ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS D’AVRIL 2021, TENUE LE 13 AVRIL 2021, À 19 H
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H

1.1

Ouverture de la séance du mois d’avril 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 MARS 2021ET DES
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DES 19 ET 23 MARS 2021
1.2

Dispense de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 mars 2021 et des
séances extraordinaires des 19 et 23 mars 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 mars 2021

2.3

Embauche de madame Judith Préfontaine et autorisation de signature du contrat de travail

2.4

Nomination de monsieur François Plaisance et autorisation de signature du contrat de
travail

2.5

Nomination de monsieur Luc Jollet et autorisation de signature du contrat de travail

2.6

Nomination de monsieur Miguel Faille et autorisation de signature du contrat de travail

2.7

Adoption de la Politique sur la garde et les primes de garde

2.8

Autorisation de présenter une demande d’aide financière dans le cadre du Programme
d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA)

2.9

Autorisation de présenter une demande d’aide financière dans le cadre du programme
Initiative canadienne pour des collectivités en santé
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2.10

Demande de congé sans solde – Madame Gaëlle Calvez – Secrétaire du Service des
travaux publics et infrastructures

2.11

Demande de congé sans solde – Madame Mireille Péladeau – Technicienne en
documentation – Bibliothèque municipale de Pincourt

2.12

Radiation des intérêts d’octobre à décembre 2020 – Coopérative de Solidarité du Bel-Âge

2.13

Assurance de cyber-risques pour le regroupement de municipalités et organismes – Union
des municipalités du Québec

2.14

Appui à la démarche d’EXO – Refonte du réseau EXO

3.

SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

3.1

Dépôt de la liste des dépenses payées

4.

TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Paiements mensuels – Infrastructures - Avril 2021

4.2

Dépense financée par le surplus réservé – Entériner la dépense pour les honoraires
professionnels dans le cadre du projet de design urbain de la rue Shamrock

4.3

Approbation du plan concept – Réfection de la rue Shamrock

4.4

Dépense financée par le surplus réservé « Infrastructures » - Octroi d’un mandat pour les
services professionnels en lien avec la réfection des toitures de l’Omni-Centre

4.5

Dépense financée par le fonds de roulement – Achat d’une camionnette ½ tonne de
marque GMC

4.6

Autorisation de présenter une demande de subvention dans le cadre du programme
Accroître les forêts canadiennes (AFC) du Ministère des ressources naturelles du Canada

4.7

Octroi d’un contrat pour la location de deux chargeuses-rétrocaveuses – Appel d’offres
2021-004

5.

LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1

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 2021-2022 »

6.

SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE

7.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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7.1

Mandat pour le projet de Ligne Verte - Service d'accompagnement professionnel par le
biais d'un techinicien en environnement - Solutions alternatives environnement Inc.

8.

GREFFE ET COMMUNICATIONS

8.1

Tenue des commissions du conseil municipal – Mars 2021

8.2

Création de la Commission d’urgence et de protection incendie (CUPI)

8.3

Amendement à la résolution 2021-03-111 – Acquisition de terrains

8.4

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 910 – relatif au déneigement des
allées et des aires de stationnement privées par des entrepreneurs

8.5

Adoption du règlement numéro 846-5 – Modifiant le règlement numéro 846 – relatif au
stationnement, tel qu’amendé

8.6

Adoption du premier projet de règlement numéro 780-22 – modifiant le règlement numéro
780, tel qu’amendé

8.7

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

8.8

Adoption du deuxième projet de règlement numéro 779-02 – modifiant le règlement de
lotissement numéro 779, tel qu’amendé

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

