SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MAI 2021
ORDRE DU JOUR

1.-

Adopter l’ordre du jour;

2.-

Adopter les procès-verbaux des 13 et 19 avril 2021;

3.-

Adopter les comptes à payer au 30 avril 2021.

ADMINISTRATION
4.-

Achat d’un véhicule de services – Autoriser l’emprunt au fonds de roulement,
pour l’achat d’un véhicule de marque RAM (2019), modèle 150, totalisant une
dépense de 41 040,33 $ (taxes nettes). Le terme de remboursement sera de
cinq (5) ans.

5.-

Gestion de personnel – commis à la bibliothèque – permanence – Accorder la
permanence à Madame Julie Godin, à titre de « commis à la bibliothèque »,
effective le 13 mai 2021.

6.-

Fondation Émergence – journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie – Appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de
cette journée et proclamer le 17 mai « JOURNÉE INTERNATIONALE
CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE ».

7.-

Entente de consentement relative aux travaux de réaménagement de
l’intersection de la Montée de la Baie et du boulevard de la Chapelle –
Autoriser Madame la maire et la directrice générale à signer, pour et au nom de
la Municipalité de Pointe-Calumet, l’entente de consentement à intervenir avec
les trois (3) propriétaires des terrains adjacents au projet afin d’obtenir leur
consentement pour effectuer des interventions sur une partie des lots leur
appartenant, et ce, relativement aux travaux de réaménagement de
l’intersection de la Montée de la Baie et du boulevard de la Chapelle.

VOIRIE
8.-

Travaux d’aqueduc, de drainage et réfection de chaussée – 48e Avenue (Phase
I) – (entre la rue André-Soucy et la piste cyclable) – Adopter la soumission de
la firme Bernard Sauvé Excavation Inc., au montant de 1 971 263,62 $ (taxes
incluses).

9.-

Prolongement des ouvrages de protection – Lot 300 : entre la 25e et la 32e
Avenue (Phase III) – Demande d’autorisation au MELCC – Attester que la
firme WSP Canada Inc. est autorisée, par le biais des mandats qui lui ont été
confiés, à signer toute demande de certificat d’autorisation ou d’autorisation au
ministre du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.

10.-

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 #7 – Autoriser le
paiement de _____________ $ (taxes incluses) à la firme DUROKING
Construction/ 9200-2088 Québec Inc.

SÉCURITÉ
11.-

Avis de motion et dépôt du projet – règlement 380-66-21 – Pour adoption
future d’un règlement amendant le règlement 380-97 concernant la circulation
et le stationnement.

12.-

Réponses aux questions de la séance précédente

13.-

Communication de Madame la maire

14.-

Communication des conseillers

15.-

Période de questions des citoyens

16.-

Levée de la séance

