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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS D’AOÛT, TENUE LE 11 AOÛT 2020, À 19 H  

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois d’août 2020 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 14 JUILLET 2020 ET DE LA 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 JUILLET 2020  
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2020 et de la 

séance extraordinaire du 28 juillet 2020 – 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 2020 
 
2.3 Autorisation de signature – Entente entre l’Union des Municipalités du Québec « UMQ » 

et Énergir, s.e.c. « Énergir » 
 
2.4 Autorisation de signature du protocole d’entente entre la ministre des Affaires municipales 

et de l’Habitation, le ministre de l’Éducation et la ministre déléguée à l’Éducation et la Ville 
de Pincourt relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du volet à 2 du « Fonds de 
petites collectivités (FPC) » pour le projet de reconstruction du chalet de la piscine du parc 
Olympique et de la rénovation du bassin de compétition  

 
2.5 Signature de la convention collective avec le Syndicat National des employés de la Ville 

de Pincourt (CSN) 
    
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Juillet 2020 
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4.2 Autorisation d’aller en appel d’offres – Dôme d’entreposage   
 
4.3 Dépense financée par le fonds réserve parcs, terrains de jeux et stationnement – 

Remplacement de la clôture de la piscine municipale  
  
4.4 Dépense financée par le surplus réservé « Entretien des immeubles et mobilier urbain » - 

Octroi de contrat pour la conversion de l’éclairage au LED du gymnase de l’Omni-Centre  
 
4.5  Dépense financée par le fonds d’administration – Octroi de contrat pour le retrait des 

glissières de sécurité et l’installation de bordures  
 
4.6 Autorisation d’aller en appel d’offres public 
 
4.7 Approbation des critères d’évaluation et de pondération pour l’appel d’offres 2020-006 – 

Services professionnels en ingénierie – Rue Cherrystone et places Lilas, Cedarwood et 
Thorncliffe  

 
4.8 Nouvelle signalisation – Stationnement interdit aux intersections de la rue du Marais et 

de la sortie de la Place ONYX 

4.9 Octroi d’un mandat à BC2 – Design urbain – Rue Shamrock 

5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Autorisation de barrage routier – La Grande Guignolée des médias 
 
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 2020-2021 »  

 
5.3 Adoption du 3e plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2020-2022  
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Adoption du rapport annuel 2019 du schéma de couverture de risques en matière de 

sécurité incendie  
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Approbation du projet ING-287258 de Vidéotron  
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1  Tenue des commissions du conseil municipal – Juillet 2020 
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8.2 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  
 

8.3 Adoption du Règlement 852-01 – Règlement modifiant le Règlement 852 relatif à la gestion 
des frênes sur le domaine privé  

 
8.4 Adoption du Règlement 900-01 – Règlement modifiant le 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  

 
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

