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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE NOVEMBRE, TENUE LE 12 NOVEMBRE 2019, À 19 H 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de novembre 2019 et adoption de l’ordre du jour 
 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 OCTOBRE 2019 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2019 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 adjoint pour 

le mois d’octobre 2019 
 
2.3 Autorisation de barrage routier – Association des pompiers volontaires de la Ville de 

Pincourt 
 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement Laurentides-

Outaouais pour la période du 1er novembre 2015 au 1er novembre 2016 
 
3.3 Adoption du budget 2020 de la Régie de l’eau de l’Île Perrot et autorisation de payer la 

quote-part 2020 de la Ville de Pincourt 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Infrastructures – Novembre 2019 
 
4.2 Modification au contrat pour le ramassage, le transport et la disposition des déchets et des 

déchets volumineux – Appel d’offres regroupé 401-110-18-17 
 
4.3 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat d’un camion pour 

le Service des travaux publics et des infrastructures 
 
4.4 Appel d’offres 2016-016 – Amendement au contrat pour les services professionnels 

d’ingénierie – Chemin Duhamel 
 
4.5 Amendement à la résolution 2018-08-285 – Dépense financée par le fonds de roulement 

– Achat d’un fourgon spécialisé incluant un pare-chocs adapté avec gue HIAB - Appel 
d’offres 2018-006 

 
4.6 Dépense financée par le surplus non-réservé – Mandat de décontamination – Chemin 

Duhamel et libération de l’appropriation temporaire  de la somme de 361 500 $ du surplus 
non-réservé au poste comptable 22.300.10.892 

 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Renouvellement du protocole d’entente avec le Centre Notre-Dame-de-Fatima pour le 

service de camp de jour du Chêne-Bleu 
 



 

P a g e  2 | 2 

 

6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Félicitations à madame Chloé Guilbault, monsieur Luc Jollet et monsieur Gordon Stanhope 
 
6.2 Autorisation de présenter une demande d’aide financière dans le cadre du Programme 

d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère 
de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la Municipalité régionale de 
comté de Vaudreuil-Soulanges (MRCVS) 

 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Approbation des projets ING-293883 – 7189392 et ING-293883 – 7189395 de Vidéotron 

Ltée 
 
7.2 Approbation du projet H98996 de Bell 
 
7.3 Dépense financée par la réserve « Réserve informatique et amélioration des réseaux » - 

Remplacement du système de permis et de certificat du service de l’aménagement du 
territoire 

 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil de la Ville de 

Pincourt 
 
8.2 Dépôt du calendrier des séances ordinaires du conseil en 2020 
 
8.3 Nomination des membres du Comité de démolition 
 
8.4 Avis de motion et adoption du projet de règlement numéro 884 – Règlement concernant 

le traitement salarial des élus municipaux 
 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


