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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE MARS, TENUE LE 12 MARS 2019, À 19 H 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de mars 2019 et adoption de l’ordre du jour 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 FÉVRIER 2019 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2019 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 décembre 2018 et le mois de février 2019 

2.3 Autorisation de la tenue de deux (2) jours d’activités, les 9 et 10 août 2019 pour la Fête de 
Pincourt incluant la Journée des pompiers du 10 août 2019 

2.4 Dépense financée par le fonds d’administration – Contrat pour la tenue du spectacle « La 
Tournée SuperNOVA » dans le cadre de la Journée des pompiers du 10 août 2019 

2.5 Annulation partielle de la réserve prévue pour le paiement comptant du règlement 817 – 
Règlement décrétant l’acquisition du Complexe Sportif et Culturel Régional Île Perrot ainsi 
qu’un emprunt au montant de 3 850 000 $ à cette fin 

2.6 Dépense financée par le surplus non réservé - Paiement de la contribution de la Ville de 
Pincourt à la Coopérative de Solidarité du Bel Âge de Pincourt 

2.7 Demande de congé sans solde – Madame Nataly-Anne Martel – Secrétaire – Loisirs et 
Services communautaires 

2.8 Embauche de monsieur Miguel Faille à titre de chef de Division des travaux publics et des 
infrastructures 

2.9 Réseau express métropolitain (REM) et reconstruction du pont de l’Île-aux-Tourtes 

2.10 Dépense financée par la réserve « Réserve projets spéciaux » - Autorisation de signature 
– Entente de partenariat financier avec l’Association des gens d’affaires de l’Île-Perrot 
(AGAIP) 

 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 

3.2 Dépôt du rapport des activités de la trésorière effectuées en vertu du Chapitre XIII de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 

3.3 Affectation d’une somme de 182 000 $ du surplus non affecté pour augmenter la réserve 
pour « Éventualités » 

3.4 Tarif d’honoraires pour l’émission de certificats de taxes 

3.5 Affectation d’une somme de 433 478,53 $ du surplus accumulé non affecté pour 
l’engagement 2018 

3.6 Comptes à recevoir – Facture diverse à radier à même la provision pour créances 
douteuses 

 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Dépense financée par le surplus réservé – Octroi d’un mandat pour l’identification des 

Caryers ovales dans le cadre du projet du chemin des Tours 
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4.2 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat d’une remorque 
sur mesures pour la pompe 4 pouces pour l’usine d’épuration 

4.3 Dépense financée par le surplus réservé – Octroi d’un mandat pour la préparation des 
plans finaux de la phase 1 du projet de la Pointe-aux-Renards 

4.4 Dépenses financées par le surplus réservé – Octroi d’un mandat dans le cadre du projet 
de construction du chalet de la piscine municipale de Pincourt 

4.5 Amendement à la résolution 2019-01-018 – Dépense financée par le surplus réservé – 
Octroi d’un mandat pour les services professionnels en architecture pour la construction 
du chalet de la piscine municipale de Pincourt 

4.6 Paiement mensuel – Infrastructures – Mars 2019 

4.7 Dépense financée par le surplus réservé – Octroi d’un mandat d’arpentage pour 
l’implantation de poteaux pour Hydro-Québec dans le secteur de la Pointe-aux-Renards 

4.8 Dépense financée par le surplus non réservé – Octroi d’un mandat pour la démolition de 
la dalle de béton de l’ancien chalet de la piscine et l’excavation de coupes d’eau 

4.9 Dépense financée par le surplus non réservé – Octroi d’un mandat pour le déplacement 
de la neige dans le dépotoir de neige usée pour les besoins d’implantation d’une nouvelle 
rue 

 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Autorisation aux « Scouts of Île Perrot » à tenir une activité extérieure au parc Olympique 
 
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 10 août 2019 

6.2 Autorisation de signature de la lettre d’entente de trois (3) ans avec renouvellement 
automatique pour une seule période d’une même durée entre la Ville de Pincourt et la 
Société canadienne de la Croix-Rouge 

6.3 Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 2 

6.4 Nomination de monsieur Benjamin Urwin à titre de capitaine au sein du Service d’urgence 
et de protection incendie 

 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Approbation du projet H86673 de Bell Canada 

7.2 Approbation du projet ING-264366 7045517-5054 de Vidéotron Ltée 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Février 2019 

8.2 Avis de motion – Règlement d’emprunt décrétant la modernisation de l’automate de 
contrôle de l’usine d’épuration des eaux usées ainsi que le remplacement de l’électro-
déshydratateur Cinetik CKB-400 

8.3 Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement numéro 846 relatif au stationnement 

8.4 Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) – Regroupement d’achat en 
commun de produits d’assurance pour les cyber-risques – 2019-2024 

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


