SÉANCE ORDINAIRE DU 9 FÉVRIER 2021
ORDRE DU JOUR

1.-

Adopter l’ordre du jour;

2.-

Adopter le procès-verbal du 12 janvier 2021;

3.-

Adopter les comptes à payer au 31 janvier 2021.

ADMINISTRATION
4.-

Maire suppléant – Nommer la conseillère du district #5, Madame Barbara
Legault, pour une période de six (6) mois, effectif le 9 février 2021.

5.-

Coalition Santé Laurentides – Appuyer la Coalition Santé Laurentides et ses
revendications en ajoutant la voix de la Municipalité de Pointe-Calumet à celle
du CPÉRL et des partenaires laurentiens afin d’ordonner le rattrapage et
l’accélération des travaux de modernisation des six centres hospitaliers des
Laurentides et le respect du calendrier d’agrandissement et de modernisation
de l’HRSJ et exiger du gouvernement du Québec une équité interrégionale et la
fin du sous-financement des soins de santé et de services sociaux pour bâtir
l’avenir d’un réseau de santé accessible et efficient pour l’ensemble de la
population.

VOIRIE
6.-

Travaux de confortement et de rehaussement des digues – lot 400 : entre la 32e
Avenue et le boul. Proulx et entre la 18e et la 25e Avenue et lot 500 : secteur de
la Marina et de la digue d’Oka – décompte progressif #4 – Autoriser le
paiement de ___________ $ (taxes incluses) à la firme DUROKING
Construction/ 9200-2088 Québec Inc.

7.-

Travaux de confortement et de rehaussement des digues entre la 13e et la 18e
Avenue et de la 25e Avenue – décompte progressif #8 – Autoriser le paiement
de 113 560,89 $ (taxes incluses) à la firme Sanexen services environnementaux
Inc.

8.-

Achat de palplanches pour le confortement et le rehaussement des digues – lot
500 : secteur de la Marina et de la digue d’Oka – Autoriser le paiement de
___________ $ (taxes incluses) à la firme Skyline (PHP) Canada.

URBANISME
9.-

Adoption – règlement 310-04-21 – Adopter le règlement amendant le
règlement de lotissement numéro 310-91 de façon à modifier les dispositions
relatives à la cession aux fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces
naturels.

10.-

Réponses aux questions de la séance précédente

11.-

Communication de Madame la maire

12.-

Communication des conseillers

13.-

Période de questions des citoyens

14.-

Levée de la séance

