que montrés au 
rôle d’évaluation en vigueur, pour acquitter en 2022 la quote-part de la Ville de Pincourt au 
service de la dette de la Régie de l’eau de l’Île Perrot  

8. Période de questions 

 Les citoyens sont invités à soumettre leurs questions par courriel à                
seance@villepincourt.qc.ca   

 
9. Levée de la séance extraordinaire du 22 décembre 2021 

mailto:seance@villepincourt.qc.ca



