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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE DÉCEMBRE, TENUE LE 12 DÉCEMBRE 2017, À 19 H 

 
19 H - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de décembre 2017 et adoption de l’ordre du jour 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2017 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 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 novembre 2017 
 
2.3 Projet pilote – Stationnement de nuit 
 
3. SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Autorisation de paiement de l’allocation de départ à monsieur William James Miron, 

conseiller sortant 
 
3.3 Renouvellement du contrat d’assurance accident des bénévoles de la Ville pour l’année 

2018 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Engagement à transmettre au Ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), au plus tard soixante (60) 
jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité 
des travaux avec l’autorisation accordée 

 
4.2 Paiements mensuels – Infrastructures – Décembre 2017 
 
4.3 Subvention dans le cadre du programme « FPC-Volet 2 – Infrastructures collectives » pour 

la reconstruction du chalet de la piscine du parc Olympique et la réfection du bassin – 
Confirmation de l’engagement de la Ville de Pincourt 

 
4.4 Autorisation d’aller en appel d’offres pour des services d’ingénierie pour la structure du 

bassin de la piscine 
 
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 de décembre 2017 
 
5.2 Autorisation – Hiver en Fête 2018 
 
5.3 Autorisation à l’école Notre-Dame-de-Lorette de tenir un triathlon scolaire 
 
5.4 Réservation du 10 juin 2018 – Les classiques – Multisports Métro 
 
5.5 Adoption du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2017-2018 
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6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Autorisation de présenter une demande d’aide financière dans le cadre du programme 

d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au Ministère 
de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la Municipalité régionale de 
comté de Vaudreuil-Soulanges (MRCVS) 

 
6.2 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat d’un conteneur 

pour la sécurité civile 
 
6.3 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat d’une ensacheuse 

pour la sécurité civile 
 
6.4 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat de digues 

portatives pour la sécurité civile 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Reconnaissance du plan concept et du plan de lotissement – Projet Écoquartier Pincourt 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Adoption du Règlement numéro 843-01 – Règlement sur la régie interne et la procédure 

d’assemblée du conseil de la Ville de Pincourt 
 
8.2 Rétrocession du lot 5 381 050 (Complexe sportif) 
 
8.3 Dépôt du compte rendu de la vente pour non-paiement de taxes du 6 décembre 2017 
 
8.4 Tenue des commissions du conseil municipal – Novembre 2017 
 
8.5 Demande de dérogation mineure – Lot 1 723 015 – 221, rue Bellevue – Permettre la 

réduction de la marge avant à 7,29 mètres et la marge latérale droite à 0 mètre 
 
8.6 Nomination du délégué et du délégué substitut au Conseil intermunicipal de transport La 

Presqu’Île et à Transport Soleil 
 
8.7 Annulation de l’appel d’offres – 2017-005 – Travaux de construction des ateliers 

municipaux 
 
8.8 Adoption du projet de règlement numéro 879 – Règlement décrétant l’imposition des taux 

de taxe foncière générale pour l’année fiscale 2018 
 
8.9 Adoption du projet de règlement numéro 880 – Règlement décrétant le tarif pour le service 

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

 
8.10 Adoption du projet de règlement numéro 881 – Règlement pour fixer la taxe d’eau et un 

tarif pour le service d’égout pour l’année fiscale 2018 
 
8.11 Adoption du projet de règlement numéro 577A-2018 – Règlement décrétant l’imposition 

d’une taxe foncière basée sur la superficie de tous les immeubles imposables, tels que 
montrés au rôle d’évaluation en vigueur, 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 

 
8.12 Adoption du projet de règlement numéro 577E-2018 – Règlement décrétant l’imposition 

d’une taxe spéciale sur la base de la superficie des biens-fonds imposables, tels que 
montrés au rôle d’évaluation en vigueur, pour acquitter en 2018 la quote-part de la Ville de 
Pincourt au service de la S.Q.A.E.  

 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 

10. AFFAIRES NOUVELLES 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


