
 

 

 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MARS 2022 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 1.- Adopter l’ordre du jour; 

 

 2.- Adopter le procès-verbal du 8 février 2022; 

 

 3.- Adopter les comptes à payer au 28 février 2022. 

 

 

ADMINISTRATION 

 

 4.- Adoption – règlement 507-22 – Adopter le règlement établissant un programme 

de subvention pour l’achat de produits d’hygiène féminine réutilisables. 

 

 5.- Politique sur la création, l’organisation, le fonctionnement et les pouvoirs des 

commissions de la Municipalité de Pointe-Calumet – Adopter la politique visant 

à définir les règles applicables à la création, l’organisation et au fonctionnement 

de toutes les commissions de la Municipalité de Pointe-Calumet. 

 

 6.- Gestion de personnel – chef d’équipe et préposé à la voirie et aux loisirs – 

Accorder la permanence à Monsieur Daniel Marsolais, effective le 23 mars 

2022. 

 

 7.- Gestion de personnel – préposé à la voirie, aux loisirs et à l’entretien – Engager 

Monsieur Richard Nadeau, à titre de « Préposé à la voirie, aux loisirs et à 

l’entretien » à l’essai, selon la convention collective du Syndicat Canadien de la 

Fonction Publique, section locale 3334, en vigueur, effectif le 28 février 2022. 

 

 8.- Rapport des activités du trésorier pour l’année 2021 – Adopter le rapport des 

activités du trésorier, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 

2021. 

 

 9.- Patrouille Canine Alexandre Roy Enr. – renouvellement du contrat pour le 

contrôle animalier sur le territoire – Autoriser la directrice générale à renouveler 

le contrat pour le contrôle animalier sur le territoire de la Municipalité de Pointe-

Calumet avec la firme Patrouille Canine Alexandre Roy Enr., pour une période 

d’un an, et ce, aux mêmes conditions. 

 

10.- La Petite Maison de Pointe-Calumet – contribution financière – Octroyer un 

montant de 3 578,65 $ à l’organisme La Petite Maison de Pointe-Calumet afin 

de contribuer aux frais d’Hydro-Québec. 

 



 

 

 

11.- 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 ». 

 

 

LOISIRS 

 

12.- Fête Nationale – Autoriser la directrice des loisirs à formuler une demande 

d’assistance financière auprès du Mouvement national des Québécoises et 

Québécois pour l’organisation de la Fête Nationale 2022. 

 

 

VOIRIE 

 

13.- Travaux d’aqueduc, de drainage et réfection de chaussée – 48e Avenue (Phase 

I) – (entre la rue André-Soucy et la piste cyclable) – décompte progressif #4 – 

libération de la retenue provisoire partielle – Autoriser le paiement de 

62 119,95$ (taxes incluses) à la firme Bernard Sauvé Excavation inc. 

 

14.- 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 #5 – Autoriser le paiement de 258 351,89 $ (taxes 

incluses) à la firme Sanexen Services Environnementaux Inc. 

 

 

URBANISME 

 

15.- Adoption – règlement 312-3-22 – Adopter le règlement amendant le règlement 

constituant un comité consultatif d’urbanisme numéro 312-91 afin de modifier 

l’article 15.6 sur le budget. 

 

 

 

16.- Varia 

 

 

17.- Réponses aux questions de la séance précédente 

 

 

18.- Communication de Madame la maire 

 

 

19.- Communication des conseillers 

 

 

20.- Période de questions des citoyens 

 

 

21.- Levée de la séance 


