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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE JUIN, TENUE LE 11 JUIN 2019, À 19 H 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de juin 2019 et adoption de l’ordre du jour 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU 
RAPPORT DES AUDITEURS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MAI 2019 ET DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 24 MAI 2019 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2019 et du procès-verbal 

de la séance extraordinaire du 24 mai 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 de mai 

2019 
 
2.3 Amendement à la résolution 2019-04-096 – Autorisation de dépense – Inscription aux Assises 

annuelles 2019 de l’Union des municipalités du Québec 
 
2.4 Dépense en immobilisation financée par le fonds « Réserve parcs, terrains de jeux et 

stationnements » - Octroi d’un mandat pour la modification du module de jeux intérieur au Faubourg 
de l’Île 

 
2.5 Autorisation de signature de la lettre d’entente 2019-02 à intervenir entre la Ville de Pincourt et le 

Syndicat National des employé (es) de la Ville de Pincourt (CSN) 
 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Dépôt du rapport financier et du rapport des auditeurs de la Ville de Pincourt pour l’exercice financier 

2018 
 
3.3 Dépôt des informations financières et du rapport des auditeurs sur les renseignements relatifs aux 

coûts afférents aux ouvrages communs d’assainissement des eaux usées pour l’exercice financier 
2018 

 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Infrastructures – Juin 2019 
 
4.2 Dépense financée par le Règlement numéro 867 - Octroi d’un mandat pour le contrôle qualitatif des 

travaux pour le projet de réfection du chemin Duhamel Phase 3 
 
4.3 Dépense financée par le Règlement numéro 867 - Octroi d’un mandat pour le contrôle qualitatif des 

travaux pour le projet de réfection du chemin Duhamel Phase 4 
 
4.4 Dépenses financées par le surplus non réservé – Projet expérimental de contrôle biologique de 

l’agrile du frêne – Achats divers 
 
4.5 Dépense financée par le surplus réservé – Octroi d’un mandat pour la modification des murs en 

béton pour l’appui de structure de la dalle dans le cadre du projet de construction du chalet de la 
piscine municipale de Pincourt 

 
4.6 Amendement à la résolution 2019-05-147 - 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 

 



 

P a g e  2 | 2 

 

4.7 Autorisation d’aller en appel d’offres public – Travaux de mise à jour du système de contrôle de 
l’usine de traitements des eaux usées 

 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1  Amendement à la résolution 2019-05-158 - 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 

 
5.2 Autorisation de présenter une demande de subvention – Appel de projets 2019-2020 du Programme 

de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Dépense financée par le fonds de roulement – Achat et installation – Système d’étaiement 

hydraulique 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Nomination d’une nouvelle rue – Chemin des Tours (lot 1 724 176) 
 
7.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – Projet « GM / Cadillac » - 2000 

boulevard du Traversier 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Mai 2019 
 
8.2 Adoption et procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter au second projet de 

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

 
8.3 Adoption et procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter au second projet de 

Règlement numéro 780-20 – Règlement modifiant le Règlement numéro 780 – Règlement de 
zonage et de plans d’implantation et d’intégration architecturale, tel qu’amendé 

 
8.4 Avis de motion – Règlement d’emprunt – Travaux de mise à jour du système de contrôle de l’usine 

de traitements des eaux usées 
 
8.5 Avis de motion – Règlement d’emprunt – Remplacement de l’électro-déshydratateur (CKB) de 

l’usine de traitement des eaux usées 
 
8.6 Avis de motion et adoption du projet de Règlement numéro 509-12 – Règlement amendant le 

Règlement numéro 509, tel qu’amendé, concernant l’augmentation du fonds de roulement 
 
8.7 Avis de motion et adoption du projet de Règlement numéro 886-01 – Règlement amendant le 

Règlement numéro 886 concernant la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général 
(RMH 460-2018) 

 
8.8 Adoption du projet de Règlement numéro 846-03 – Règlement modifiant le Règlement numéro 846 

relatif au stationnement, tel qu’amendé 
 
8.9 Demande de dérogation mineure – Superficie minimale au sol – Projet GM / Cadillac sur le 

boulevard du Traversier 
 
8.10 Avis de motion et adoption du projet de Règlement numéro 892 – Règlement décrétant un emprunt 

de 361 500 $, couvant la part des tiers bénéficiaires, dans le cadre du projet du Domaine de la 
Pointe ainsi que pour les travaux d’asphaltage, de pose de bordures et d’éclairage sur le chemin 
de la Coopérative 

 
8.11 Autorisation de signature du protocole d’entente – Domaine de la Pointe 
 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


