ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE JUIN 2021, TENUE LE 8 JUIN 2021, À 19 H
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H

1.1

Ouverture de la séance du mois de juin 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 11 MAI 2021 ET DES SÉANCES
EXTRAORDINAIRES DU 19 ET 25 MAI 2021
1.2

Dispense de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 mai 2021 et des
séances extraordinaires du 19 et 25 mai 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 mai 2021

2.3

Nomination de madame Jacinthe Charbonneau et autorisation de signature du contrat de
travail

2.4

Positionnement de la Ville à l’encontre du projet de gare unique d’EXO

2.5

Image corporative – Nouveau logo

2.6

Proposition d’offre d’achat aux propriétaires fonciers des lots du boisé Rousseau

2.7

Modification de l’affichage et autorisation de baignade sans surveillance à vos risques et
périls au parc Bellevue

3.

SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

3.1

Dépôt de la liste des dépenses payées

3.2

Ouverture d’une marge de crédit temporaire – Règlement numéro 911
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3.3

Appropriation d’une somme de 982 317 $ du surplus réservé et de l’affectation aux
activités financières de l’exercice 2021

3.4

Dépôt du rapport financier et du rapport des auditeurs de la Ville de Pincourt pour
l’exercice financier 2020

3.5

Dépôt des informations financières et du rapport des auditeurs sur les renseignements
relatifs aux coûts afférents aux ouvrages communs d’assainissement des eaux usées
pour l’exercice financier 2020

4.

TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Paiements mensuels – Infrastructures – Juin 2021

4.2

Amendement à la résolution numéro 2020-08-258 – Dépense financé par le fonds réserve
parcs, terrains de jeux et stationnement – Remplacement de la clôture de la piscine
municipale

4.3

Dépense financée par le fonds de roulement – Acquisition d’équipements géomatique

4.4

Dépense financée par le fonds de roulement – Achat de mobiliers pour la Caserne-Ateliers

4.5

Dépense financée par le Règlement d’emprunt numéro 893 - Octroi d’un contrat pour la
mise à jour du système de contrôle et d’automatisation de l’usine de traitement des eaux
usées – Appel d’offres 2021-003

4.6

Dépense financée par le Règlement d’emprunt numéro 893 - Octroi d’un mandat pour la
surveillance des travaux de mise à jour du système de contrôle et d’automatisation de
l’usine de traitement des eaux usées

4.7

Installation de dos d’âne sur le chemin Duhamel et la rue du Souvenir

4.8

Autorisation des critères d’évaluation et de pondération pour l’appel d’offres 2021-011 –
Services professionnels en ingénierie pour l’élaboration des plans et devis ainsi que la
surveillance des travaux de réfection des infrastructures d’aqueduc et d’égouts de la rue
Shamrock et des places Ridgewood et Shamrock

4.9

Dépense financée par le Règlement d’emprunt numéro 890 – Octroi d’un contrat pour la
fourniture, l’installation et la mise en marche du système de déshydratation – Appel
d’offres 2021-002

4.10

Dépense financée par le surplus non réservé – Octroi de mandat pour les travaux de
scellement de fissures des terrains de tennis au parc Bellevue

4.11

Dépense financée par le surplus réservé « Infrastructures » - Octroi d’un mandat pour les
travaux de réfection de l’émissaire au 388, chemin Duhamel
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5.

LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1

Dépense financée à même le surplus non réservé – Achat et installation de filets pour le
terrain synthétique à l’école Notre-Dame-de-Lorette

6.

SERVICE D'URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE

7.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

7.1

Approbation du projet I21440 de Bell Canada

7.2

Approbation du projet ING-329045 de Videotron Ltée

8.

GREFFE ET COMMUNICATIONS

8.1

Tenue des commissions du conseil municipal – Mai 2021

8.2

Dépôt – Règlement numéro 838-04 – Règlement modifiant le Règlement 838 – Règlement
de délégation de compétences à certains fonctionnaires municipaux

8.3

Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 877-03 – modifiant le règlement
de gestion contractuelle, d’approvisionnement et de gestion des stocks numéro 877, tel
qu’amendé

8.4

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 780-23 – modifiant le règlement
de zonage et de plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 780, tel
qu’amendé

8.5

Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 808-01 – modifiant le règlement
numéro 808 concernant la sécurité, la paix et l’ordre (RMH 460) remplaçant le Règlement
numéro 757

8.6

Adoption du règlement numéro 780-22 – modifiant le règlement de zonage et de plans
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 780, tel qu’amendé

8.7

Officiers responsables de l’application des divers articles du règlement 910

8.8

Adoption de la Politique sur la rémunération du personnel électoral 2021

8.9

Entrée en vigueur des articles numéro 73 à 76 du Règlement numéro 900 - Règlement
d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens et le contrôle des animaux

9.

SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D'URGENCE
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10.

AFFAIRES NOUVELLES

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
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