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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE FÉVRIER, TENUE LE 12 FÉVRIER 2019, À 19 H 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de février 2019 et adoption de l’ordre du jour 
 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2019 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019 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 décembre 2018 et le mois de janvier 2019 
 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Provision pour créances douteuses – Factures diverses 
 
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 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Infrastructures – Février 2019 
 
4.2 Amendement à la résolution 2018-12-395 – Dépense financée par le fonds 

d’administration – Branchement de la nouvelle entrée d’eau par le boulevard Cardinal-
Léger à l’usine d’épuration 

 
4.3 Amendement à la résolution 2019-01-015 – Paiements mensuels – Infrastructures – 

Janvier 2019 
 
4.4 Octroi d’un contrat pour le marquage de la chaussée pour l’année 2019 
 
4.5 Dépenses financées par le surplus réservé – Octroi de mandats dans le cadre du projet 

de construction du chalet de la piscine municipale de Pincourt 
 
4.6 Dépense financée par le surplus non réservé – Octroi d’un mandat pour les services 

professionnels d’ingénierie dans le cadre du projet de construction du chalet de la piscine 
municipale de Pincourt 

 
4.7 Autorisation d’aller en appel d’offres public – Achat d’un balai de rue 
 
4.8 Dépense financée par le surplus non réservé – Projet expérimental de contrôle biologique 

de l’agrile du frêne – Deuxième année d’un mandat de trois ans 
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5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Dépense en immobilisation financée par la réserve « Entretien des immeubles et mobilier 

urbain » - Achat de rayonnages pour les bandes dessinées à la bibliothèque municipale 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
6.1 Dépense en immobilisation financée par le surplus non réservé – Achat d’un analyseur de 

vitesse 
 
6.2 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat d’un véhicule 

Dodge Grand Caravan 2019 
 
6.3  Dépôt de la liste 2019 des employés de la firme de sécurité dûment mandatée par la Ville 

à appliquer les règlements mentionnés à la résolution 2016-06-232 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Janvier 2019 
 
8.2 Adoption du Règlement numéro 883 – Règlement concernant l’interdiction de certains 

sacs de plastique sur le territoire de la Ville de Pincourt 
 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


