
 

P a g e  1 | 2 

 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS D’AOÛT, TENUE LE 14 AOÛT 2018, À 19 H 

 
 
19 H - OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois d’août 2018 et adoption de l’ordre du jour 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2018 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 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 juillet 2018 
 
2.3 Appui à la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité ferroviaire 
 
2.4 Embauche de monsieur Jean-Marc Guy à titre de délégué spécial à la direction générale 
 
2.5 Demande de congé sans solde – Madame Carole Chamberland – Préposée aux prêts – 

Bibliothèque municipale de Pincourt 
 
2.6 Octroi d’un mandat à la firme WSP – Étude biologique du secteur du projet identifié comme 

« Place Pierre Brunet » - PHASE 1 
 
2.7 Dépense financée par le surplus non réservé – Achat de cartes électroniques et d’une 

banque d’heures pour le système 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 Dépôt de la liste des immeubles sur lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées en 

tout ou en partie 
 
3.3 Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement Laurentides – 

Outaouais pour la période du 1er novembre 2016 au 1er novembre 2017 
 
3.4 Abrogation de la résolution 2018-07-250 – Avis d’intention – Loi sur la fiscalité municipale 

– Sous-catégories d’immeubles non résidentiels 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Infrastructures – Août 2018 
 
4.2 Amendement à la résolution 2018-06-220 – 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 

 
4.3 Dépense financée par le fonds de roulement – Achat d’un fourgon spécialisé incluant un 

pare-chocs adapté avec grue Hiab – Appel d’offres 2018-006 
 
4.4 Adoption du plan d’intervention révisé pour le renouvellement des conduites d’eau potable, 

d’égouts et des chaussées 
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4.5 Engagement de la Ville de Pincourt – Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 
 
4.6 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Exercice de l’option 

d’achat – Appel d’offres 2013-18 – Véhicule hivernal 
 
4.7 Octroi de contrat – Approvisionnement de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 

2018-2019 – Appel d’offres regroupé CS-20182019-1 de l’Union des municipalités du 
Québec 

 
4.8 Engagement à transmettre au Ministère du Développement durable, de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), au plus tard soixante (60) 
jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité 
des travaux avec l’autorisation accordée 

 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Autorisation de signature d’un contrat de gardiennage dans le cadre de la Fête de Pincourt 

2018 
 
6.2 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 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Juillet 2018 
 
8.2 Adoption du Règlement numéro 886 – Règlement concernant la paix, l’ordre, le bon 

gouvernement et le bien-être général (RMH 460-2018) 
 
8.3 Avis de motion – Règlement numéro 780-20 – Règlement modifiant le règlement de 

zonage 780 afin d’incorporer notamment les dispositions du projet de Loi 157 sur le 
cannabis 

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


