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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE FÉVRIER, TENUE LE 9 MAI 2017, À 19 H 

 
 
19 H - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de mai 2017 et adoption de l’ordre du jour 
 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2017 ET DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 8 MAI 2017 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2017 et de la 

séance extraordinaire du 8 mai 2017 et approbation desdits procès-verbaux 
 
1.3 Affaires émanant de ces procès-verbaux 
 
 
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 2017 
 
2.3 Demande de congé sans solde – Madame Louise Gosselin – Secrétaire – Service de 

l’aménagement du territoire 
 
2.4 Dépense financée par le surplus non réservé - Mandat à la firme WSP – Étude sommaire 

du réseau sanitaire à la station SP-6 
 
2.5 Tenue de la rencontre citoyenne – Promenade Riveraine 
 
2.6 Entente intermunicipale relative aux camions de cuisine de rue sur le territoire de la 

Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges (MRCVS) 
 
2.7 Facturation des coûts de la Sûreté du Québec – Appui à la Municipalité régionale de comté 

de Vaudreuil-Soulanges (MRCVS) 
 
2.8 Dépense financée par le surplus non réservé – Don à l’Association des pompiers volontaires 

de la Ville de Pincourt pour la Journée des pompiers 2017 
 
2.9 Amendement à la résolution 2017-04-104 – Dépense financée par le surplus non réservé 

– Contrat pour la tenue d’un concert extérieur de l’Orchestre Métropolitain le 11 août 2017 
 
2.10 Déclaration d’état d’urgence – Renouvellement 
 
 
3. SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Paiement comptant des règlements numéro 765, 771, 800 et 812 
 
3.3 Financement des règlements d’emprunt numéro 766, 771, 750, 826, 839, 851 et 863 – 

Résolution de concordance 
 
3.4 Financement des règlements numéro 766, 771, 750, 826, 839, 851 et 863 – Résolution de 

courte échéance 
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3.5 Émission d’obligation de 11 360 000 $ - Autorisation d’adjudication d’une émission 
d’obligations à la suite des demandes de soumissions publiques 

3.6 Comptes à recevoir – Taxes municipales à radier à même la provision pour créances 
douteuses 

 
3.7 Provision pour créances douteuses – Taxes municipales 
 
3.8 Comptes à recevoir – Factures diverses à radier à même la provision pour créances 

douteuses 
 
3.9 Provision pour créances douteuses – Factures diverses  
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Projet spécial - Aménagement de l’entrée de la Ville 
 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1  Amendement à la résolution 2017-04-115 – Dépense financée par le surplus non réservé 

– Achat de deux (2) sièges parents-enfants 
 
5.2  Dépense financée par le fonds Parcs, terrain de jeux et stationnement – Projet spécial 

(Jeux de Parcs) 
 
5.3 Dépense financée par la réserve « Entretien des immeubles et mobilier urbain » - Unité de 

chauffage et climatisation de l’Omni-Centre 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Appel d’offres 2017-004 – Octroi 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 Dépense en immobilisation financée par le fonds d’administration – Achat de radios 

numériques mobiles et portatives 
 
6.3 Autorisation de signature d’un contrat auprès de B.E.M. Feux d’artifice inc. dans le cadre 

de la Journée des pompiers du 12 août 2017 
 
6.4 Amendement à la résolution 2017-01-012 – Dépense en immobilisation financée par le 

fonds de roulement – Achat d’équipement pour le passage d’écoliers face à l’école St-
Patrick 

 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Approbation du projet H56953 de Bell 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Avril 2017 
 
8.2 Rapport du jour de consultation – Règlement numéro 875 – Règlement décrétant des 

travaux de reconstruction du chalet de la piscine du parc Olympique et un emprunt de 
1 220 000 $ à cette fin 

 
8.3 Avis de motion - Règlement amendant le règlement numéro 780 – Règlement de zonage, 

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


