
 

 

 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUIN 2022 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 1.- Adopter l’ordre du jour; 

 

 2.- Adopter le procès-verbal du 10 mai 2022; 

 

 3.- Adopter les comptes à payer au 31 mai 2022. 

 

 

ADMINISTRATION 

 

 4.- Présentation des faits saillants du rapport financier 2021 de la Municipalité de 

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

financier 2021 de la Municipalité. 

 

 5.- Affectation des surplus non affectés et affectés – mesures d’apaisement de la 

circulation – réaménagement de l’intersection de la Montée de la Baie et du boul. 

de la Chapelle 
 

- QU’une somme de 62 354,17 $ soit affectée du surplus affecté à l’aqueduc, à ce 

projet; 

- QUE tel que prévu à la résolution 19-10-159, la somme de 274 607 $ soit affectée 

à ce projet; 

- QU’une somme de 191 596 $ soit affectée du surplus non affecté, à ce projet. 

 

 6.- Avis de motion – règlement 482-03-22 – Pour adoption future d’un règlement 

amendant le règlement 482-18 relatif au traitement des élus municipaux et 

autorisant le versement d’une allocation de transition à certaines personnes. 

 

 7.- Contrat de travail – DGA et directeur de l’urbanisme et de l’inspection 

municipale – modification et autorisation de signature – Modifier le contrat de 

travail de Monsieur Samuel Bleau-Caron et autoriser Madame la maire et la 

directrice générale à signer le contrat de travail modifié à intervenir entre les 

parties. 

 

 8.- Liste des employés syndiqués engagés pour la saison estivale 2022 – Engager 

les employés suivants pour la saison estivale 2022, à savoir : 
 

Employé temporaire – À compter du 9 mai 2022 

 

Aide préposé à la voirie, aux loisirs 

et à l’entretien :   Marc Lajoie 

  



 

 

 

Employés saisonniers 

 

Préposé à la voirie :  Jean-Jacques Bérubé, à compter du 9 mai 2022 

     

Préposée à l’entretien et à 

la surveillance des parcs : Caroline Duclos, à compter du 26 mai 2022 

 

Personnes salariées étudiantes 

 

CAMP DE JOUR – À compter du 10 juin 2022 

 

Éducatrices spécialisées :   Isaria Joly 

      Clémence Grimard-Mongrain 

      Odessa Pilon 

      Samyline Sabourin 

 

Coordonnatrice :     Sabrina Lauzon-Turpin 

 

Assistants coordonnateurs :   Charles Sénécal 

      Olivier Laberge 

 

Animateurs et service de garde :   Marie-Claude Sénécal 

      Alexandre Trudel 

      Mélinda Demers 

      Romane Gravel 

      Éllie-Rose Laplume 

      Leia Scott 

      Camille Trudel 

      Pénélope Sansregret 

      Océanne Lepage 

Maeva Franco 

Debbie Collins  

Jenny Dufresne 

Laurhyne Jean Mari 

Tamara Fontaine 

Virginie Demers 

Yassine Ennakhili 

Lily-Anne Dicaire 

      Antony Nassif 

      Ariane Frappier 

      Suleyman Ennakhili 

      Naomie Vinciarelli 

      Alexia Poirier 

      Samuel Arsenault 

      Cédrick Barbe 

      Olivia Auger 

      Meghan Pellerin 

      Marie Pier Trudeau-Buteau 

 

PISCINE – À compter du 10 juin 2022 

 

Responsable aquatique :    Laurie-Anne Bossé 

 

Assistant responsable aquatique :   Émilie Boulet 

  



 

 

Surveillants/sauveteurs :    Sarah Provost 

      Jalianne Berthiaume-Patterson 

      Shaheena Piedalue 

 

 9.- Comité d’Aide Alimentaire des Patriotes – Octroyer une contribution financière 

de 1 000 $ afin de combler leurs besoins et de leur permettre de continuer leur 

mission de cueillette, de transformation et de distribution de nourriture aux 

personnes en situation de pauvreté. 

 

 

VOIRIE 

 

10.- Travaux de réfection de la 48e Avenue (Phase II) – (entre la rue André-Soucy et 

le boul. Proulx) – soumissions par appel d’offres public – Adopter la soumission 

de la firme Constructions Anor (1992) Inc., au montant de 334 652,30 $. 

 

11.- Travaux de réfection de la 48e Avenue (Phase II) – (entre la rue André-Soucy et  

le boul. Proulx) – surveillance des travaux – mandat – Accepter l’offre de 

services professionnels de la firme Groupe Civitas Inc., pour un montant 

forfaitaire de 22 000 $ (taxes en sus). 

 

12.- Protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet (Phase III) 

– lot 300 : prolongement des ouvrages de protection entre la 25e et la 32e Avenue 

– décompte progressif #8 – Autoriser le paiement de ___________ $ (taxes 

incluses) à la firme Sanexen Services Environnementaux Inc. 

 

13.- Établir un diagnostic des postes de pompage existants sur tout le territoire – 

services professionnels d’ingénierie – soumissions – Autoriser la directrice 

générale à demander des soumissions par appel d’offres public. 

 

 

URBANISME 
  

14.- Avis de motion – règlement 308-72-22 – Pour adoption future d’un règlement 

modifiant le règlement de zonage numéro 308-91 afin d’intégrer des dispositions 

relatives aux écrans d’intimité. 

 

15.- Adoption – projet de règlement 308-72-22 – Adopter le projet de règlement 

modifiant le règlement de zonage numéro 308-91 afin d’intégrer des dispositions 

relatives aux écrans d’intimité. 

 

16.- Adoption – règlement 308-77-22 – Adopter le règlement amendant le règlement 

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

zone P-2 124-4. 

 

17.- Adoption – règlement 308-78-22 – Adopter le règlement modifiant le règlement 

de zonage numéro 308-91 afin d’y ajouter des dispositions relatives à la garde 

de poules. 

 

18.- Avis de motion – règlement 308-79-22 – Pour adoption future d’un règlement 

amendant le règlement de zonage numéro 308-91 afin de modifier la grille des 

normes et usages de la zone R-5 203. 

  



 

 

 

19.- Adoption – projet de règlement 308-79-22 – Adopter le projet de règlement 

amendant le règlement de zonage numéro 308-91 afin de modifier la grille des 

normes et usages de la zone R-5 203. 

 

20.- Avis de motion et dépôt du projet – règlement 378-10-22 – Pour adoption future 

d’un règlement amendant le règlement 378-97 concernant les nuisances. 

 

 

SÉCURITÉ 

 

21.- Adoption – règlement 436-04-22 – Adopter le règlement amendant le règlement 

436-09 concernant la prévention sur les incendies. 

 

22.- Entente intermunicipale relative au partage d’officiers en entraide incendie – 

autorisation de signature – Autoriser Madame la maire et la directrice générale 

à signer l’entente intermunicipale relative au partage d’officiers en entraide 

incendie. Cette entente entrera en vigueur lorsque chacune des municipalités 

aura signé celle-ci et la date de la dernière signature déterminera le début de la 

validité de l’entente. Rescinder la résolution 22-05-115, adoptée par le Conseil 

le 10 mai 2022, afin que celle-ci devienne de nul effet. 

 

 

 

23.- Varia 

 

 

24.- Réponses aux questions de la séance précédente 

 

 

25.- Communication de Madame la maire 

 

 

26.- Communication des conseillers 

 

 

27.- Période de questions des citoyens 

 

 

28.- Levée de la séance 


