
 

 

 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 FÉVRIER 2020 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 1.- Adopter l’ordre du jour; 

 

 2.- Adopter le procès-verbal du 14 janvier 2020; 

 

 3.- Adopter les comptes à payer au 31 janvier 2020. 

 

 

ADMINISTRATION 

 

 4.- Maire suppléant – Prolonger la nomination du conseiller du district #1, 

Monsieur Serge Bédard, jusqu’au 11 août 2020, et ce, pour une période de six 

(6) mois. 

 

 5.- MRC de Deux-Montagnes - fonds de soutien au développement local – 

Autoriser la directrice générale à présenter une demande d’aide financière 

auprès de la MRC de Deux-Montagnes, pour le projet de réalisation d’un 

aménagement, soit une intersection surélevée, au coin de la Montée de la Baie 

et du boulevard de la Chapelle. 

 

 6.- Avis de motion et dépôt du projet – règlement 260-07-20 – Pour adoption 

future d’un règlement concernant la division de la Municipalité en six (6) 

districts électoraux. 

 

 7.- La Société canadienne de la Croix-Rouge – entente d’une durée de trois (3) ans 

– Autoriser Madame la maire et la directrice générale à signer, pour et au nom 

de la Municipalité de Pointe-Calumet, l’entente à intervenir avec la Société 

canadienne de la Croix-Rouge afin de prendre des mesures pour assurer la 

protection des personnes et des biens contre les sinistres sur tout le territoire de 

la Municipalité. 

 

 8.- SCFP – Section locale 3334 – ententes #2020-02 et #2020-03 – Autoriser 

Madame la maire et la directrice générale à signer ces ententes. 

 

 9.- Cession d’actif – partie du lot 2 126 575 (anciennement lot 97-5) – Mandater le 

bureau LRV notaires afin de régulariser la transaction, en faveur de la 

Municipalité, qui a eu lieu le 12 décembre 1990, acte # 318073. 

 

10.- La Petite Maison de Pointe-Calumet – contribution financière – Octroyer un 

montant de 4 923,23 $ à l’organisme La Petite Maison de Pointe-Calumet afin 

de contribuer aux frais d’Hydro-Québec. 



 

 

LOISIRS 
 

11.- Camp de jour et service de garde – grille de tarification – Adopter la grille de 

tarification pour l’année 2020, qui se lit comme suit : 

 
Camp de jour : 

   Une inscription = 200 $ 

   À partir de la deuxième inscription et les suivantes = 180 $ 

  Service de garde : 

   Chaque inscription = 150 $ 

 

 

VOIRIE 

 

12.- Travaux de pavage 2019 – Diverses rues (Phase I) – (Rue de la Plage, 17e et 

24e Avenue et 21e Rue) – décompte progressif #4 – Autoriser le paiement de 

9 691,25 $ (taxes incluses) à la firme Uniroc Construction Inc. 

 

13.- Achat d’un camion – service des travaux publics – Autoriser l’emprunt au 

fonds de roulement, pour l’achat d’un véhicule de marque Dodge RAM 2018 

– 2500 Crew, totalisant une dépense de 45 357,64 $ (taxes incluses). Le terme 

de remboursement sera de dix (10) ans. 

 

14.- Travaux de remplacement d’un ponceau à l’intersection de la 13e Avenue et de 

la 38e Rue – décompte progressif #3 – Autoriser le paiement de 14 256,03 $ 

(taxes incluses) à la firme Excavation Marc Villeneuve. 

 

15.- Travaux de confortement et de rehaussement des digues entre la 13e et la 18e 

Avenue et de la 25e Avenue – décompte progressif #3 – Autoriser le paiement 

de 177 437,24 $ (taxes incluses) à la firme Sanexen services environnementaux 

Inc. 

 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

16.- Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac – entente relative à la construction, 

l’entretien, l’exploitation et l’opération d’ouvrages d’approvisionnement en 

eau potable – Autoriser Madame la maire et la directrice générale à signer 

l’entente entre la Municipalité de Pointe-Calumet et la Municipalité de Saint-

Joseph-du-Lac, relativement à la construction, l’entretien, l’exploitation et 

l’opération d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable. 

 

 

 

17.- Réponses aux questions de la séance précédente 

 

18.- Communication de Madame la maire 

 

19.- Communication des conseillers 

 

20.- Période de questions des citoyens 

 

21.- Levée de la séance 


