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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE JANVIER, TENUE LE 10 JANVIER 2023, À 19 H  

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de janvier 2023 et adoption de l’ordre du jour 
 

PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 

 Procès-Verbaux de la séance ordinaire du 13 décembre 2022, de la séance 
extraordinaire du 20 décembre 2022 et de la séance extraordinaire du 20 
décembre 2022 – adoption du budget 

 
1.2 Dispense de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 décembre 2022, 

de la séance extraordinaire du 20 décembre 2022 et de la séance extraordinaire du 20 
décembre 2022 – Adoption du budget - Approbation desdits 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 2022 
 

2.3 Indexation de l’échelle salariale du personnel cadre de la Ville de Pincourt 
 

2.4 Dépense financée par la « Réserve informatique et amélioration des réseaux » - 
Autorisation au chef de division technologie de l'information pour l'acquisition de matériel 
informatique 
 

2.5 Maintien de la reconnaissance du statut linguistique particulier de la Ville de Pincourt 
 

2.6 Commissions de travail du conseil municipal – Nomination des présidents, des vice-
présidents et des gestionnaires principaux 
 

2.7 Embauche de madame Vicky Sauvé à titre de directrice pour le Service des 
communications et autorisation de signature du contrat de travail 

 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Adoption du budget 2023 de la Régie de l’eau de l’île Perrot et autorisation de payer la 

quote-part 2023 de la Ville de Pincourt 
 
3.3 Tarif d’honoraires pour l’émission de certificats de taxes 
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3.4 Affectation d’une somme de 1 020 100 $ du surplus accumulé non réservé aux activités 

financières de l’exercice 2023 
 
3.5    Affectation d’une somme de 105 700 $ du surplus réservé éventualité aux activités 

financières de l’exercice 2023 
 
3.6    Affectation d’une somme de 10 500 $ du surplus réservé infrastructure aux activités 

financières de l’exercice 2023 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1  Autorisation à la directrice du Service des travaux publics et infrastructures d’aller en 

appels d’offres publics 
 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1  Renouvellement des mandats de divers membres au sein du Comité consultatif  

d’urbanisme 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1   Appel de la décision du comité de démolition - CD-2022-02 – 128-132 chemin Duhamel 
 
8.2       Substitution de procureur à la cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges 
 
8.3    Dépense financée par le fonds de roulement – Achat de mobilier, d’équipement et 

aménagement de bureaux 
 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Les citoyens sont invités à soumettre leurs questions par courriel à 

seance@villepincourt.qc.ca   
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

mailto:seance@villepincourt.qc.ca

