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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE FÉVRIER, TENUE LE 13 FÉVRIER 2018, À 19 H 

 
19 H - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de février 2018 et adoption de l’ordre du jour 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JANVIER 2018 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2018 

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 décembre 2017 et le mois de janvier 2018 
 
2.3 Commissions de travail du conseil municipal – Nomination des présidents, des vice-

présidents et des gestionnaires principaux et adoption de l’horaire 
 
2.4 Nomination des élus du conseil municipal pour siéger à divers comités 
 
2.5 Amendement à la résolution 2017-06-172 – Formation d’un comité – Préparation d’un plan 

d’action – Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale 

 
2.6 Nomination du délégué à la Régie de l’eau de l’Île Perrot 
 
2.7 Autorisation de la tenue de trois (3) jours d’activités, les 10, 11 et 12 août 2018 pour la Fête 

de Pincourt incluant la Journée des pompiers du 11 août 2018 
 
2.8 Dépense financée par le surplus non réservé – Octroi d’un contrat de déneigement des 

stationnements municipaux dans le cadre du projet pilote de stationnement de nuit pour la 
saison d’hiver 2017-2018 

 
2.9 Dépense financée par le surplus non réservé – Remorquage des véhicules stationnés sans 

vignette dans les aires de stationnement incitatif prévues au projet pilote de stationnement 
de nuit pour la saison d’hiver 2017-2018 

 
2.10 Dépense financée par la réserve « Projets du conseil » - Octroi d’une aide financière à des 

familles de réfugiés syriens 
 
2.11 Dépense financée par le « Fonds réserve parcs, terrains de jeux et stationnements » - Achat 

de jeux intérieurs 
 
2.12 Autorisation pour la tenue d’une marche symbolique du pardon dans les rues de Pincourt 
 
3. SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Autorisation au directeur général de signer la prolongation du bail de la timbreuse auprès 

de « Pitney Bowes » 
 
3.3 Provision pour créances douteuses – Factures diverses 
 
3.4 Provision pour créances douteuses – Taxes municipales 
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3.5 Comptes à recevoir – Factures diverses à radier à même la provision pour créances 
douteuses 

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

douteuses 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Autorisation de signature – Permission d’implantation 
 
4.2 Autorisation de présenter une demande – Article 32 Loi sur la qualité de l’environnement 
 
4.3 Paiements mensuels – Infrastructures – Février 2017 
 
4.4 Octroi d’un mandat de services professionnels en ingénierie pour la réfection de la piscine 

municipale de Pincourt 
 
4.5 Engagement de la Ville de Pincourt – Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 
 
4.6 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat d’une pompe de 4 

pouces sur remorque pour l’usine d’épuration 
 
4.7 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat de deux 

camionnettes utilitaires 
 
4.8 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat de panneaux 

d’identification des parcs et lieux publics 
 
4.9 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat d’une citerne 
 
4.10 Dépense financée par le surplus non réservé – Remplacement des clôtures de l’abri des 

frappeurs jusqu’aux bancs des joueurs au parc Shamrock 1 
 
4.11 Dépense financée par le surplus non réservé – Projet expérimental de contrôle biologique 

de l’agrile du frêne 
 
4.12 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat d’un mini-chargeur 
 
4.13 Octroi d’un contrat pour le marquage de la chaussée pour l’année 2018 
 
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 février 2018 
 
5.2 Dépense financée par la réserve « Projets d’investissement en parc et terrains de jeux » 

– Achat de deux (2) paires de mini-buts 
 
5.3 Dépense financée par la réserve « Projets d’investissement en parc et terrains de jeux » 

– Achat d’un canon à mousse F-3 
 
5.4 Dépense financée par le « Fonds réserve parcs, terrains de jeux et stationnements » – 

Mandat pour la planification du parc du Suroît 
 
5.5 Dépense financée par la réserve « Entretien des immeubles et mobilier urbain » – Achat 

d’abreuvoirs pour l’Omni-Centre 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Autorisation de signature d’un contrat auprès de B.E.M. Feux d’artifice inc. dans le cadre de 

la Journée des pompiers du 11 août 2018 
 
6.2 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat de casiers et de 

bancs pour les pompiers 
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6.3  Abrogation - Résolution 2017-12-351 – Dépense en immobilisation financée par le fonds de 

roulement - Achat d’une ensacheuse pour la sécurité civile 
 
6.4 Dépense financée par le fonds de roulement – Achat d’une remorque pour la sécurité civile 
 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Renouvellement du mandat de monsieur Ian MacLeod au sein du Comité consultatif 

d’urbanisme 
 
7.2 Approbation du projet ING-279731 de Vidéotron S.E.N.C. 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Janvier 2018 
 
8.2 Adoption du règlement numéro 819-03 – Règlement amendant le règlement 819 – 

Règlement établissant un code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Pincourt, 
tel qu’amendé 

 
8.3 Adoption du projet de règlement numéro 876 - Règlement numéro 876 relatif à la publication 

d’avis public 
 
8.4 Demande de dérogation mineure – Lot 5 756 051 – 761, chemin Duhamel – Permettre 

l’aménagement d’une piscine en cour avant 
 
8.5 Avis de motion – Règlement numéro 882 relatif à la surveillance des opérations de 

déneigement en milieu résidentiel 
 
8.6 Adoption du projet de règlement numéro 882 – Règlement numéro 882 relatif à la 

surveillance des opérations de déneigement en milieu résidentiel 
 
8.7 Avis de motion – Règlement numéro 883 décrétant des travaux de construction des 

infrastructures municipales et un emprunt de 2 717 748 $ à cette fin 
 
8.8 Avis de motion – Règlement numéro 884 relatif au traitement salarial des élus municipaux 
 
 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


