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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE JUILLET, TENUE LE 10 JUILLET 2018, À 19 H 

 
 
19 H - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de juillet 2018 et adoption de l’ordre du jour 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUIN 2018 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 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 

de juin 2018 
 
2.3 Dépense financée par le Fonds de roulement – Achat d’une imprimante Zebra ZXP série 7 

pour cartes d’identité 
 
2.4 Autorisation de signature – Bail de location – Rogers Communications inc. 
 
2.5 Autorisation au directeur général à présenter de nouveau le projet d’agrandissement et de 

réaménagement de la caserne incendie et la construction d’un nouveau bâtiment 
municipal et le réaménagement du garage actuel auprès du Ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire pour l’obtention d’une subvention dans le cadre 
du programme « Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) » 

 
2.6 Contribution au Programme Supplément au loyer - Coopérative de Solidarité du Bel Âge 

de Pincourt 
 
2.7 Nomination – Répondant en matière d’accommodement - Directeur général 
 
2.8 Embauche d’un chef de Division des travaux publics et des infrastructures 
 
2.9 Dépense financée par le surplus non réservé – Politique de développement durable – 

Octroi d’un mandat 
 
3. SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Affectation d’une somme de 39 478 $ du surplus non affecté pour augmenter la réserve 

pour « Éventualités » 
 
3.3 Avis d’intention – Loi sur la fiscalité municipale – Sous-catégories d’immeubles non 

résidentiels 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Infrastructures – Juillet 2018 
 
4.2 Dépense financée par le fonds de roulement – Achat d’un tracteur John Deere 
 
4.3 Dépense financée par le règlement 867 – Octroi d’un contrat pour la construction d’une 

nouvelle rue et la réfection d’une piste cyclable – Appel d’offres 2018-007 
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5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1  Dépense financée par la réserve « Projets d’investissement en parc et terrains de jeux » 

- Remplacement de jeux au parc Olympique 
 
5.2  Dépense financée par le fonds de roulement – Achat de meubles de rangement et de 

mobilier pour le coin des petits à la bibliothèque 
 
5.3 Autorisation de signature – Protocole d’entente – Arbres Canada 
 
5.4  Dépense financée par la réserve « Projets du conseil » - Contribution pour un gazébo à 

l’école du Chêne-Bleu 
 
5.5 Dépôt du projet de Politique culturelle de la Ville de Pincourt dans le cadre du Programme 

d’innovation culturelle (PIC) du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges 
(CACVS) 

 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Approbation du projet METT045-D01 de Metro Optic 
 
7.2 Autorisation d’installation de lignes de distribution d’électricité et autres utilités publiques 

dans les emprises de rue du chemin de la Pointe-aux-Renards et de la rue de la 
Coopérative 

 
7.3 Octroi d’un mandat à la firme « Solutions alternatives environnement inc. » (SAE) pour la 

mise en branle d’un plan d’action pour lutter contre l’agrile du frêne 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Juin 2018 
 
8.2 Adoption du 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 

 
8.3 Adoption du Règlement numéro 509-11 – Règlement amendant le Règlement 

numéro 509, tel qu’amendé, concernant l’augmentation du fonds de roulement 
 
8.4 Adoption du projet de règlement numéro 870 – Règlement sur les ententes relatives aux 

travaux municipaux 
 
8.5 Demande de dérogation mineure – Largeur minimale d’un lot – Subdivision du 

lot 1 721 746 sur la rue Leduc 
 
8.6 Avis de motion – Règlement numéro 886 – Règlement concernant la paix, l’ordre, le bon 

gouvernement et le bien-être général (RMH 460-2018) 
 
8.7 Adoption du projet de Règlement numéro 886 – Règlement concernant la paix, l’ordre, le 

bon gouvernement et le bien-être général (RMH 460-2018) 
 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


