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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE MAI, TENUE LE 12 MAI 2020, À 19 H  

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de mai 2020 et adoption de l’ordre du jour 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 AVRIL 2020  
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2020 – 

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’avril 2020 
 
2.3 Amendement à la résolution 2020-02-038 – Dépenses financées par le surplus non 

réservé – Services professionnels dans le cadre du projet d’infrastructures communes 
 
2.4  Aide en vertu de l’article 91.1 de la loi sur les compétences municipales 
 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Ouverture d’une marge de crédit temporaire 
 
3.3 Annulation des soldes des réserves affectées à divers projets  
 
3.4 Renflouement de la réserve des projets de réfection d’infrastructures  
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Annulation de la résolution  2020-04-139 – Octroi de contrat pour la construction du garage 

municipal et l’agrandissement de la caserne incendie de Pincourt – Appel d’offres          
2019-005 
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4.2 Octroi d’un contrat pour la construction du garage municipal et l’agrandissement de la 
caserne incendie de Pincourt – Appel d’offres 2019-005 

  
4.3 Dépense financée par le surplus réservé – Octroi d’un mandat pour l’étude géotechnique 

et de caractérisation environnementale des sols pour des travaux de réfection de diverses 
rues 

 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Autorisation en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble – Projet d’agrandissement du Manoir                
Le Sapinois situé au 350, chemin Duhamel 

 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1  Tenue des commissions du conseil municipal – Avril 2020 
 
8.2  Dépenses financées par la réserve « Informatique et amélioration des réseaux » - Octroi 

de contrats de services pour des logiciels reliés au système de permis du Service de 
l’aménagement du territoire  

 
8.3 Adoption du règlement 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  

 
8.4 Amendement à la résolution 2020-02-071 – Nomination d’un officier responsable de 

l’application de divers articles des règlements  803, 806, 841, 846, 868, 886 et 891 
  
8.5 Autorisation de signature – Acte de vente d’une partie du lot 1 720 874 
 
8.6 Premier 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 maison unifamiliale jumelée  

 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
9.1 Dépense en immobilisation financée par le fonds d’administration – Achat d’un camion 

pour le service de la Sécurité publique  
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


