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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS D’OCTOBRE, TENUE LE 13 OCTOBRE 2020, À 19 H  

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois d’octobre 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 8 SEPTEMBRE 2020 ET DE LA 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2020  
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020 et de 

la séance extraordinaire du 30 septembre 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 septembre 2020 
 
2.3 Renouvellement de l’offre de services entre la Ville de Pincourt et la Caisse Desjardins de 

Vaudreuil-Soulanges – Desjardins Entreprises  
 
2.4 Autorisation de destruction de documents   
 
2.5 Autorisation de signature d’une entente intermunicipale entre la Ville de Pincourt et la Ville 

de Rigaud – Sauvetages en hauteur 
 
2.6 Autorisation de signature d’une entente intermunicipale entre la Ville de Pincourt et la Ville 

de Rigaud – Espace clos 
 
2.7  Demande de congé sans solde – Madame Claudine Delisle – Préposée à l’entretien 

ménager  
 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Autorisation d’aller en appel d’offres – Services professionnels en évaluation foncière  
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3.3 Approbation des critères d’évaluation et de pondération pour l’appel d’offres 2020-008 

Services professionnels en évaluation foncière  
 
3.4 Renflouement de réserves financières  
 
3.5 Dépôt du rapport financier intermédiaire pour l’exercice financier 2020 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Octobre 2020 
 
4.2 Dépense financée par le fonds réserve parcs, terrains de jeux et stationnements – 

Aménagement de trottoirs de la piscine municipale  
 
4.3 Octroi d’un contrat pour la manutention, le transport, la valorisation et/ou l’enfouissement 

des boues de l’usine d’épuration – Appel d’offres 2020-005  
 
4.4 Amendement à la résolution 2020-09-307 – Dépense en immobilisation financée par le 

fonds de roulement – Achat d’un balai de rue de marque Trombia  
 
4.5 Dépense financée par le fonds d'administration – Octroi de mandat pour le pavage de 

diverses rues  
 
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 2020-2021 
 
5.2 Autorisation de présenter une demande de subvention au programme Aide aux initiatives 

de partenariat pour conclure une entente de développement culturel du ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) 

 
5.3 Autorisation de signature de l’entente de remboursement, pour la saison 2020-2021, entre 

l’Association de hockey mineur Île Perrot Inc. (HMIP) et les villes de l’Île Perrot  
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Autorisation de barrage routier – Association des pompiers volontaires de la Ville de 

Pincourt  
 
6.2 Dépense financée par le surplus non réservé – Fabrication et installation de clignotants 

pour la traverse piétonnière - Boulevard Cardinal-Léger  
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
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8.1  Tenue des commissions du conseil municipal – Septembre 2020 
 
8.2  Avis de motion – Règlement décrétant l’imposition des taux de taxation pour l’année fiscale 

2021 
 
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 2021 

 
8.4  Avis de motion – Règlement pour fixer la taxe d’eau et un tarif pour le service d’égout pour 

l’année fiscale 2021 
 
8.5  Avis de motion – 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 2021 la quote-part de la Ville de Pincourt au service de la dette 
de la Régie de l’eau de l’Île Perrot 

 
8.6 Renouvellement – Entente de regroupement d’achat en commun d’assurances 

responsabilité pénale en matière de santé et sécurité (C-21) 
 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
9.1 Priorités d’actions 2021-2022 – Sûreté du Québec – Territoire de la MRC de Vaudreuil-

Soulanges 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Monsieur Goodwin aimerait savoir quels sont les plans prévus pour le nouveau Chemin 
des Tours et où en sont rendus les travaux? Il demande s’il est toujours prévu d’y 
aménager un parc puisqu’il s’inquiète de la présence d’eau stagnante à plusieurs endroits 
sur ce même chemin. 
 
Madame Yvette Gaudreau demande si les oppositions au Règlement numéro 904 écartent 
la portée de l’étude écologique? 

 
 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

