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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE JANVIER, TENUE LE 9 JANVIER 2018, À 19 H 

 
19 H - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de janvier 2018 et adoption de l’ordre du jour 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2017 ET DE LA 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE – ADOPTION DU BUDGET DU 19 DÉCEMBRE 2017 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2017 et 

de la séance extraordinaire – Adoption du budget du 19 décembre 2017 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 2017 
 
2.3 Autorisation de la tenue de l’événement « Relais pour la vie » de la Société canadienne 

du cancer à Pincourt le 25 mai 2018 
 
2.4 Désignation de monsieur Bruno Tremblay, maire de la Ville de Beauharnois, à titre de 

candidat au poste vacant de membre au Conseil d’administration du Réseau de transport 
métropolitain (RTM) – Représentant des municipalités de l’ouest de la Couronne Sud 

 
3. SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Paiement de l’annuité 2018 du Règlement 817 
 
3.3 Appropriation d’une somme de 22 600 $ du surplus accumulé non réservé et affectation 

aux activités financières de l’exercice 2018 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Dépense financée par le surplus non réservé – Achat de panneaux de signalisation pour 

le stationnement incitatif hivernal 
 
4.2 Autorisation de paiement d’honoraires supplémentaires d’architectes dans le cadre du 

projet des ateliers municipaux 
 
4.3 Adjudication du contrat – Appel d’offres regroupé no 401-110-17-62 – Services de 

ramassage et de transport des résidus organiques et services complémentaires 
 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1  Autorisation de signature de l’addenda # 3 au contrat de location et au protocole d’entente 
 
5.2 Autorisation de paiement du contrat de glace avec l’Aréna de la Cité des jeunes pour le 

mois de janvier 2018 
 
5.3 Autorisation de tenir des marches dans le cadre de l’événement annuel « Marche de la 

mémoire » de la Société Alzheimer du Suroît 
5.4 Autorisation de signature – Protocole d’entente dans le cadre du Programme de Soutien 

à l’innovation culturelle – Appel 1 – 2017 pour le projet de « Canopée de la culture » 
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6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Autorisation d’aller en appel d’offres public pour l’achat de deux camionnettes pour le 

Service d’urgence et de protection incendie 
 
6.2 Dépense en immobilisation financée par le fonds d’administration – Achat d’appareils 

respiratoires Air-Pack 
 
6.3 Dépense en immobilisation financée par le surplus non réservé – Achat de digues 

portatives pour la sécurité civile 
 
6.4 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat de radios 

numériques – Répartition pompier 
 
6.5 Dépôt de la liste 2018 des employés de la firme de sécurité dûment mandatée par la Ville 

à appliquer les règlements mentionnés à la résolution 2016-06-232 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal –Décembre 2017 
 
8.2 Adoption du règlement numéro 877 – Règlement de gestion contractuelle, 

d’approvisionnement et de gestion des stocks 
 
8.3 Demande de dérogation mineure – Lot 1 723 015 – 221, rue Bellevue – Permettre la 

réduction de la marge avant à 7,29 mètres et la marge latérale droite à 0 mètre 
 
8.4 Avis de motion – Règlement amendant le Règlement 819 – Règlement établissant un code 

d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Pincourt, tel qu’amendé 
 
8.5 Adoption du projet de Règlement numéro 819-03 – Règlement amendant le Règlement 

819 – Règlement établissant un code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de 
Pincourt, tel qu’amendé 

 
8.6 Avis de motion – Règlement amendant le Règlement 828 – Règlement établissant un code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Pincourt 
 
8.7 Adoption du projet de Règlement numéro 828-01 – Règlement amendant le Règlement 

828 – Règlement établissant un code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux de la Ville de Pincourt 

 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 

 

10. AFFAIRES NOUVELLES 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


