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ORDRE DU JOUR 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS D’OCTOBRE, TENUE LE 3 OCTOBRE 2017, À 19 H 

 
 
19 H - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois d’octobre 2017 et adoption de l’ordre du jour 
 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2017 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2017 et 

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 

de septembre 2017 
 
2.3 Autorisation de barrage routier – Association des pompiers volontaires de la Ville de 

Pincourt 
 
2.4 Amendement à la résolution 2017-09-254 – Autorisation d’achat d’un logiciel de gestion 

des fiches de données de sécurité 
 
2.5 Autorisation de signature du protocole d’entente pour les services municipaux : Projet 

Écoquartier Pincourt 
 
 
3. SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 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 
les exercices financiers 2015 et 2016 

 
3.3 Dépôt du deuxième rapport financier intermédiaire pour l’exercice financier 2017 
 
3.4 Demande d’une ou des carte(s) de crédit commerciale(s) « Affaires » - Services de cartes 

Desjardins 
 
3.5 Renflouement de réserves financières 
 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiement mensuel – Infrastructures – Octobre 2017 
 
4.2 Dépense financée par le fonds de roulement – Achat d’un chargeur sur roues articulé avec 

godet et souffleuse – Appel d’offres 2017-016 
 
4.3 Modification du projet 537 – Resurfaçage de Duhamel 
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5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1  Autorisation de paiement du contrat de glace avec l’Aréna de la Cité des jeunes pour le 

mois d’octobre 2017 
 
5.2 Autorisation de finaliser divers projets spéciaux 
 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Autorisation de présenter une demande dans le cadre du « Programme d’aide financière 

pour le soutien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier » 
 
6.2 Signature du contrat de location de la scène dans le cadre de la Fête de Pincourt, du 8 au 

12 août 2018, incluant la Journée des Pompiers 2018 
 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Renouvellement du mandat de monsieur Sylvain Bergeron au sein du Comité consultatif 

d’urbanisme 
 
7.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Projet « H. Grégoire Hyundai » 

– Boulevard du Traversier 
 
7.3 Octroi d’un mandat à la firme « Solutions Alternatives Environnement (SAE) » pour la 

réalisation d’un plan d’action contre l’agrile du frêne 
 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Septembre 2017 
 
8.2 Avis de motion – Taux de taxation pour l’année fiscale 2018 
 
8.3 Avis de motion – Tarif de compensation pour le service de ramassage, transport et 

disposition des ordures ménagères et de ramassage des déchets recyclables pour l’année 
fiscale 2018 

 
8.4 Avis de motion – Tarif de compensation pour les services d’eau et d’égout pour l’année 

fiscale 2018 
 
8.5 Avis de motion – Taxe foncière annuelle basée sur la superficie de tous les immeubles 

imposables pour acquitter en 2018 la quote-part de la Ville de Pincourt au service de la 
dette de la Régie de l’eau de l’Île Perrot 

 
8.6 Avis de motion – Taxe foncière basée sur la superficie de tous les biens-fonds imposables 

pour acquitter en 2018 la quote-part de la Ville de Pincourt au service de la dette de la 
S.Q.A.E. 

 
8.7 Avis de motion – Règlement de gestion contractuelle, d’approvisionnement et de gestion 

des stocks 
 
8.8 Adoption du premier projet de Règlement numéro 877 – Règlement de gestion 

contractuelle, d’approvisionnement et de gestion des stocks 
 
 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


