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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE JUIN, TENUE LE 12 JUIN 2018, À 19 H 

 
19 H - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de juin 2018 et adoption de l’ordre du jour 
 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 
RAPPORT DU MAIRE CONCERNANT LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET 
DU RAPPORT DES AUDITEURS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017 
 
 
1 PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MAI 2018 ET DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 25 MAI 2018 
 
1.2 Dispense de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 mai 2018 et de la 

séance extraordinaire du 25 mai 2018 et 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 mai 2018 
 
2.3 Contrat d’assurances collectives – Achat regroupé – Solution UMQ – Regroupement 

Estrie-Montérégie 
 
2.4 Embauche de monsieur Koffi Deky à titre d’ingénieur – chargé de projets – Service des 

travaux publics et des infrastructures 
 
2.5 Dépense financée par le surplus non réservé – Octroi d’un mandat visant à établir la 

planification stratégique de la Ville de Pincourt 
 
2.6 Dépense financée par le « Fonds réserve parcs, terrains de jeux et stationnements » - 

Achat et installation de portes pour les jeux intérieurs 
 
 
3. SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Dépôt du rapport financier et du rapport des auditeurs de la Ville de Pincourt pour l’exercice 

financier 2017 
 
3.3 Dépôt des informations financières et du rapport des auditeurs sur les renseignements 

relatifs aux coûts afférents aux ouvrages communs d’assainissement des eaux usées pour 
l’exercice financier 2017 

 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Dépense financée par le fonds d’administration – Travaux à la station de pompage SP-1 

(Mgr.-Langlois) – Ajout d’une sonde de niveau dans le puits humide et modification de la 
programmation 

 
4.2 Amendement à la résolution 2018-05-179 – Dépense financée par le surplus non réservé 

– Achat d’une roulotte pour les ateliers municipaux 
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4.3 Dépense financée par la réserve « Entretien des immeubles et du mobilier urbain » – 
Mise aux normes de l’entrée principale de l’hôtel de Ville et de deux salles de bains 

 
4.4 Paiements mensuels – Infrastructures – Juin 2018 
 
4.5 Dépense financée par la réserve « Entretien des immeubles et du mobilier urbain » – 

Achats à l’encan 
 
 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Ajout à 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 
 
7.1 Approbation du projet H70558 de Bell 
 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Mai 2018 
 
8.2 Avis de motion – Règlement numéro 870 – Règlement sur les ententes portant sur la 

réalisation de travaux municipaux 
 
8.3 Adoption du 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 

 
8.4  Adoption du projet de Règlement numéro 828-01 – Règlement amendant le règlement 

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

 
8.5 Avis de motion – Règlement numéro 509-11 – Règlement amendant le Règlement numéro 

509, tel qu’amendé, concernant l’augmentation du fonds de roulement 
 
8.6 Adoption du Règlement numéro 868-02 – Règlement amendant le Règlement numéro 868 

relatif aux nuisances, à l’entretien et la salubrité des immeubles, tel qu’amendé 
 
8.7 Amendement à la résolution 2017-11-323 – Autorisation de renouvellement du contrat de 

support des logiciels et progiciels comptables pour l’année 2018 auprès de « ACCEO 
Solutions » 

 
8.8 Demande de dérogation mineure – Largeur minimale d’un lot – Subdivision du lot 

1 721 746 sur la rue Leduc 
 
8.9 Adoption du projet de Règlement numéro 509-11 – Règlement amendant le Règlement 

numéro 509, tel qu’amendé, concernant l’augmentation du fonds de roulement 
 
 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


