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
gouvernementales

en

vidéoconférence

conformément

aux

directives

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
règlements 803, 806, 841, 846, 868, 886, 891 et 900

de

divers

articles

8.9

Nomination d’un officier responsable de l’application
règlements 780, 781, 784, 803, 841, 868, 886 et 900

de

divers

articles des

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
greffe@villepincourt.qc.ca

12.

à

soumettre

leurs

questions

par

des

courriel

LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
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à

