SÉANCE ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2021
ORDRE DU JOUR

1.-

Adopter l’ordre du jour;

2.-

Adopter le procès-verbal du 14 septembre 2021;

3.-

Adopter les comptes à payer au 30 septembre 2021.

ADMINISTRATION
4.-

État financier comparatif de l’exercice financier 2021 – Adopter l’état
financier comparatif daté du 31 octobre 2021.

5.-

Gestion de personnel – chef d’équipe et préposé à la voirie et aux loisirs –
promotion – M. Daniel Marsolais est promu au poste de chef d’équipe et
préposé à la voirie et aux loisirs à l’essai, effectif le 23 septembre 2021.

LOISIRS
6.-

Modification à la liste des employés syndiqués engagés aux loisirs pour la
saison automnale 2021 – Ajouter à la liste précédente : Tamara Fontaine
comme surveillante de plateaux à compter du ou vers le 20 septembre 2021

7.-

Club d’athlétisme Corsaire-Chaparral – entente – autorisation de signature –
Autoriser Madame la maire ou la maire suppléante et la directrice générale à
signer, pour et nom de la Municipalité, le protocole d’entente à intervenir avec
le Club d’athlétisme Corsaire-Chaparral afin de mettre en place l’encadrement
requis à la pratique de l’athlétisme et déterminer les responsabilités inhérentes
à chacune des parties, et ce, pour une durée de quatre (4) ans, soit jusqu’au 31
octobre 2025.

VOIRIE
8.-

Travaux d’aqueduc, de drainage et réfection de chaussée – 48e Avenue
(Phase I) – (entre la rue André-Soucy et la piste cyclable) – honoraires
professionnels – surveillance des travaux – Autoriser le paiement de 6 726,04 $
(taxes incluses) à la firme Groupe Civitas Inc.

9.-

Travaux d’aqueduc, de drainage et réfection de chaussée – 48e Avenue
(Phase I) – (entre la rue André-Soucy et la piste cyclable) – décompte
progressif #1 – Autoriser le paiement de 241 869,14 $ (taxes incluses) à la
firme Bernard Sauvé Excavation inc.

10.-

Réaménagement de l’intersection de la Montée de la Baie et du boulevard de la
Chapelle – décompte progressif #3 – Autoriser le paiement de ____________ $
(taxes incluses) à la firme Lavallée et Frères (1959) Ltée.

11.-

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 #1 – Autoriser le paiement de ____________ $
(taxes incluses) à la firme Sanexen Services Environnementaux Inc.

HYGIÈNE DU MILIEU
12.-

Arbressence Inc. – Accepter l’offre de service pour l’année 2022, au coût de
959,78 $ renouvelable une fois l’an, pour un service de collecte de retailles
domestiques du cèdre dans le but d’en faire la transformation et la
récupération.

SÉCURITÉ
13.-

Contrat de travail – employés cadres du Service de lutte et de protection contre
les incendies de la Municipalité de Pointe-Calumet – autorisation de signature
– Autoriser Madame la maire ou la maire suppléante et la directrice générale à
signer, pour et nom de la Municipalité, le contrat de travail des employés
cadres du Service de lutte et de protection contre les incendies de la
Municipalité de Pointe-Calumet, à intervenir entre les parties.

14.-

Réponses aux questions de la séance précédente

15.-

Communication de Madame la maire

16.-

Communication des conseillers

17.-

Période de questions des citoyens

18.-

Levée de la séance

