ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE MAI, TENUE LE 8 MAI 2018, À 19 H
19 H - OUVERTURE DE LA SÉANCE
1.1

Ouverture de la séance du mois de mai 2018 et adoption de l’ordre du jour

PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC

1

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AVRIL 2018

1.2

Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2018 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’avril 2018

2.3

Adoption de l’annexe A des conditions de travail des gestionnaires de la Ville de Pincourt

2.4

Dépense financée par le fonds de roulement – Achat de véhicules de service pour la
Direction générale et le Service de l’aménagement du territoire

2.5

Octroi d’un mandat pour les services professionnels d’architecture pour l’agrandissement
de la caserne incendie

2.6

Révision de la politique de prévention et de gestion du harcèlement psychologique

2.7

Approbation des critères d’évaluation et de pondération pour l’appel d’offres 2018-005 –
Services professionnels – Étude de circulation

2.8

Dépense financée par le fonds de roulement – Achat d’un logiciel de gestion d’horaire,
temps, présence et ressources humaines

3.

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

3.1

Dépôt de la liste des dépenses payées

3.2

Affectation d’une somme de 139 158 $ du surplus non affecté pour augmenter la réserve
pour « Éventualités »

3.3

Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement Laurentides –
Outaouais pour la période du 1er novembre 2013 au 1er novembre 2014

4.

TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES

4.1

Dépense financée par le fonds de roulement – Achat d’un camion porteur pour la
confection d’un camion égouts/aqueduc et autorisation d’aller en appel d’offres public pour
l’achat d’une boîte spécialisée pour ledit camion

4.2

Dépense financée par le surplus non réservé – Achat d’une roulotte pour les ateliers
municipaux
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4.3

Octroi d’un contrat pour les services municipaux pour le prolongement du chemin de la
Pointe-aux-Renards – Appel d’offres 2018-003

4.4

Dépense financée par le surplus non réservé – Achat et installation d’un ensemble de
chute basculante ainsi qu’un nouveau support lumières pour le souffleur Larue D50375

4.5

Paiements mensuels – Infrastructures – Mai 2018

4.6

Dépense financée par le fonds de roulement – Achat de protecteurs de lunette arrière, de
lumières de sécurité, de monte-charges et d’accessoires pour camionnettes

4.7

Dépense financée par le fonds d’administration – Achat de vannes de remplacement pour
le bassin d’aération no 3 de l’usine d’épuration

4.8

Soumission publique (Code 01-7520) – Ramassage des résidus organiques – Adhésion à
un regroupement

5.

LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES

5.1

Dépense financée par le fonds « Réserve parcs, terrains de jeux et stationnements » Achat de jeux pour le parc du Suroît

5.2

Dépense financée par la réserve « Entretien des immeubles et du mobilier urbain » Finition du plancher de l’Omni-Centre

5.3

Annulation de la résolution 2018-04-155 – Demande d’aide financière au Ministère de la
Culture et des Communications du Québec dans le cadre de « L’appel de projets en
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2018-2019 »

5.4

Demande d’aide financière au Ministère de la Culture et des Communications du Québec
dans le cadre de « L’appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes 2018-2019 »

5.5

Dépôt de la liste des organismes reconnus par les Loisirs et Services communautaires

5.6

Appel de projets en développement social

5.7

Autorisation de présenter une demande de subvention – Fonds de développement des
communautés de la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges

6.

SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE

6.1

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 – Avril 2018

8.2

Adoption du Règlement numéro 882 – Règlement relatif à la surveillance des opérations
de déneigement en milieu résidentiel

8.3

Avis de motion – Règlement numéro 868-02 – Règlement amendant le Règlement 868
relatif aux nuisances, à l’entretien et la salubrité des immeubles, tel qu’amendé

8.4

Adoption du projet de Règlement numéro 868-02 – Règlement amendant le Règlement
868 relatif aux nuisances, à l’entretien et la salubrité des immeubles, tel qu’amendé

P a g e 2|3

8.5

Adoption du second projet de Règlement numéro 780-19 – Règlement modifiant le
Règlement numéro 780 – Règlement de zonage et de plans d’implantation et d’intégration
architecturale, tel qu’amendé

8.6

Adoption du Règlement numéro 845-02 – Règlement modifiant le Règlement numéro 84501 – Règlement créant un programme d’aide financière complémentaire au programme
« AccèsLogis »

8.7

Cession de rang – Coopérative de Solidarité du Bel Âge de Pincourt

8.8

Adoption du Règlement numéro 846-02 – Règlement modifiant le Règlement numéro 846
– Règlement remplaçant le règlement relatif au stationnement no 805 et ses amendements
(RMH330), tel qu’amendé

8.9

Avis de motion – Règlement concernant l’interdiction de certains sacs de plastique sur le
territoire 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
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