
 

 

 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUILLET 2020 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 1.- Adopter l’ordre du jour; 

 

 2.- Adopter le procès-verbal du 9 juin 2020; 
 

 3.- Adopter les comptes à payer au 30 juin 2020. 

 
 

ADMINISTRATION 

 

 4.- Appropriation à l’exercice financier 2020, d’une partie du surplus accumulé 
affecté pour les services policiers ainsi que pour le transport en commun – 

Approprier la somme de 36 300 $ pour le paiement d’une partie des quotes-

parts à payer pour les services policiers et de 46 450 $ pour le transport en 
commun, à l’exercice financier 2020. 

 

 5.- Règlement 492-19 décrétant une dépense et un emprunt de 29 200 000$ pour 
des travaux de sécurisation et de rehaussement de la digue – modification de 

l’annexe «A» - estimation des coûts – Modifier l’estimé des coûts afin de 

permettre la réalisation complète des travaux puisque le montant approuvé par 

le MAMH a été de 21 244 992$. 
 

 6.- Avis de motion et dépôt du projet – règlement 495-20 – Pour adoption future 

d’un règlement concernant les droits exigibles et la rémunération du célébrant 
pour la célébration d’un mariage civil ou d’une union civile. 

 

 7.- Gestion de personnel – chargé de projet aux loisirs – engagement – Entériner 
l’engagement de M. Steven Legault-Queen à titre de « Chargé de projet aux 

loisirs », effectif le 6 juillet 2020. 

 

 8.- Comité d’Aide Alimentaire des Patriotes – Autoriser une aide financière de 
500 $. 

 

 9.- Regroupement des usagers du transports adapté des Patriotes – reconnaissance 
– Reconnaître le Regroupement des usagers du transport adapté des Patriotes 

comme un organisme officiel faisant partie de la Municipalité de Pointe-

Calumet. 

 
 

 

 



 

 

 

LOISIRS 

 

10.- CalumAide – Autoriser une aide financière de 1 000 $ à l’organisme 

CalumAide pour leur programme « CalumAide t’offre ton sac! ». 
 

 

VOIRIE 

 
11.- Travaux de réfection de la 48e Avenue (entre la rue André-Soucy et la piste 

cyclable) – honoraires professionnels – plans et devis – Autoriser le paiement 

de 17 936,10 $ (taxes incluses) à la firme Groupe Civitas Inc. 
 

12.- Travaux de réfection de la 48e Avenue (entre la rue André-Soucy et le 

boulevard Proulx) – honoraires professionnels – étude préliminaire – Autoriser 
le paiement de 7 272,17 $ (taxes incluses) à la firme Groupe Civitas Inc. 

 

13.- Travaux de réfection du boulevard Proulx (entre la 60e Avenue et la Marina 

Bobino) – honoraires professionnels – étude préliminaire – Autoriser le 
paiement de 5 691,26 $ (taxes incluses) à la firme Groupe Civitas Inc. 

 

14.- Travaux de réfection de la 59e Avenue (entre la 38e Rue et la rue André-Soucy) 
incluant l’analyse de la problématique de refoulement de la station de pompage 

Loiseau – honoraires professionnels – étude préliminaire – Autoriser le 

paiement de 13 581,42 $ (taxes incluses) à la firme Groupe Civitas Inc. 

 
15.- Réaménagement de l’intersection de la Montée de la Baie et du boulevard de 

la Chapelle – soumissions par appel d’offres public – Rejeter la seule 

soumission reçue qui s’est avérée supérieure à l’estimé budgétaire et autoriser 
la directrice générale à demander, à nouveau, des soumissions par appel 

d’offres public. 

 
16.- Travaux de végétalisation à la suite des travaux de confortement et de 

rehaussement de la digue sur le boulevard de la Chapelle entre la 13e et la 18e 

Avenue – soumissions sur invitation – Adopter la soumission de la firme Terre 

et Habitats inc., au montant de 30 923,68 $. 
 

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

Avenue et de la 25e Avenue – décompte progressif #4 – Autoriser le paiement 
de ______________ $ (taxes incluses) à la firme Sanexen services 

environnementaux Inc. 

 
 

URBANISME 

 

18.- Adoption – procès-verbal – Adopter le procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme du 17 juin 2020. 

 

19.- Dérogation mineure #2020-001 – Approuver la demande de dérogation 
mineure soumise comme suit : 

  



 

 

 
Demande numéro 2020-001 

 

Immeuble visé : Lot :1 732 718 

   Adresse : 172, 59e Avenue 
 

Nature et effet de la dérogation mineure :  

 

La demande de dérogation mineure a pour effet de rapprocher de 0,46 mètre l’escalier 

de la galerie projetée par rapport à la limite de propriété arrière afin de permettre que 

l’escalier de la galerie projetée soit implantée à 1,04 mètre de la limite de propriété 

arrière plutôt qu’à 1,5 mètre, tel que prescrit à l’article 6.11.7 du règlement de zonage 

308-91, et ce, afin de rendre le tout conforme. 

 

20.- Avis de motion et dépôt du projet – règlement 307-08-20 – Pour adoption 

future d’un règlement modifiant le règlement de régie interne numéro 307-91 

afin de permettre l’octroi de permis de construction sur une rue privée. 

 
21.- Avis de motion et dépôt du projet – règlement 307-09-20 – Pour adoption 

future d’un règlement modifiant le règlement de régie interne numéro 307-91 

afin de préciser les délais de validité d’un permis de construction ou d’un 
certificat d’autorisation. 

 

22.- Avis de motion et dépôt du projet – règlement 307-10-20 – Pour adoption 

future d’un règlement modifiant le règlement de régie interne numéro 307-91 
afin d’instaurer des dispositions encadrant les certificats d’occupation. 

 

23.- Avis de motion – règlement 308-73-20 – Pour adoption future d’un règlement 
modifiant le règlement de zonage 308-91 afin de modifier la grille des normes 

et usages de la zone R-1 204. 

 
24.- Adoption – projet de règlement 308-73-20 – Adopter le projet de règlement 

modifiant le règlement de zonage 308-91 afin de modifier la grille des normes 

et usages de la zone R-1 204. 

 
 

SÉCURITÉ 

 
25.- Adoption – règlement 380-61-20 – Adopter le règlement amendant le 

règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. 

 
26.- Avis de motion et dépôt du projet – règlement 380-62-20 – Pour adoption 

future d’un règlement amendant le règlement 380-97 concernant la circulation 

et le stationnement. 

 
27.- Adoption – règlement 436-03-20 – Adopter le règlement amendant le 

règlement 436-09 concernant la prévention sur les incendies. 

 
28.- Bilan du rapport d’activités 2019 de la MRC de Deux-Montagnes – grille 

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

rapport d’activités 2019 à la MRC de Deux-Montagnes, tel qu’inscrit à la grille 

d’évaluation des actions liées au schéma SSI. 
  



 

 

 

 
29.- Pompiers à temps partiel – engagement – Autoriser l’engagement des pompiers 

à temps partiel, Messieurs William Bisson, Philippe Johnson et Mathieu 

Boivin, effectif le 14 juillet 2020. 
 

 

 

30.- Réponses aux questions de la séance précédente 
 

 

31.- Communication de Madame la maire 
 

 

32.- Communication des conseillers 
 

 

33.- Période de questions des citoyens 

 
 

34.- Levée de la séance 


