
 

 

 
 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AVRIL 2019 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 1.- Adopter l’ordre du jour; 

 

 2.- Adopter le procès-verbal du 12 mars 2019; 
 

 3.- Adopter les comptes à payer au 31 mars 2019. 

 

 
ADMINISTRATION 

 

 4.- Adoption – règlement 489-01-19 – Adopter le règlement amendant le 
règlement 489-18 pourvoyant à l’imposition de taxes municipales pour l’année 

2019. 

 
 5.- Vente pour taxes 2019 – adjudication d’immeubles – mandat – Autoriser 

l’adjudication, en faveur de la municipalité, des immeubles qui n’auront pas 

preneur lors de la vente pour taxes le 9 mai 2019 et mandater Mme Linda 

Binette, directrice générale adjointe et trésorière, à représenter la Municipalité 
lors de cette journée. 

 

 6.- Contrats de travail des employés cadres – Autoriser la mairesse et la directrice 
générale à signer les contrats de travail des employés cadres, pour les années 

2019 à 2023. 

 
 7.- SCFP – Section locale 3334 – Autoriser la mairesse et la directrice générale à 

signer la convention de travail des employés cols bleus et cols blancs, pour les 

années 2019 à 2023. 

 
 8.- SCFP – Section locale 3334 – entente #2019-01 – Autoriser la mairesse et la 

directrice générale à signer ladite l’entente. 

 
 9.- Service de contrôle animalier – appel de prix – adoption de la soumission – 

Adopter la soumission de la firme Patrouille Canine Alexandre Roy Enr.. pour 

le service de contrôle animalier, pour l’année 2019, sur le territoire de la 

Municipalité de Pointe-Calumet, pour une durée de douze (12) mois. 
 

  



 

 

 

LOISIRS 
 

10.- Politique de développement des collections de la bibliothèque municipale La 

Sablière de Pointe-Calumet – aide financière et mandataire – Déposer au 

Ministère de la Culture et des Communications, une demande d’aide financière 
dans le cadre de l’Aide aux projets en développement des collections des 

bibliothèques publiques autonomes et maintenir la politique de développement 

des collections de la bibliothèque ainsi que le cadre d’évaluation et d’élagage 
qui y est intégré. De plus, mandater Mme Brigitte Lessard, pour produire cette 

demande. 

 

11.- École des Perséides – Autoriser une contribution financière de 200 $ à l’École 
des Perséides, dans le cadre du mois des cubes d’énergie, afin d’offrir des 

bouteilles d’eau ainsi que des collations aux élèves, lors d’une course 

organisée par l’équipe des enseignants. 
 

 

URBANISME 

 

12.- Adoption – règlement 308-71-19 – Adopter le règlement modifiant le 

règlement de zonage numéro 308-91 afin de modifier la grille des usages et 

normes de la zone P-1 217. 
 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

13.- Traitement du manganèse à la station d’eau potable de Saint-Joseph-du-Lac – 

Autoriser la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac à présenter une demande 

d’aide financière commune dans le cadre du Volet 1 du PRIMEAU, au 
ministère des Affaires municipales et Habitation, relativement au projet de 

traitement du manganèse à la station d’eau potable. 

 
14.- Remplacement de deux (2) puits d’alimentation de la station d’eau potable – 

Autoriser le paiement final de 124 147,93 $ à la Municipalité de Saint-Joseph-

du-Lac. 
 

 

SÉCURITÉ 

 
15.- Achat d’appareils respiratoires autonomes pour le Service de Sécurité Incendie 

de la Municipalité de Pointe-Calumet – Autoriser le paiement de 104 342,29 $ 

(taxes incluses) à la firme Aréo-feu. 
 

16.- Bell Mobilité Inc. – contrat de services de communications radio – Autoriser 

la directrice générale à signer le contrat de services à intervenir avec 
l’entreprise Bell Mobilité Inc., pour une durée de 60 mois à partir de sa 

signature. 

  



 

 

 

 
17.- Entente intermunicipale relative à l’accès du réseau RSP25 («P25») de la 

Municipalité de Pointe-Calumet pour le système de radiocommunication 

mobile P25 – Autoriser la mairesse et la directrice générale à signer, pour et au 
nom de la Municipalité de Pointe-Calumet, ladite entente à intervenir avec les 

municipalités d’Oka et Saint-Placide. 

 

18.- Service de Sécurité Incendie – rapport annuel 2018 – Adopter le rapport 
annuel 2018 du Service de Sécurité Incendie de la Municipalité de Pointe-

Calumet. 

 
19.- Bilan du rapport d’activités 2018 de la MRC de Deux-Montagnes – grille 

d’évaluation des actions liées au schéma SSI – Approuver le dépôt du bilan du 

rapport d’activités 2018 à la MRC de Deux-Montagnes, tel qu’inscrit à la grille 
d’évaluation des actions liées au schéma SSI. 

 

 

 
 

20.- Réponses aux questions de la séance précédente 

 
 

21.- Communication de la mairesse 

 

 
22.- Communication des conseillers 

 

 
23.- Période de questions des citoyens 

 

 
24.- Levée de la séance 


