
 

P a g e  1 | 2 

 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS DE JANVIER, TENUE LE 15 JANVIER 2019, À 19 H 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois de janvier 2019 et adoption de l’ordre du jour 
 
PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2018, DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2018 – ADOPTION DU BUDGET ET DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 21 DÉCEMBRE 2018 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2018, de 

la séance extraordinaire du 18 décembre 2018 – Adoption du budget et de la séance 
extraordinaire du 21 décembre 2018 et 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 pour le mois 

de décembre 2018 
 
2.3 Autorisation de signature du contrat de travail entre la Ville de Pincourt et monsieur Yanick 

Bernier, directeur du Service d’urgence et de sécurité publique et civile 
 
2.4 Autorisation de signature du contrat de travail entre la Ville de Pincourt et monsieur Jeffy 

Daphnis, technicien en santé et sécurité du travail  
 
2.5 Congédiement – Monsieur Claude Jalbert 
 
2.6 Adoption de la révision de la politique relative à la gestion du harcèlement psychologique 

et sexuel 
 
2.7 Autorisation de signature de la lettre d’entente (SPQ 2019-01) entre la Ville de Pincourt et 

le Syndicat des pompiers et pompières du Québec – Section locale Pincourt 
 
 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Financement par billets du règlement d’emprunt numéro 735 – Résolution de concordance 
 
3.3 Tarif d’honoraires pour l’émission de certificats de taxes 
 
3.4 Appropriation d’une somme de 233 100 $ du surplus accumulé non réservé et affectation 

aux activités financières de l’exercice 2019 
 
3.5 Émission de billets – Autorisation d’adjudication d’une émission de billets à la suite des 

demandes de soumissions publiques 
 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Paiements mensuels – Infrastructures – Janvier 2019 
 
4.2 Autorisation d’aller en appel d’offres public 
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4.3 Dépense financée par le fonds d’administration – Remplacement de l’interrupteur de 
transfert automatique au poste de pompage SP-1 (Mgr. Langlois) 

 
4.4 Dépense financée par le surplus réservé – Octroi d’un mandat pour les services 

professionnels en architecture pour la construction du chalet de la piscine municipale de 
Pincourt 

 
 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Autorisation de paiement du contrat de glace avec l’Aréna de la Cité des jeunes pour les 

mois restant de la saison 2018-2019 
 
 
6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
7.1 Approbation du projet X173241-T1-D01 de Rogers Communications inc. 
 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1 Tenue des commissions du conseil municipal – Décembre 2018 
 
8.2 Renouvellement du contrat d’assurance accident des bénévoles de la Ville pour l’année 

2019 
 
8.3 Adoption du projet de Règlement numéro 877-01 – Règlement de gestion contractuelle, 

d’approvisionnement et de gestion des stocks 
 
8.4 Avis de motion – Règlement amendant le règlement numéro 841 – Règlement concernant 

l’usage de l’eau de l’aqueduc municipal, tel qu’amendé 
 
8.5 Avis de motion – Règlement concernant l’interdiction de certains sacs de plastique sur le 

territoire de la Ville de Pincourt 
 
8.6 Adoption du projet de Règlement numéro 883 – Règlement concernant l’interdiction de 

certains sacs de plastique sur le territoire de la Ville de Pincourt 
 
8.7 Adoption du 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 

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

http://reglements.ville.quebec.qc.ca/fr/showdoc/cr/R.V.Q.1722

