
 

P a g e  1 | 2 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE JUILLET, TENUE LE 12 JUILLET 2022, À 19 H  
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de juillet 2022 et adoption de l’ordre du jour 
 

PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 1 JUIN ET DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 14 JUIN 2022  
 
1.2 Dispense de la lecture des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 1 juin et de la 

séance ordinaire du 14 juin 2022 - Approbation desdits procès-verbaux    
 

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 2022 

2.3 Appui à la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire  

2.4 Demande de congé sans solde – Madame Johanne Raymond – Commis comptable  

2.5  Association des gens d’affaires de l’île Perrot – Résolutions écrites en lieu et place d’une 
assemblée des membres en règle – Entérinement de signature  

 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Infrastructures – Juillet 2022 
 
4.2  Amendement à la résolution numéro 2022-06-205 – Dépense financée par le surplus non 

réservé - Achat de quais pour les parcs Ambrosio et René-Lévesque  
 
4.3 Amendement à la résolution numéro 2022-06-206 - Dépense financée par le surplus non 

réservé - Fabrication et installation d'une rampe de mise à l'eau au parc Bellevue 
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4.4 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Octroi de contrat pour la 
fourniture de deux camionnettes neuves ½ tonne hybride – Appel d’offres 2022-003A 

 
4.5 Dépense financée par le surplus non réservé – Quote-part initiale pour la fourniture de 

services d’un équipement de tamisage  
 
4.6 Dépense financée par le surplus non réservé – Octroi de contrat pour la réfection de 

pavage d’une partie du boulevard Cardinal-Léger  
 
4.7 Dépense financée par le surplus réservé « Projets du conseil » - Autorisation d’achats et 

installations divers pour l’aménagement de l’entrée de la ville 
 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Autorisation de signature d’un contrat de service de sonorisation et de vidéo incluant 

l’éclairage, les accessoires et la main-d’œuvre dans le cadre de la fête de Pincourt incluant 
le Journée des Pompiers du 13 août 2022 

 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Avis de motion et dépôt du Règlement numéro 868-05 – Modifiant le Règlement numéro 

868 relatif aux nuisances, à l’entretien et la salubrité des immeubles, tel qu’amendé  
 
8.2   Adoption du Règlement numéro 918 – Règlement sur la gestion des eaux pluviales 
 
8.3 Nomination de deux officiers responsables de l’application de divers articles des 

règlements  772, 803, 806, 841, 846, 868, 886, 891, 900 et 910   
 
8.4      Adoption de résolution – Autorisation en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) – Projet de 
construction d’une garderie sur le boul. Olympique 

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