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ORDRE DU JOUR 
 

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

 
 
19 H - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de novembre 2017 et adoption de l’ordre du jour 
 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 
1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2017 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 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’octobre 2017 
 
2.3 Renouvellement de la police d’assurance décès ou mutilation accidentelle (DMA) avec 

SSQ Groupe financier pour les pompiers, premiers répondants et brigadiers scolaires 
(1LW55) et pour les employés permanents (1LW65) 

 
 
3. SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Adoption du budget 2018 de la Régie de l’eau de l’Île Perrot et autorisation de payer la 

quote-part 2018 de la Ville de Pincourt 
 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Infrastructures – Novembre 2017 
 
4.2 Dépense financée par le surplus non-réservé – Services professionnels – Caractérisation 

et cartographie de l’Ambrosia (herbe à poux) 
 
4.3 Autorisation à la directrice du Service des travaux publics et des infrastructures à présenter 

une demande de modification du certificat d’autorisation auprès du Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) pour la modification du site de neiges usées 

 
4.4 Autorisation à la firme « Comeau Expert-Conseil » à présenter toutes demandes 

d’autorisation au Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) dans le cadre du projet de réfection du 
chemin Duhamel 

 
4.5 Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 
 
4.6 Dépense financée par le fonds d’administration – Protection et mise à niveau du système 

de contrôle des UV à l’usine de traitement des eaux usées 
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4.7 Dépense financée par le fonds d’administration – Achat de trois (3) anodes sacrificielles 
pour l’électrodéshydratateur 

 
4.8 Dépense en immobilisation financée par le surplus non-réservé – Réfection d’une partie 

du toit de l’Omni-Centre 
 
 
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 novembre 2017 
 
5.2 Autorisation de déposer le projet Canopé dans le cadre du Programme de soutien à 

l’innovation culturelle 2017 
 
5.3 Dépense financée par le surplus non-réservé – Contribution dans le cadre du projet 

d’embellissement des cours d’écoles 
 
5.4 Autorisation de signature – Protocole d’entente dans le cadre de l’appel de projets 2017-

2018 de la Politique de développement social 
 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil de la Ville de 

Pincourt 
 
8.2 Autorisation de renouvellement du contrat de support des logiciels et progiciels comptable 

pour l’année 2018 auprès de « ACCEO Solutions » 
 
8.3 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Remplacement des iPads 

du conseil municipal 
 
8.4 Avis de motion – Règlement sur la régie interne et la procédure d’assemblée du conseil 

de la Ville de Pincourt 
 
8.5 Adoption du projet de règlement 843-01 – Règlement sur la régie interne et la procédure 

d’assemblée du conseil de la Ville de Pincourt 
 
8.6 Dépôt du calendrier des séances ordinaires du conseil en 2018 
 
8.7 Nomination des maires suppléant pour la durée du mandat 
 
8.8 Autorisation de signature – Acte de vente du lot 1 720 428 
 
8.9 Nomination des membres du comité de démolition 
 
 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


