
 

P a g e  1 | 3 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE MAI, TENUE LE 10 MAI 2022, À 19 H  
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de mai 2022 et adoption de l’ordre du jour 
 

PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2022  
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2022 - 

Approbation dudit procès-verbal   
 

1.3 Affaires émanant de ce procès-verbal  
    
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 

d’avril 2022 
 

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

3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Résolution de concordance relativement à un emprunt par obligations au montant de 

3 103 000 $ qui sera réalisé le 20 mai 2022 
 
3.3 Émission d’obligations – Autorisation d’adjudication d’une émission d’obligations à la suite 

des demandes de soumissions publiques  
 
3.4 Dépôt des rapports d’audit de la Commission municipale du Québec (CMQ) – Audits de 

conformité portant sur l’adoption du budget 2021 et l’adoption du programme triennal 
d’immobilisation 2021-2023 

 
3.5 Paiement comptant d’un montant de 448 325 $ relatif à un emprunt échéant le 23 mai 

2022 
 
3.6 Affectation des soldes disponibles aux règlements 826, 851 et 863 en refinancement  
 
3.7 Annulation du solde des réserves affectées et affectation à la réserve « Entretien des 

immeubles et mobilier urbain »  
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4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Infrastructures – Mai 2022 
 
4.2 Dépense en immobilisation financée par le règlement d’emprunt numéro 901 – Autoriser 

l’achat et l’installation d’un amplificateur de signal cellulaire pour la Caserne-Ateliers  
 
4.3 Dépense financée par le règlement numéro 916 - Octroi d’un mandat pour le contrôle 

qualitatif des matériaux pour le projet de réfection des infrastructures de rue Shamrock et 
autres 

 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Amendement à la résolution numéro 2022-04-145 – Dépense financée par la réserve            

« Entretien des immeubles mobilier urbain » - Achat de mobilier urbain pour le parc 
Bellevue  

 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Approbation des critères d’évaluation et de pondération pour l’appel d’offres 2022-011 – 

Acquisition d’un camion échelle  
 
6.2 Autorisation de signature d’un contrat  
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Nomination d’un membre au sein du Comité consultatif d’urbanisme  
 
7.2  Approbation du projet I39233 de Bell Canada  
 
7.3 Approbation du projet X22O718-D01 de Rogers Communications Canada Inc.  

 
7.4 Autorisation et nomination – Fonctionnaire ou officier municipal agissant comme 

inspecteur métropolitain local dans le cadre du RCI 2022-96 de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) – Article 64 de la LAU  

 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Avis de motion – Projet de règlement numéro 918 – Règlement de gestion des eaux 

pluviales  
 
8.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 919 – Règlement décrétant un 

emprunt pour l’acquisition d’un camion échelle  
 
8.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 868-04 – modifiant le Règlement numéro 

868 relatif aux nuisances, à l’entretien et à la salubrité des immeubles, tel qu’amendé  
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8.4 Premier projet de résolution – Autorisation en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble – Projet de 
construction d’une garderie 

 
8.5  Adoption du deuxième projet de règlement numéro 780-25 – modifiant le règlement de 

zonage et de plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 780, tel 
qu’amendé  

 
8.6 Adoption du Règlement numéro 780-24 – modifiant le règlement de zonage et de plans 

d’implantation et d’intégration architecturale numéro 780, tel qu’amendé  
 
8.7  Autorisation – Regroupement d’assurances de l’Union des municipalités du Québec 

(UMQ)  
 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


