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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE MARS, TENUE LE 13 MARS 2018, À 19 H 

 
19 H - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de mars 2018 et adoption de l’ordre du jour 
 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 
1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 FÉVRIER 2018 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2018 

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 2017 et le mois de février 2018 
 
2.3 Entente de partenariat de consolidation et développement avec la Société de 

développement du Parc historique de la Pointe-du-Moulin 
 
2.4 Autorisation de signature du protocole d’entente entre la Municipalité régionale de comté 

de Vaudreuil-Soulanges (MRCVS) et la Ville de Pincourt concernant l’Écocentre de l’Île 
 
2.5 Dépense financée par le surplus non réservé – Remorquage des véhicules stationnés 

sans vignette dans les aires de stationnement incitatif prévues au projet pilote de 
stationnement de nuit pour la saison d’hiver 2017-2018 

 
2.6 Autorisation de dépense – Inscription aux Assises annuelles 2018 de l’Union des 

municipalités du Québec 
 
2.7 Autorisation d’aller en recherche de prix pour une étude de circulation 
 
2.8 Dépense financée par le fonds d’administration – Contrat pour la tenue du spectacle de 

Gregory Charles dans le cadre de la Journée des pompiers du 11 août 2018 
 
2.9 Dépense financée par le surplus non réservé – Contrat pour la tenue du spectacle de Marc 

Hervieux dans le cadre de la Journée des pompiers du 11 août 2018 
 
2.10 Mandat à la direction générale – Recherche d'un artiste pour le spectacle extérieur du 

dimanche 12 août 2018  
 
2.11 Modification du mandat accordé à MDA Architectes dans le cadre du projet de construction 

d’un nouveau bâtiment municipal 
 
2.12 Autorisation d’aller en appel d’offres public pour la fourniture de services professionnels – 

Conception de plans et devis pour les ateliers municipaux 
 
 
3. SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Autorisation de paiement du solde de la dette de la Société québécoise d’assainissement 

des eaux 
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3.3 Annulation des soldes des réserves affectées à divers projets 
 
3.4 Affectation d’une somme de 538 870,37 $ du surplus accumulé non affecté pour 

l’engagement 2017 
 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiement mensuel – Infrastructures – Mars 2018 
 
4.2 Dépenses financées par la réserve « Entretien des immeubles et mobilier urbain » – 

Autorisation d’achats 
 
4.3 Dépenses financées par le fonds de roulement – Autorisation d’achats 
 
4.4 Dépense financée par le fonds de roulement – Autorisation d’achat – Véhicule de service 

– Division traitement des eaux usées 
 
 
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 mars 2018 
 
5.2 Dépense financée par le surplus non réservé - Achat pour le projet « Jardin devant la 

murale » 
 
5.3 Autorisation de tenir des marches de 1, 3 et 5 km dans le cadre de l’événement organisé 

par le comité « Je bouge ! Marche-santé » 
 
5.4 Autorisation à l’école secondaire du Chêne-Bleu de tenir des courses de 1, 3, 5 et 10 km 

et à obstacles sur le territoire de la Ville de Pincourt 
 
5.5 Dépense financée par la réserve « Projets d’investissement en parc et terrains de jeux » 

– Achat de deux (2) tremplins 
 
5.6 Dépense financée par la réserve « Entretien des immeubles et mobilier urbain » - 

Remplacement des ouvre-portes automatiques de l’Omni-Centre 
 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat de deux (2) 

camionnettes 4x4 à cabine d’équipe (Crewcab) 2018 – Appel d’offres 2018-002 
 
6.2 Dépenses en immobilisation financées par le fonds de roulement – Aménagement des 

deux (2) camionnettes 4x4 à cabine d’équipe (Crewcab) 2018 
 
6.3 Adoption des rapports annuels 2015, 2016 et 2017 du schéma de couverture de risques 

en matière de sécurité incendie 
 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Février 2018 
 
8.2 Adoption du règlement numéro 876 – Règlement relatif à la publication d’avis public 
 
8.3 Demande de dérogation mineure – Lot 5 756 051 – 761, chemin Duhamel – Permettre 

l’aménagement d’une piscine en cour avant 
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8.4 Annulation de l’avis de motion – Règlement numéro 883 décrétant des travaux de 
construction des infrastructures municipales et un emprunt de 2 717 748 $ à cette fin 

 
8.5 Autorisation pour l’octroi d’un contrat pour l’implantation d’un module « Plaintes et 

requêtes » 
 
8.6 Avis de motion - Règlement numéro 780-19 modifiant le Règlement numéro 780 - Règlement 

de zonage et PIIA 
 
 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


