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ORDRE DU JOUR 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE FÉVRIER, TENUE LE 14 FÉVRIER 2017, À 19 H 

 
 
19 H - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de février 2017 et adoption de l’ordre du jour 
 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2017 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2017 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 2016 
 
2.3 Embauche de madame Johanne Bertrand à titre de trésorière adjointe – Service 

administratif et financier 
 
2.4 Adoption du nouvel organigramme 2017 de l’administration municipale de la Ville de 

Pincourt 
 
2.5 Autorisation de la tenue de trois (3) jours d’activités, les 10, 11 et 12 août 2017 pour la 

Fête de Pincourt incluant la Journée des pompiers du 12 août 2017 
 
2.6 Autorisation de signature de la lettre d’entente 2017-01 entre le Syndicat National des 

employé(e)s de la Ville de Pincourt (CSN), madame Ginette Lefebvre et la Ville de Pincourt 
 
2.7 Soutien financier aux activités de « La Chapelle Enchantée » de la Fondation Sainte-

Jeanne-de-Chantal 
 
2.8 Soutien financier au projet « Le Festival de la S.O.U.PE. de Vaudreuil-Soulanges » 2017 
 
 
3. SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Prolongation du contrat pour le marquage de la chaussée 
 
4.2 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat d’une plaque 

vibrante réversible 
 
4.3 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat d’une laveuse à 

pression  
 
4.4 Paiement mensuel – Infrastructures – Février 2017 
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4.5 Autorisation d’aller en appel d’offres public pour les travaux de réfection de la rue 
Northcote 

 

4.6 Annulation de l’appel d’offres 2017-001 - Fourniture d’un chargeur sur roues 
articulé, avec système d’attaches rapide, muni d’accessoires 

 
 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Autorisation de paiement du contrat de glace avec l’Aréna de la Cité des jeunes pour le 

mois de février 2017 
 
5.2 Autorisation d’aller en appel d’offres sur invitation pour le projet de parcours d’exercice 

pour adultes et aînés 
 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Dépense en immobilisation financée par le fonds d’administration – Achat d’un simulateur 

de porte en acier pour des fins d’entraînement 
 
6.2 Dépense financée par le fonds de roulement – Construction d’une remorque entrepôt – 

Projet spécial INC-2017-104 
 
6.3 Dépense en immobilisation financée par le fonds d’administration – Achat d’habits de 

combat incendie 
 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Honoraires professionnels supplémentaires pour la préparation des plans et devis de la 

phase 1 et les négociations avec le Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) – Phase 1 

 
7.2 Dépôt du rapport annuel des activités 2016 du Comité consultatif d’urbanisme 
 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Janvier 2017 
 
8.2 Adoption du règlement 838-02 – Règlement amendant le règlement 838 – Règlement de 

délégation de compétence, tel qu’amendé 
 
8.3 Autorisation – Regroupement d’assurances de l’Union des municipalités du Québec 

(UMQ) 
 
8.4 Adoption du premier projet de règlement 780-17 – Règlement modifiant le règlement 780 

– Règlement de zonage, tel qu’amendé 
 
8.5 Amendement à la résolution 2016-06-232 – Nomination des personnes chargées 

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


