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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS D’AOÛT, TENUE LE 8 AOÛT 2017, À 19 H 

 
19 H - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois d’août 2017 et adoption de l’ordre du jour 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JUILLET 2017 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2017 et 

approbation dudit prcès-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 

de juillet 2017 
 
2.3 Autorisation de signature – Entente avec la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-

Soulanges (MRCVS) pour une délégation de compétence relativement à l’émission de 
certains permis pour la rivière des Outaouais. 

 
 
3. SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur de la Ville de Pincourt pour 

l’exercice financier 2016 
 
3.3 Dépôt de la liste des immeubles sur lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées en 

tout ou en partie 
 
3.4 Libération du fonds de garantie en assurances Biens du regroupement Laurentides – 

Outaouais pour la période du 1er novembre 2014 au 1er novembre 2015 
 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiement mensuel – Infrastructures – Août 2017 
 
4.2 Approbation de la grille de pondération pour l’appel d’offres 2017-016 
 
4.3 Dépense financée par le surplus non réservé – Aménagement de l’entrée de la ville 
 
4.4 Dépense financée par le règlement d’emprunt numéro 874 – Surveillance des travaux sur 

la rue Northcote 
 
 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
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8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Juillet 2017 
 
8.2 Adoption du Règlement numéro 868-01 amendant le Règlement numéro 868 relatif aux 

nuisances, à l’entretien et la salubrité des immeubles 
 
8.3 Adoption du premier projet de Règlement numéro 845-01 amendant le Règlement 

numéro 845 créant un programme d’aide financière complémentaire au programme 
« AccèsLogis » 

 
8.4 Adoption du Règlement numéro 780-18 amendant le Règlement de zonage numéro 780, 

tel qu’amendé, afin d’y intégrer les normes du règlement 167-20 de la Municipalité 
régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges (MRCVS) portant sur les zones de glissement 
de terrain 

 
8.5 Avis de motion – Règlement numéro 509-10 amendant le Règlement numéro 509, tel 

qu’amendé, concernant l’augmentation du fonds de roulement 
 
8.6 Adoption du premier projet de Règlement numéro 509-10 amendant le Règlement numéro 

509, tel qu’amendé, concernant l’augmentation du fonds de roulement 
 
8.7 Avis de motion – Règlement d’emprunt pour la conversion au DEL des luminaires d’une 

partie du territoire 
 
8.8 Annulation de l’appel d’offres 2017-009 – Services professionnels pour la reconstruction 

du chalet et la mise à niveau de la piscine du parc Olympique 
 
 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


