
 

P a g e  1 | 2 

 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE MAI, TENUE LE 14 MAI 2019, À 19 H 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de mai 2019 et adoption de l’ordre du jour 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AVRIL 2019 ET DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 29 AVRIL 2019 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2019 et du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 avril 2019 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 

d’avril 2019 
 
2.3 Embauche de monsieur Jean-Guy Rousseau à titre de contremaître aux opérations – 

Voirie et infrastructures au Service des travaux publics et des infrastructures 
 
2.4 Adoption du nouvel organigramme 2019 de l’administration municipale de la Ville de 

Pincourt 
 
2.5 Mutuelle de prévention - Résiliation de contrat avec Morneau Shepel 
 
2.6 Mutuelle de prévention - Signature d’une entente avec Médial Services-Conseil-SST 
 
2.7 Adoption du protocole d’opérations – Régie de l’eau de l’Île Perrot et villes membres 
 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Infrastructures – Mai 2019 
 
4.2 Prolongation du contrat pour le déneigement des voies publiques 
 
4.3 Dépense financée par le règlement numéro 875 – Mandat pour la construction des murs 

et du toit du bâtiment mécanique du chalet de la piscine municipale de Pincourt 
 
4.4 Dépense financée par le surplus réservé – Octroi d’un mandat pour la fourniture et 

l’installation de l’entrée électrique du chalet de la piscine municipale de Pincourt 
 
4.5 Dépenses financées par le règlement numéro 875 – Octroi de mandats pour l’armature 

des fondations et de la dalle pour le bâtiment B du chalet de la piscine municipale  
 
4.6 Dépense financée par le surplus non réservé – Octroi d’un mandat pour le contrôle 

biologique de l’herbe à poux 
 
4.7 Approbation des avis de changements # 9, # 10, # 11 et # 13 pour le projet du chemin des 

Tours 
 
4.8 Modification à la signalisation routière – Retrait de panneaux d’arrêts obligatoires 
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5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1  Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement - Achat et installation de 

cinq (5) unités de chauffage et de climatisation pour l’Omni-Centre 
 
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 2019-2020 » 

 
5.3 Autorisation de présenter une demande de subvention – Fonds de développement des 

communautés de la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges (MRCVS) 
 
5.4 Autorisation de barrage routier – La Grande Guignolée des médias 
 
5.5 Appel de projets en développement social 
 
5.6 Dépense en immobilisation financée par la réserve « Entretien des immeubles et mobilier 

urbain » - Achat de meubles de rangement pour le comptoir du prêt à la bibliothèque 
municipale 

 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Autorisation de signature d’un contrat pour la sonorisation, l’éclairage, les accessoires et 

la main-d’œuvre dans le cadre de la Fête de Pincourt incluant la Journée des pompiers du 
10 août 2019 

 
6.2 Autorisation de signature d’un contrat de gardiennage dans le cadre de la Fête de Pincourt 

incluant la Journée des pompiers du 10 août 2019 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Approbation du projet H41176 de Bell Canada 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Avril 2019 
 
8.2 Demande de dérogation mineure - Revêtement extérieur – 53, 42e avenue – Lot 1 720 715 
 
8.3 Avis de motion - Règlement numéro 891 – Règlement abrogeant et remplaçant le 

Règlement numéro 802 relatif aux systèmes d’alarme - (RMH 110-2019) et dépôt du projet 
de règlement 

 
8.4 Adoption du projet de Règlement numéro 781-04 – Règlement modifiant le Règlement 

numéro 781 – Règlement de construction, tel qu’amendé 
 
8.5 Avis de motion - Règlement numéro 875-01 et dépôt du projet de règlement 
 
8.6 Dépôt du rapport sur la gestion contractuelle 2018 
 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


