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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS D’AVRIL, TENUE LE 10 AVRIL 2018, À 19 H 

 
19 H - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois d’avril 2018 et adoption de l’ordre du jour 
 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 
1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 MARS 2018 ET DE LA 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 MARS 2018 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2018 et du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 mars 2018 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 

de décembre 2017 et le mois de mars 2018 
 
2.3 Demande de congé sans solde – Madame Ginette Lefebvre – Réceptionniste/agent de 

bureau – Service des travaux publics et des infrastructures 
 
2.4 Demande de congé sans solde – Madame Mireille Péladeau – Technicienne en 

documentation – Bibliothèque municipale de Pincourt 
 
2.5 Demande de congé sans solde – Madame Nataly-Anne Martel – Secrétaire – Loisirs et 

Services communautaires 
 
2.6 Demande de congé sans solde – Madame Louise Gosselin – Secrétaire – Service de 

l’aménagement du territoire 
 
2.7 Dépense financée par le « Fonds réserve parcs, terrains de jeux et stationnements » - 

Affiches pour les jeux intérieurs 
 
2.8 Nomination du maire de la Ville de Pincourt à titre de délégué pour siéger au sein du 

conseil d’administration du Réseau québécois de villes et villages en santé 
 
 
3. SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiement mensuel – Infrastructures – Avril 2018 
 
4.2 Dépense financée par le surplus non réservé - Achat de lampadaires pour le boulevard 

Cardinal-Léger 
 
4.3 Dépense financée par le règlement d’emprunt numéro 867 - Mandat d’étude géotechnique 
 
4.4 Dépense financée par le surplus non réservé – Amélioration du drainage du terrain de 

baseball du Parc Olympique  
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4.5 Mandat pour cinq (5) ans à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l’achat de 
sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) 

 
4.6 Octroi d’un mandat pour le remplacement de l’entrée électrique, de l’interrupteur de 

transfert principal et du disjoncteur principal de l’usine d’épuration des eaux usées – Appel 
d’offres 2018-001 

 
4.7 Autorisation de dépense – Inspection printanière des bornes d’incendie 
 
4.8 Autorisation à la directrice du Service des travaux publics et des infrastructures à présenter 

une demande de subvention dans le cadre du programme « PRIMEAU-volet 1 - Études 
préliminaires, plans et devis et appel d’offres de services professionnels » pour la 
préparation des plans et devis pour la construction d’un égout pluvial sur la 5e Avenue 
entre le chemin Duhamel et le boulevard Cardinal-Léger 

 
4.9 Dépense financée par le fonds de roulement – Achat d’une imprimante/scanner pour plans 
 
4.10 Autorisation d’aller en appel d’offres public pour l’achat d’un camion de service 

égout/aqueduc 
 
4.11 Dépense financée par le surplus non réservé – Achat d’un filet pour le parc Shamrock 1 
 
4.12 Dépense financée par le surplus non réservé – Octroi d’un mandat pour la caractérisation 

du milieu naturel 
 
4.13 Dépense financée par le surplus non réservé – Octroi d’un mandat pour le contrôle 

biologique de l’herbe à poux 
 
4.14 Dépense financée par la réserve « Informatique et amélioration des réseaux » - 

Modernisation du système de contrôle d’entrée pour la barrière du site de neige usée 
 
4.15 Dépense financée par la réserve « Informatique et amélioration des réseaux » - Système 

de caméra et d’interphone pour la barrière du garage 
 
 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Dépense financée par la réserve « Projets d’investissement en parc et terrains de jeux » - 

Achat de jeux au parc Olympique 
 
5.2 Demande d’aide financière au Ministère de la Culture et des Communications du Québec 

dans le cadre de « L’appel de projets en développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes 2018-2019 » 

 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Renouvellement de l’entente d’occupation conjointe avec Rogers Communications Inc. 
 
6.2 Création d’une organisation municipale de sécurité civile (OMSC) 
 
6.3 Ajout de candidats pour la cohorte 2015-2016 dans le cadre du programme d’aide 

financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 
 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Nomination de nouvelles rues – Rue de la Coopérative (lot 5 488 139) et chemin de la 

Pointe-aux-Renards (lots 5 488 135 – 5 488 136 – 5 488 137) 
 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Mars 2018 
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8.2 Adoption du projet de Règlement numéro 846-02 – Règlement modifiant le règlement 
numéro 846 – Règlement remplaçant le règlement relatif au stationnement no 805 et ses 
amendements (RMH330), tel qu’amendé 

 
8.3 Avis de motion – Règlement numéro 845-02 – Règlement modifiant le règlement numéro 

845-01 – Règlement créant un programme d’aide financière complémentaire au 
programme « AccèsLogis » 

 
8.4 Adoption du projet de Règlement numéro 845-02 – Règlement modifiant le règlement 

numéro 845-01 – Règlement créant un programme d’aide financière complémentaire au 
programme « AccèsLogis » 

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


