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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS D’AVRIL, TENUE LE 9 AVRIL 2019, À 19 H 

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

2.3 Autorisation de dépense – Inscription aux Assises annuelles 2019 de l’Union des 
municipalités du Québec 

2.4 Appui – Accès au Réseau express métropolitain (REM) 

2.5 Autorisation de signature – Bail de location 

2.6 Dépense financée par la réserve « Projets de réfection d’infrastructures » - Évaluation du 
potentiel archéologique du 701, boulevard Cardinal-Léger à Pincourt 

2.7 Reconnaissance de la semaine de l’action bénévole 
 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiement mensuel – Infrastructures – Avril 2019 

4.2 Dépense financée par le fonds d’administration – Réparation d’une pompe au poste de 
pompage SP-1 (Mgr.-Langlois) 

4.3 Dépense financée par le règlement numéro 867 - Coût supplémentaire pour le stormceptor 
et la conduite demandé par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) 

4.4 Dépense financée par le règlement numéro 875 – Travaux d’excavation, de fondation et 
de dalle pour le bâtiment B du chalet de la piscine municipale 

4.5 Dépense financée par le surplus réservé – Octroi d’un mandat pour les travaux de 
plomberie sous la dalle du bâtiment B du chalet de la piscine municipale 

4.6 Dépenses financées par le règlement numéro 875 – Achat de matériaux pour le bâtiment 
B du chalet de la piscine municipale 

4.7 Dépense financée par le règlement numéro 875 – Octroi d’un mandat pour l’armature 
des fondations et de la dalle du bâtiment B du chalet de la piscine municipale 

4.8 Dépense financée par le règlement numéro 867 - Octroi d’un contrat pour la réfection du 
chemin Duhamel Phase 3 – Appel d’offres 2019-002 

4.9 Dépense financée par le fonds d’administration – Octroi d’un mandat pour la préparation 
des plans et devis pour 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 
et autorisation d’aller en appel d’offres public 

4.10 Approbation des avis de changements # 6, # 7 et # 8 pour le projet du chemin des Tours 
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5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Autorisation d’activités à l’école Notre-Dame-de-Lorette 

5.2 Autorisation d’activités sur le territoire de la Ville de Pincourt 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Dépense financée par le surplus non réservé – Achat et installation – Sirène de 

confinement 

6.2 Dépense financée par le fonds de roulement – Achat et installation – Afficheur de vitesse 
variable 30/50 km pour zone scolaire 

6.3 Dépense financée par la réserve « Projets de réfection d’infrastructures » - Achat et 
installation d’éclairage à la demande pour le passage piétonnier du parc Trotter 

6.4 Dépense financée par la réserve « Réserve informatique et amélioration de réseaux » - 
Achat d’une tablette véhiculaire et de ses accessoires 

6.5  Remerciement – Don au Service d’urgence et de protection incendie de la Ville de Pincourt 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Dépôt du rapport annuel des activités 2018 du Comité consultatif d’urbanisme 

7.2 Autorisation de signature de l’entente de service entre le GRAME et la Ville de Pincourt 

7.3 Mandat pour le projet de Ligne Verte – Service d’accompagnement professionnel – 
Solutions alternatives environnement inc. 

 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Mars 2019 

8.2 Avis de motion – Règlement numéro 780-20 modifiant le Règlement numéro 780 – 
Règlement de zonage, tel qu’amendé 

8.3  Avis de motion – Règlement numéro 781-04 modifiant le Règlement numéro 781 – 
Règlement de construction, tel qu’amendé 

8.4 Avis de motion – Règlement numéro 784-03 modifiant le Règlement numéro 784 – 
Règlement d’administration des règlements d’urbanisme, tel qu’amendé 

8.5 Avis de motion – Règlement numéro 865-01 modifiant le Règlement numéro 865 – 
Règlement de démolition 

8.6 Adoption des projets de règlements 780-20, 784-03, 865-01 et 841-02 

8.7 Demande de dérogation mineure – Revêtement extérieur – 53, 42e Avenue – Lot 
1 720 715 

8.8 Adoption du Règlement numéro 877-01 – 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 


