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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE SEPTEMBRE, TENUE LE 13 SEPTEMBRE 2022, À 19 H  
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de septembre 2022 et adoption de l’ordre du jour 
 

PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 AOÛT 2022  
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 août 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’août 2022 

2.3 Renouvellement de la police d’assurance décès ou mutilation accidentelle (DMA) avec 
SSQ Groupe financier pour les pompiers, premiers répondants et brigadiers scolaires 
(1LW55) et pour les employés permanents (1LW65) 

2.4 Autorisation d’aller en appel d’offres public pour la conception et construction d’un « Skate 
Plaza et Pumptrack » et d’un terrain de basketball au parc Olympique 

2.5 Approbation des critères d’évaluation et de pondération pour l’appel d’offres 2022-012 – 
Conception et construction d’un « Skate Plaza et Pumptrack » sur le territoire de la ville 
de Pincourt  

2.6 Dépense financée par le surplus réservé « Réserve informatique et amélioration des 
réseaux » - Achat d’un serveur dans le cadre de la conservation de données 

2.7 Octroi de contrat de service - Conseiller en communication et autorisation de signature du 
contrat de service   

3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Renflouement de réserves financières  
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4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Autorisation à la directrice du Service des travaux publics et infrastructures à présenter 

une demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale 2021-
2024 – Volet redressement et accélération du ministère des Transports du Québec ((MTQ) 
pour des travaux de réfection à l’intersection du boul. Cardinal-Léger et l’avenue Joseph-
Laflèche 

 
4.2 Autorisation à la directrice du Service des travaux publics et infrastructures à présenter 

une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière au 
développement des transports actifs dans les périmètres urbains du ministère des 
Transports du Québec (MTQ)  

 
4.3 Dépense financée par le fonds réserve parcs, terrains de jeux et stationnements - Octroi 

de contrat pour l’aménagement de deux terrains de pickelball au parc Olympique – Appel 
d’offres 2022-008  

 
4.4 Dépense financée par le surplus non réservé – Octroi de mandat pour des tests de qualité 

de matériaux dans le cadre du projet de la piste cyclable sur le boul. Cardinal-Léger  
 
4.5 Dépense financée par le surplus non réservé – Octroi de mandat pour la disposition de 

terre contaminée  
 
4.6 Dépense financée par le surplus non réservé – Octroi de mandat pour la réhabilitation de 

regards d’égout sanitaire et la réhabilitation des chambres de vannes au coin du boul. 
Cardinal-Léger et St-Patrick et en face du 636, boul. Cardinal-Léger  

 
4.7 Amendement à la résolution numéro 2022-07-219 – Dépense financée par le surplus non 

réservé et le fonds d’administration – Autorisation d’octroi de mandat pour l’évaluation de 
la structure d’un bâtiment situé sur le lot 5 381 050 

 
4.8 Dépense financée par le surplus non réservé – Fourniture et installation de mats pour 

l’entrée de la ville  
 
4.9 Dépense financée par le surplus non réservé – Aménagement de bordure à l’entrée du 

Couche-Tard côté 5e avenue  
 
4.10 Dépense financée par le surplus non réservé – Aménagement de bordures et de trottoirs 

pour le terrain de pétanque au Parc Taillon  
 
4.11 Dépense financée par le surplus réservé « Projets de réfection d’infrastructures » - Forage 

pour divers projets d’infrastructures  
 
4.12 Amendement à la résolution numéro 2022-03-093 – Dépense financée par le fonds 

d’administration – Octroi d’un mandat pour l’inspection printanière des bornes incendies  
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4.13 Autorisation au directeur adjoint du Service des travaux publics et infrastructures à 
présenter une demande d’aide financière dans cadre du volet « acquisition d’une 
technologie » - Programme écocamionnage du ministère des transports du Québec (MTQ) 

5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Approbation du projet ING-349603 de Vidéotron Ltée   
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 

8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Août 2022 

8.2 Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro 781-05 modifiant le 
Règlement de construction numéro 781 

8.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 509-14 – Règlement amendant le 
règlement numéro 509, tel qu’amendé concernant l’augmentation du fonds de roulement  

8.4 Adoption du Règlement numéro 845-03 créant un programme d’aide financière 
complémentaire au programme « AccèsLogis » 

8.5 Adoption du Règlement numéro 917 relatif au paiement d’une contribution destinée à 
financer tout ou partie d’une dépense liée à l’ajout, l’agrandissement ou la modification 
d’infrastructures ou d’équipements municipaux  

8.6 Autorisation de création d’un comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels  

8.7 Amendement à la résolution numéro 2021-11-378 – Dépôt du calendrier des séances du 
conseil en 2022 

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


