SÉANCE ORDINAIRE DU 11 OCTOBRE 2022
ORDRE DU JOUR

1.-

Adopter l’ordre du jour;

2.-

Adopter les procès-verbaux des 13 et 21 septembre 2022;

3.-

Adopter les comptes à payer au 30 septembre 2022.

ADMINISTRATION
4.-

État financier comparatif de l’exercice financier 2022 – Adopter l’état financier
comparatif daté du 30 septembre 2022.

5.-

Avis de motion et dépôt du projet – règlement 374-05-22 – Pour adoption future
d’un règlement modifiant le règlement 374-97 sur la régie interne des séances
du Conseil de la Municipalité de Pointe-Calumet.

6.-

Délégation de fonctions et désignation du responsable de la protection des
renseignements personnels et de l’accès aux documents – Autoriser cette
délégation et désigner la directrice générale pour agir en tant que personne
responsable de la protection des renseignements personnels et de l’accès aux
documents.

7.-

Opération Nez Rouge – Octroyer un montant de 50 $ pour leur campagne de
financement pour l’année 2022.

LOISIRS
8.-

Le Club de soccer de la Seigneurie – utilisation des terrains de soccer – addenda
au protocole d’entente – Autoriser Madame la maire et la directrice générale à
signer, pour et nom de la Municipalité, l’addenda au protocole d’entente.

9.-

Achat de bandes de patinoire – parc Édouard-Champagne – Autoriser l’emprunt
au fonds de roulement, pour l’achat de bandes de patinoire provenant de la firme
Omni-Tech Sports, totalisant une dépense de 30 622,90 $ (taxes en sus). Le
terme de remboursement sera de dix (10) ans.

VOIRIE
10.-

Travaux d’aqueduc, de drainage et réfection de chaussée – 48e Avenue (Phase
I) – (entre la rue André-Soucy et la piste cyclable) – décompte progressif #6 –
Autoriser le paiement de _______________ $ (taxes incluses) à la firme Bernard
Sauvé Excavation inc.

11.-

Travaux de réfection de la 48e Avenue (Phase II) – (entre la rue André-Soucy et
le boul. Proulx) – décompte progressif #1 – Autoriser le paiement de
294 267,45$ (taxes incluses) à la firme Constructions Anor (1992) inc.

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

HYGIÈNE DU MILIEU
13.-

Avis de motion et dépôt du projet – règlement 488-02-22 – Pour adoption future
d’un règlement amendant le règlement 488-18 concernant la vidange des fosses
septiques et l’entretien des systèmes de traitement des eaux usées.

14.-

Écocentre – service de conteneurs pour l’année 2023 – soumissions par
invitation – Autoriser le directeur des travaux publics à demander des
soumissions par invitation.

15.-

GoRecycle Canada Inc. – entente – Autoriser Madame la maire et la directrice
générale à signer l’entente à intervenir avec la firme GoRecycle Canada Inc., et
ce, pour une durée indéterminée, afin de disposer des halocarbures.

SÉCURITÉ
16.-

Programme de formation des pompiers volontaires ou à temps partiel – demande
d’aide financière auprès du ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire
de la MRC de Deux-Montagnes – Présenter une demande d’aide financière pour
la formation de deux (2) pompiers dans le cadre de ce Programme.

17.-

Adoption – règlement 383-06-22 – Adopter le règlement modifiant le règlement
383-97 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre sur le territoire de la
Municipalité de Pointe-Calumet.

18.-

Varia

19.-

Réponses aux questions de la séance précédente

20.-

Communication de Madame la maire

21.-

Communication des conseillers

22.-

Période de questions des citoyens

23.-

Levée de la séance

