
 

 

 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUIN 2020 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 1.- Adopter l’ordre du jour; 

 

 2.- Adopter le procès-verbal du 12 mai 2020; 

 

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

 

 

ADMINISTRATION 

 

 4.- Rapport financier 2019 – Adopter le rapport financier 2019, tel qu’audité par 

la firme Raymond Chabot Grant Thornton. 

 

 5.- Présentation des faits saillants du rapport financier 2019 de la Municipalité de 

Pointe-Calumet – Madame la maire présente les faits saillants du rapport 

financier 2019 de la Municipalité. 

 

 6.- Affectation d’une partie de l’excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice 

financier 2019 – Approprier une somme de 92 915,87 $ de l’excédent de 

l’exercice financier 2019 aux fins d’affecter une somme de 78 324,87 $ aux 

activités de fonctionnement et d’investissement d’exercices ultérieurs du 

service d’aqueduc et une somme de 14 591 $ aux activités de fonctionnement 

et d’investissement d’exercices ultérieurs du service d’égout. 

 

 7.- Règlement d’emprunt 474-17 décrétant des dépenses en immobilisations 

effectuées dans le cadre du programme de travaux TECQ 2014-2018 (Phase II) 

– modification par résolution – Effectuer les modifications suivantes : 
 

QUE l’article 1 du règlement 474-17 soit remplacé par le suivant : 

 

 ARTICLE 1 : Le Conseil de la Municipalité de Pointe-Calumet est autorisé à 

dépenser une somme de 830 721 $ pour les fins du présent 

règlement. 

 

QUE l’article 2 du règlement 474-17 soit remplacé par le suivant : 

 

 ARTICLE 2 : Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, 

le Conseil municipal est autorisé à emprunter une somme de 

830 721 $ sur une période de vingt (20) ans. 

 

  



 

 

 

 8.- Règlements 461-15 et 474-17 – financement par billets – Accepter l’offre de 

___________________, pour un emprunt de 1 165 000 $, au prix de 

_________ pour chaque 100,00 $. 

 

 9.- Règlements 461-15 et 474-17 – concordance et courte échéance pour un 

emprunt par billets – 1 165 000 $ - réalisation le 16 juin 2020 – Modifier les 

règlements d’emprunts 461-15 et 474-17, pour un terme de cinq (5) ans. 

 

10.- Réalisation complète des travaux dans le cadre du programme de travaux 

TECQ 2014-2018 (Phase III) à coût moindre – règlement 481-18 – Annuler le 

solde résiduaire au montant de 1 088 325 $. Rescinder la résolution 20-05-080 

pour que celle-ci devienne de nul effet. 

 

11.- Réalisation complète des travaux de remplacement d’un ponceau à 

l’intersection de la 13e Avenue et de la 38e Rue à coût moindre – règlement 

483-18 – Annuler le solde résiduaire au montant de 21 200 $. Rescinder la 

résolution 20-05-081 pour que celle-ci devienne de nul effet. 

 

12.- SCFP – Section locale 3334 – entente #2020-05 – Autoriser Madame la maire 

et la directrice générale à signer cette entente. 

 

 

LOISIRS 

 

13.- Liste des employés syndiqués engagés pour la saison estivale 2020 – Engager 

les employés suivants pour la saison estivale 2020, à savoir : 
 

Employée temporaire – À compter du 1er juin 2020 

 

Commis-réceptionniste :    Manon Leblanc 

 

Employé temporaire – À compter du 8 juin 2020 

 

Aide préposé à la voirie, aux loisirs 

et à l’entretien :     Marc Lajoie 

 

Employés saisonniers – À compter du 8 juin 2020 

 

Préposé à la voirie :    Jean-Jacques Bérubé 

 

Employés saisonniers – À compter du 15 juin 2020 

 

Préposée à l’entretien des bâtiments :  Johanne Themens 

 

Personnes salariées étudiantes 

 

CAMP DE JOUR – À compter du 15 juin 2020 

 

Éducatrices spécialisées :   Isaria Joly 

      Clémence Grimard-Mongrain 

      Odessa Pilon 

 

Coordonnatrice :     Sabrina Lauzon Turpin 

  



 

 

 

Animateurs et service de garde :   Marie-Claude Sénécal 

      Alexandre Trudel 

      Mélinda Demers 

      Charles Sénécal 

      Laurie-Eve Harvey 

      Romane Gravel 

      Oliver Corso Demers 

      Arianne Frappier 

      Éllie-Rose Laplume 

Virginie Jasmin 

      Leia Scott 

      Camille Trudel 

      Simon Blanchette 

      Sandrine Sévigny 

      René Marc Boudreau 

      Catherine Giguère Lévesque 

      Sylvain Vachon 

      Amélie Richard 

      Pénélope Sansregret 

      Maude Gauthier 

      Alex Champagne 

      Océanne Lepage 

      Suleyman Ennakily 

      Jérémy Giguère-Lévesque 

Maeva Franco 

Marisol Fortier  

Gabriel Hammond Benoit 

Léonie Hews 

Carolane Bourgeois 

Debbie Collins  

 

PISCINE – À compter du 15 juin 2020 

 

Responsable aquatique :    Benjamin Tremblay 

 

Assistant responsable aquatique :   Ismaël Chakir 

 

Surveillants/sauveteurs :    Laurie-Anne Bossé 

      Émilie Boulet 

      Claude-Sophie Charron 

      Émily Marcotte 

      Sarah Provost 

      Mélina Ciavarella 

 

VOIRIE 

 

14.- 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 – Adopter la soumission de la firme _________________, au montant 

de ___________ $ (taxes incluses). 

 

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

cyclable) – honoraires professionnels – plans et devis préliminaires – Autoriser 

le paiement de 14 141,93 $ (taxes incluses) à la firme Groupe Civitas Inc. 

  



 

 

 

 

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

boulevard Proulx) – honoraires professionnels – étude préliminaire – Autoriser 

le paiement de 2 644,43 $ (taxes incluses) à la firme Groupe Civitas Inc. 

 

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

Bobino) – honoraires professionnels – étude préliminaire – Autoriser le 

paiement de 2 069,55 $ (taxes incluses) à la firme Groupe Civitas Inc. 

 

 

SÉCURITÉ 

 

18.- Adoption – règlement 380-60-20 – Adopter le règlement amendant le 

règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. 

 

19.- Avis de motion et dépôt du projet – règlement 380-61-20 – Pour adoption 

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

et le stationnement. 

 

20.- Avis de motion et dépôt du projet – règlement 436-03-20 – Pour adoption 

future d’un règlement amendant le règlement 436-09 concernant la prévention 

sur les incendies. 

 

 

 

21.- Réponses aux questions de la séance précédente 

 

 

22.- Communication de Madame la maire 

 

 

23.- Communication des conseillers 

 

 

24.- Période de questions des citoyens 

 

 

25.- Levée de la séance 


