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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE FÉVRIER, TENUE LE 14 FÉVRIER 2023, À 19 H  
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de février 2023 et adoption de l’ordre du jour 
 

PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 Procès-Verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2023 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2023  
  
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 les 

mois de décembre 2022 et janvier 2023  
 
2.3  Nomination de madame Sharon Dol et autorisation de signature de l’addenda au contrat 

de travail - Directrice des ressources humaines par intérim 
 
2.4     Nomination de Me Charlotte Gagné et autorisation de signature du contrat de travail - 

Directrice générale adjointe et greffière 
 
2.5 Adoption de l’organigramme 2023 
 
2.6     Renouvellement du contrat d’assurance accident des bénévoles de la Ville pour l’année 

2023  
 
2.7      Appui à la demande d’agrandissement de l’école secondaire du Chêne-Bleu 
 
2.8      Dépense financée par le fonds de réserve parcs, terrains de jeux et stationnements - octroi 

d’un contrat pour la conception et la construction d’un skatepark et d’un pumptrack sur le 
territoire de la ville de Pincourt - Appel d’offres 2022-012 

 
2.9      Autorisation pour la tenue d’une (1) journée d’activités, le 12 août 2023 à l’occasion la Fête 

de Pincourt incluant la Journée des pompiers du 12 août 2023 
 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Provision pour créances douteuses – Factures diverses  
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3.3 Provision pour créances douteuses – Taxes municipales  
 
3.4 Comptes à recevoir – Factures diverses à radier à même la provision pour créances 

douteuses  
 
3.5 Comptes à recevoir – Taxes municipales à radier à même la provision pour créances 

douteuses 
 
3.6     Dépôt des informations financières et du rapport des auditeurs sur les renseignements 

relatifs aux coûts afférents aux ouvrages communs d'assainissement des eaux usées pour 
l'exercice financier 2021 

 
3.7    Dépôt des informations financières et du rapport des auditeurs sur le relevé des coûts 

d’opération du Service d’urgence et de protection contre les incendies pour l’exercice 
financier 2021 

 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1    Nomination du mandataire de la ville de Pincourt auprès de la Société de l’assurance 

automobile du Québec (SAAQ)   
 
4.2 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat d’un lève-tote pour 

l’usine d’épuration des eaux usées de Pincourt 
 
4.3      Dépense financée par le fonds de roulement – Achat d’une pompe broyeuse pour l’usine 

d’épuration des eaux usées de Pincourt 
 
4.4     Dépense financée par la réserve « Projets de réfection d’infrastructures » - Octroi d’un 

mandat de services professionnels en ingénierie pour la remise à niveau du système de 
ventilation/climatisation de l’usine de traitement des eaux usées de Pincourt 

 
4.5       Dépense financée par le règlement d'emprunt numéro 856 - Octroi d’un mandat de services 

professionnels en ingénierie pour les travaux de réfection des stationnements à la 
Caserne-Ateliers 

 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1     Dépense financée par le fonds de roulement – Entériner la dépense pour un conteneur 

d’entreposage au parc Shamrock 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1      Autorisation au directeur du Service d’urgence et de protection incendie d’aller en appel 

d’offres public 
 
6.2       Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement - Achat d’habits de combat 

incendie  
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6.3      Autorisation de signature d’un contrat auprès de B.E.M. Feux d’artifice inc. dans le cadre 

de la Journée des pompiers du 12 août 2023 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Janvier 2023 
 
8.2 Demande de dérogation mineure - Réduction de la superficie minimale de deux lots 

proposés dans le lot existant – Lot 1 720 686 
 
8.3 Dépôt du rapport sur la gestion contractuelle 2022 
 
8.4       Amendements aux résolutions numéro 2022-12-372 et 2023-01-020 – Dépense financée 

par le fonds de roulement – Octroi d’un mandat pour l’achat d’une pompe pour digesteur 
/ Dépense financée par le fonds de roulement – Achat de mobilier, d’équipement et 
aménagement de bureaux 

 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Les citoyens sont invités à soumettre leurs questions par courriel à 

seance@villepincourt.qc.ca   
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

mailto:seance@villepincourt.qc.ca

