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ORDRE DU JOUR 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE FÉVRIER, TENUE LE 11 AVRIL 2017, À 19 H 

 
 
19 H - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois d’avril 2017 et adoption de l’ordre du jour 
 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MARS 2017 ET DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 3 AVRIL 2017 
 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2017 et du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 avril 2017 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 décembre 2016 et le mois de mars 2017 
 
2.3 Demande de congé sans solde – Madame Ginette Lefebvre – Réceptionniste/agent de 

bureau – Service des travaux publics et des infrastructures 
 
2.4 Demande de congé sans solde – Madame Mireille Péladeau – Technicienne en 

documentation – Bibliothèque municipale de Pincourt 
 
2.5 Autorisation de dépense – Inscription aux Assises annuelles 2017 de l’Union des 

municipalités du Québec 
 
2.6 Politique de financement de l'Autorité régionale de transport métropolitain 
 
2.7 Embauche d’un stagiaire en Ressources humaines pour la production des fiches de travail 

au niveau de la santé et sécurité 
 
2.8 Déclaration de soutien au droit à un environnement sain 
 
2.9 Dépense financée par le surplus non réservé - Contrat pour la tenue d’un concert extérieur 

de l’Orchestre Métropolitain le 12 août 2017 
 
2.10 Dénonciation des nouveaux critères de performance pour la redistribution 2017 à la suite 

de la modification au programme de redistribution des redevances à l’élimination 
 
2.11 Dépense en immobilisation financée par le surplus non réservé - Aménagement et 

signalisation additionnelle sur la rue Bellevue 
 
 
3. SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Ouverture des marges de crédits temporaires 
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4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
 
4.1 Paiements mensuels – Infrastructures – Avril 2017 
 
4.2 Autorisation de dépense - Entrepôt du kiosque Desjardins 
 
4.3 Dépense financée par le surplus non réservé – Autorisation d’achat de lampadaires pour 

le boulevard Cardinal-Léger 
 
 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
 
5.1  Autorisation au Club Aquatique de Pincourt de tenir un triathlon 
 
5.2 Autorisation de barrage routier – La Grande Guignolée des médias 
 
5.3 Autorisation de paiement du contrat de glace avec l’Aréna de la Cité des Jeunes pour le 

mois d’avril 2017 
 
5.4 Dépense financée par le surplus non réservé – Achat de deux (2) sièges parents-enfants 
 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 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 2017 
 
8.2 Adoption du Règlement numéro 875 – Règlement décrétant des travaux de reconstruction 

du chalet de la piscine du parc Olympique et un emprunt de 1 220 000 $ à cette fin 
 
8.3 Adoption du Règlement numéro 781-03 - Règlement amendant le Règlement numéro 780 

- Règlement de construction, tel qu’amendé 
 
8.4 Rapport du jour de consultation – Règlement numéro 874 – Règlement décrétant des 

travaux de réfection de la rue Northcote et un emprunt de 2 100 000 $ à cette fin 
 
8.5 Demande de dérogation mineure – Lot 1 574 444 – 56, chemin Duhamel – Permettre une 

superficie au sol de 57,41 mètres carrés pour le garage détaché et une superficie au sol 
de 15,14 mètres carrés pour une remise 

 
8.6 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités 

et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) 

 
8.7 Amendement à la résolution 2017-04-091 – Autorisation de signature – Servitude (Bell) 
 
 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


