ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE MARS 2021, TENUE LE 9 MARS 2021, À 19 H
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H

1.1

Ouverture de la séance du mois de mars 2021 et adoption de l’ordre du jour
La séance est tenue
gouvernementales

en

vidéoconférence

conformément

aux

directives

PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC
PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 FÉVRIER 2021 ET DES
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DES 18 ET 22 FÉVRIER 2021
1.2

Dispense de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 février 2021 et des
séances extraordinaires des 18 et 22 février 2021 - Approbation desdits procès-verbaux

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 février 2021

2.3

Demande de congé sans solde – Madame Julie Bélanger – Pompière du Service
d’urgence et de protection incendie

3.

SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

3.1

Dépôt de la liste des dépenses payées

3.2

Ouverture d’une marge de crédit temporaire – Règlement d’emprunt numéro 906

3.3

Ouverture d’une marge de crédit temporaire – Règlement d’emprunt numéro 878

3.4

Ouverture d’une marge de crédit temporaire – Règlement d’emprunt numéro 890

3.5

Ouverture d’une marge de crédit temporaire – Règlement d’emprunt numéro 893

3.6

Affectation d’une somme de 240 140,93 $ du surplus accumulé non réservé pour
l’engagement 2020
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4.

TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Paiements mensuels – Infrastructures - Mars 2021

4.2

Entériner la dépense financée par le fonds d’administration pour la réparation d’un
souffleur

4.3

Dépense financée par le fonds d’administration – Octroi d’un mandat pour le contrôle
biologique de l’herbe à poux et de l’herbe à puce

4.4

Amendement de la résolution 2021-02-047 – Dépense en immobilisation financée par le
fonds de roulement – Achat d’un tracteur usagé de type Toro

5.

LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1

Dépense financée par le fonds de roulement – Projet spécial – Achat de 2 autorécureuses

5.2

Dépense financée par le fonds d’administration – Projet spécial – Achat d’une chute à
livres

6.

SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE

6.1

Prolongation du contrat pour la fourniture d’un service de surveillance en sécurité publique
et de patrouille de sécurité communautaire sur le territoire de la Ville de Pincourt

6.2

Dépenses en immobilisation financées par le fonds de roulement – Achat d’appareils
respiratoire et de bouteilles d’air respirable avec accessoires

6.3

Adoption – Mise à jour des taux de l’annexe « A » de l’entente relative à l’établissement
d’un plan d’aide en cas d’incendies ou de situations d’urgence pour la MRC de VaudreuilSoulanges

6.4

Adoption du rapport annuel de 2020 du schéma de couverture de risques en matière de
sécurité incendie

7.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

7.1

Approbation des projets I21437, I21440 et I21456 de Bell Canada

8.

GREFFE ET COMMUNICATIONS

8.1

Tenue des commissions du conseil municipal – Février 2021

8.2

Demande de dérogation mineure – Réduction de la largeur minimale d’un lot – 28, rue
Watson lot 1 720 632

8.3

Dépôt d’un procès-verbal de correction – Règlement numéro 906
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8.4

Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro 780-22 - modifiant le
règlement numéro 780, tel qu’amendé

8.5

Avis de motion et dépôt de Règlement numéro 846-05 – Modifiant le Règlement numéro
846 d’administration des règlements d’urbanisme, tel qu’amendé

8.6

Adoption du premier projet de Règlement numéro 779-02 modifiant le Règlement de
lotissement numéro 779, tel qu’amendé

8.7

Adoption du premier projet de Règlement numéro 784-04 modifiant le règlement numéro
784 d’administration des règlements d’urbanisme, tel qu’amendé

8.8

Adoption du Règlement numéro 911 décrétant un emprunt de 7 200 000 $ pour la
réfection des infrastructures de rue (Cherrystone et autres)

8.9

Autorisation de signature – Acte de vente du lot 6 394 434

8.10

Autorisation de procédure judiciaire

8.11

Acquisition de terrains

9.

SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE

10.

AFFAIRES NOUVELLES

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Les citoyens sont invités
seance@villepincourt.qc.ca

12.

à

soumettre

leurs

questions

par

courriel

LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
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à

