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
gouvernementales

en

vidéoconférence

conformément

aux

directives

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
greffe@villepincourt.qc.ca

12.

à

soumettre

leurs

questions

par

courriel

LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
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à

