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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE NOVEMBRE, TENUE LE 8 NOVEMBRE 2022, À 19 H  
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de novembre 2022 et adoption de l’ordre du jour 
 

PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 OCTOBRE 2022 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2022 - 

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 
d’octobre 2022 

2.3  Embauche de madame Marie-Hélen Dionne à titre de magasinière pour le Service des 
travaux publics et infrastructures et autorisation de signature du contrat de travail  

 
2.4  Dépenses financée par le surplus non réservé « Entretien des immeubles et mobilier 

urbain » - Achat de bancs Héritage  
 
2.5  Demande de congé sabbatique – Monsieur Philippe Rogers  – Pompier et premier 

répondant 
 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1  Dépense financée par le surplus non réservé – Réparation de la toiture du laboratoire du 

Service des travaux publics et infrastructures 
 
4.2     Dépense financée par le surplus réservé « Projets de réfection d’infrastructures » - Octroi 

de mandat pour un projet pilote pour l’écoute en continue du réseau de distribution d’eau 
potable  

 
4.3  Dépense financée par le surplus réservé « Projets d’investissement en parc et terrain de 

jeux » - Octroi de mandat pour l’étude du Boisé Rousseau et du Parc Taillon   
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5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Autorisation de l’adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant  
 
5.2 Dépense financée par le surplus réservé « Projets d’investissement en parc et terrains 

de jeux » - Aménagement d’éclairage extérieur  
 

6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 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) 

 
6.2 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat et 

installation d’un réseau de station météo intelligente avec capteur de température 
de la chaussée 

 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Approbation du projet ING-349711 de Vidéotron Ltée  

8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1  Tenue des commissions du conseil municipal – Octobre 2022 
 
8.2  Avis de motion – Règlement décrétant l’imposition des taux de taxe foncière générale pour 

l’année fiscale 2023 
 
8.3 Avis de motion – Règlement de tarif de compensation pour le service de ramassage, 

transport et disposition des déchets recyclables, des résidus alimentaires et des matières 
organiques pour l’année fiscale 2023 

 
8.4 Avis de motion – Règlement pour fixer la taxe d’eau et un tarif pour le service d’égout pour 

l’année fiscale 2023 
 
8.5 Avis de motion - règlement décrétant l’imposition d’une taxe foncière basée sur la 

superficie de tous les immeubles imposables, tels que montrés au rôle d’évaluation en 
vigueur, pour acquitter en 2023 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 Dépôt du calendrier des séances ordinaire du conseil pour l’année 2023 
 
8.7 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil de la Ville de 

Pincourt  
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8.8  Nomination d’un officier responsable de l’application de divers articles des règlements 

772, 803, 806, 841, 846, 868, 886, 891, 900 et 910   
 
8.9      Demande de dérogation mineure – Réduction de la marge avant secondaire –                  

Lot 6 528 742 
 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


