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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE DÉCEMBRE, TENUE LE 11 DÉCEMBRE 2018, À 19 H 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de décembre 2018 et adoption de l’ordre du jour 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 NOVEMBRE 2018 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2018 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 pour le mois 

de novembre 2018 
 
3. SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Affectation des soldes disponibles aux règlements numéro 767, 818 et 825 en 

refinancement 
 
3.3 Paiement de l’annuité 2019 du Règlement 817 
 
3.4 Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement 

Laurentides-Outaouais pour la période du 1er novembre 2013 au 1er novembre 2014 
 
3.5 Réalisation complète de l’objet des règlements – Annulation des soldes résiduaires 
 
3.6 Annulation des soldes de réserves affectées à divers projets 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Infrastructures – Décembre 2018 
 
4.2 Dépense financée par le fonds d’administration – Réfection d’une pompe de recirculation 

des boues de l’usine d’épuration 
 
4.3 Dépense financée par le fonds d’administration – Branchement de la nouvelle entrée d’eau 

par le boulevard Cardinal-Léger à l’usine d’épuration 
 
4.4 Dépense financée par le surplus non réservé – Achat de bacs pour le ramassage des 

résidus alimentaires 
 
4.5 Adjudication du contrat pour le ramassage, le transport et la disposition des déchets et des 

déchets volumineux – Appel d’offres regroupé 401-110-18-17 
 
4.6 Dossier de modification du lieu d’élimination de neige sur le territoire de la Ville de Pincourt 

– Engagement à procéder à la caractérisation des sols et à effectuer un suivi 
environnemental 

 
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 décembre 2018 
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5.2 Autorisation – Hiver en Fête 2019 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Approbation du projet d’implantation du système d’antennes de télécommunications de 

Rogers Communications inc. 
 
7.2 Renouvellement du mandat de madame Laurie Talluto et de monsieur Yves Vigneault au 

sein du Comité consultatif d’urbanisme 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Novembre 2018 
 
8.2 Dépôt du compte rendu de la vente pour non-paiement de taxes du 7 décembre 2018 
 
8.3 Renouvellement – Regroupement d’achat en commun d’assurances responsabilité pénale 

en matière de santé et sécurité (C-21) 
 
8.4 Autorisation de renouvellement du contrat d’entretien et de soutien des applications pour 

l’année 2019 auprès de « PG Solutions » 
 
8.5 Avis de motion - Amendement au Règlement numéro 837 – Règlement concernant les 

modalités de versement de la somme d’argent exigible lors du dépôt d’une demande de 
révision administrative relative à l’évaluation 

 
8.6 Avis de motion - Amendement au Règlement numéro 877 – Règlement de gestion 

contractuelle, d’approvisionnement et de gestion des stocks 
 
8.7 Adoption du projet de Règlement numéro 837-01 – Règlement concernant les modalités 

de versement de la somme d’argent exigible lors du dépôt d’une demande de révision 
administrative relative à l’évaluation 

 
8.8 Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Regroupement d’achat en commun 

d’assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et 
aménagements semblables 2019-2024 

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


