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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS D’OCTOBRE, TENUE LE 8 OCTOBRE 2019, À 19 H 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois d’octobre 2019 et adoption de l’ordre du jour 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2019, DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2019 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 
SEPTEMBRE 2019 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2019, de la séance 

extraordinaire du 23 septembre 2019 et de la séance extraordinaire du 30 septembre 2019 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 adjoint pour le mois 

de septembre 2019 
 
2.3 Demande de congé sans solde – Madame Claudine Delisle – Préposée à l’entretien des bâtiments 

administratifs – Service des travaux publics et des infrastructures 
 
2.4 Dépense financée par le surplus non réservé – Services professionnels juridiques 
 
2.5 Embauche de monsieur Yvon Bessette à titre de contremaître aux opérations – Service des travaux 

publics et des infrastructures 
 
2.6 Mandat d’évaluation des avenues possibles dans l’optique de protéger le boisé Rousseau 
 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Dépôt du rapport financier intermédiaire pour l’exercice financier 2019 
 
3.3 Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Laurentides-

Outaouais pour la période du 1er novembre 2012 au 1er novembre 2013 
 
3.4 Ouverture d’une marge de crédit temporaire additionnel 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Infrastructures – Octobre 2019 
 
4.2 Paiement de la retenue – Achat d’un fourgon spécialisé incluant un pare-chocs adapté avec grue 

HIAB – Appel d’offres 2018-006 
 
4.3 Dépense en immobilisation financée par le fonds d’administration – Achat d’une lame de 

déneigement 
 
4.4 Amendement à la résolution 2016-06-215 - Autorisation à la directrice du Service des travaux 

publics et des infrastructures 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 sous-volet 5.1 Réfection et 
construction des infrastructures municipales (RÉCIM) du Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités (PIQM) 

 
4.5 Approbation des avis de changements # 1 et # 2 pour le projet de réfection du chemin Duhamel – 

Phase 3 
 
4.6 Dépense financée par le surplus réservé – Octroi d’un mandat pour les services d’expertise conseil 

pour le projet de réfection des pelouses sur la 23e, 24e et 25e Avenues 
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4.7 Dépense financée par le règlement numéro 867 – Octroi d’un mandat pour le remplacement de la 
dalle de béton pour la descente de bateaux à la plage Bellevue  

 
4.8 Dépense financée par la réserve « MDDEP » - Mandat de décontamination – Chemin Duhamel 
 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Adoption du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2019-2020 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Abrogation de la résolution 2019-04-115 – Dépense financée par le fonds de roulement – Achat et 

installation – Afficheur de vitesse variable 30/50 km pour zone scolaire 
 
6.2 Adoption du plan de sécurité civile de la Ville de Pincourt 
 
6.3 Autorisation pour la tenue de deux (2) jours d’activités, les 7 et 8 août 2020 à l’occasion de la fête 

de Pincourt incluant la Journée des pompiers du 8 août 2020 
 
6.4 Signature du contrat de location de la scène dans le cadre de la fête de Pincourt, incluant la Journée 

des pompiers 2020 
 
6.5 Ajout à la liste 2019 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 H90604 de Bell 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Septembre 2019 
 
8.2 Avis de motion – Taux de taxation pour l’année fiscale 2020 
 
8.3 Avis de motion – Tarif de compensation pour le service de ramassage, transport et disposition des 

ordures ménagères et de ramassage des déchets recyclables pour l’année fiscale 2020 
 
8.4 Avis de motion – Tarif de compensation pour les services d’eau et d’égout pour l’année fiscale 2020 
 
8.5 Avis de motion – Taxe foncière annuelle basée sur la superficie de tous les immeubles imposables 

pour acquitter en 2020 la quote-part de la Ville de Pincourt au service de la dette de la Régie de 
l’eau de l’Île Perrot 

 
8.6 Adoption du Règlement numéro 838-03 – Règlement amendant le Règlement numéro 838, tel 

qu’amendé, concernant la délégation de compétences à certains fonctionnaires municipaux 
 
8.7 Adoption du Règlement numéro 784-03 – Règlement modifiant le Règlement numéro 784 – 

Règlement d’administration des règlements d’urbanisme, tel qu’amendé 
 
8.8 Adoption du Règlement numéro 865-01 – Règlement modifiant le Règlement numéro 865 – 

Règlement concernant la démolition d’un immeuble 
 
8.9 Rapport du jour de consultation – Règlement numéro 892-01 – Règlement modifiant le Règlement 

892 décrétant un emprunt de 361 500 $, couvrant la part des tiers bénéficiaires, dans le cadre du 
projet du Domaine de la pointe ainsi que pour les travaux d’asphaltage, de pose de bordures et 
d’éclairage sur le chemin de la Coopérative 

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


