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ORDRE DU JOUR 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE SEPTEMBRE, TENUE LE 12 SEPTEMBRE 2017, À 19 H 

 
 
19 H - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de septembre 2017 et adoption de l’ordre du jour 
 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AOÛT 2017 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 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 

d’août 2017 
 
2.3 Autorisation d’achat d’un logiciel de gestion des fiches de données de sécurité 
 
 
3. SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Approbation du budget 2017 révisé de l’Office municipal d’habitation de Pincourt (OMH) 
 
3.3 Ouverture d’une marge de crédit temporaire 
 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Regroupement des municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 

comprises sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges 
(MRCVS) pour le ramassage des résidus organiques 

 
4.2 Prolongation du contrat pour le ramassage, le transport et la disposition des déchets et 

résidus verts 
 
4.3 Dépense financée par le surplus non réservé – Octroi de contrats – Installation et 

raccordement des abribus 
 
4.4 Octroi du contrat de déneigement des stationnements des écoles pour la saison 2017-

2018 
 
4.5 Dépense financée par la réserve « Projets d’investissement en parc et terrains de jeux » - 

Octroi de contrats – Réaménagement du jeu de pétanque de l’Office municipal d’habitation 
de Pincourt (OMH) 

 
 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Autorisation de signature – Protocole d’entente dans le cadre de l’appel de projets 2017-

2018 de la Politique de développement social 
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5.2 Autorisation de paiement du contrat de glace avec l’Aréna de la Cité des jeunes pour les 

mois d’août et de septembre 2017 
 
5.3 Dépense financée par la réserve « Projets d’investissement en par cet terrains de jeux » - 

Octroi de contrats – Réfection des jardins communautaires de l’Office municipal 
d’habitation de Pincourt (OMH) 

 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Vente des immeubles pour non-paiement de taxes le 6 décembre 2017 
 
8.2 Nomination du représentant de la Ville de Pincourt pour acquérir, si nécessaire, des 

immeubles lors de la vente aux enchères prévue pour le 6 décembre 2017 
 
8.3 Adoption du Règlement numéro 845-01 amendant le Règlement numéro 845 créant un 

programme d’aide financière complémentaire au programme « AccèsLogis » 
 
8.4 Adoption du Règlement numéro 509-10 amendant le Règlement numéro 509, tel 

qu’amendé, concernant l’augmentation du fonds de roulement 
 
8.5 Octroi d’un contrat – Services juridiques – Cour municipale régionale de la Municipalité 

régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges 
 
 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


