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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE NOVEMBRE, TENUE LE 13 NOVEMBRE 2018, À 19 H 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de novembre 2018 et adoption de l’ordre du jour 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 OCTOBRE 2018 ET DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 22 OCTOBRE 2018 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 2018 et de la 

séance extraordinaire du 22 octobre 2018 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 d’octobre 2018 
 
2.3 Dépense financée par la réserve MDDELCC - Octroi d’un mandat à la firme WSP pour la 

poursuite de l’étude biologique du secteur du projet identifié comme « Place Pierre 
Brunet » 

 
2.4 Dépense financée par le règlement 856 - Octroi d’un mandat supplémentaire pour les 

services professionnels d’architecture pour l’agrandissement de la caserne incendie et la 
construction du nouveau garage municipal 

 
2.5 Autorisation de barrage routier – Association des pompiers volontaires de la Ville de 

Pincourt 
 
2.6 Stationnement de nuit en période hivernale 
 
2.7 Adoption de la Politique et procédure de dotation - Gestionnaires 
 
3. SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Adoption du budget 2019 de la Régie de l’eau de l’Île Perrot et autorisation de payer la 

quote-part 2019 de la Ville de Pincourt 
 
3.3 Paiement comptant des règlements numéro 767, 818, 825 et 817 
 
3.4 Renflouement d’une réserve financière 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Infrastructures – Novembre 2018 
 
4.2 Amendement à la résolution 2018-10-343 – Dépense financée par la réserve « Réserve 

projets spéciaux » - Ensemencement hydraulique sur les 23, 24 et 25e Avenues 
 
4.3 Dépense financée par le fonds d’administration – Achat d’une sableuse de type remorqué 
 
4.4 Dépense financée par le fonds d’administration – Octroi d’un mandat pour la réfection 

d’une pompe d’eau de service à l’usine d’épuration 
 
4.5 Prolongation du contrat pour la manutention, le transport, le recyclage et/ou 

l’enfouissement des boues de l’usine d’épuration – Appel d’offres 2015-016 
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4.6 Octroi d’un mandat dans le cadre du projet de remplacement de l’automate de l’usine 

d’épuration des eaux – Étude et analyse 
 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Autorisation de paiement du contrat de glace avec l’Aréna de la Cité des jeunes pour le 

mois de novembre 2018 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Signature du contrat de location de la scène dans le cadre de la Fête de Pincourt, incluant 

la Journée des Pompiers 2019 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenus des commissions du conseil municipal – Octobre 2018 
 
8.2 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil de la Ville de 

Pincourt 
 
8.3 Dépôt du calendrier des séances ordinaires du conseil en 2019 
 
8.4 Autorisation de signature – Acte de servitude 
 
8.5 Dépense financée par le fonds de roulement – Achat d’un serveur 
 
8.6 Avis de motion – Taux de taxation pour l’année fiscale 2019 
 
8.7 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 2019 

 
8.8 Avis de motion – Tarif de compensation pour les services d’eau et d’égout pour l’année 

fiscale 2019 
 
8.9 Avis de motion – Taxe foncière annuelle basée sur la superficie de tous les immeubles 

imposables pour acquitter en 2019 la quote-part de la Ville de Pincourt au service de la 
dette de la Régie de l’eau de l’Île Perrot 

 
8.10 Avis de motion – Taxe foncière basée sur la superficie de tous les biens-fonds imposables 

pour acquitter en 2019 la quote-part de la Ville de Pincourt au service de la dette de la 
S.Q.A.E. 

 
8.11 Nomination des membres du Comité de démolition 
 
8.12 Appel d’offres 2018-010 – Rejet des soumissions et autorisation d’aller de nouveau en appel 

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


