
 

 

 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2019 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 1.- Adopter l’ordre du jour; 

 

 2.- Adopter les procès-verbaux des 13 août et 3 septembre 2019; 
 

 3.- Adopter les comptes à payer au 31 août 2019. 

 
 

ADMINISTRATION 

 

 4.- Adoption – règlement 492-19 – Adopter le règlement décrétant une dépense et 
un emprunt de 29 200 000 $ pour des travaux de sécurisation et de 

rehaussement de la digue. 

 
 5.- Caisse Desjardins du Lac des Deux-Montagnes – règlement 492-19 décrétant 

une dépense et un emprunt de 29 200 000 $ pour des travaux de sécurisation et 

de rehaussement de la digue – autorisation de signature – Autoriser la mairesse 
et la directrice générale à signer tous les documents relatifs à la mise en place 

du financement du présent règlement. 

 

 6.- Demande de projets regroupés dans le cadre du Fonds d’atténuation et 
d’adaptation en matière de catastrophes (FAAC) – dépôt – Autoriser le 

directeur général de la Ville de Deux-Montagnes, Monsieur Benoit Ferland, à 

déposer une demande de projets regroupés dans le cadre du Fonds 
d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes, pour et au nom de la 

Municipalité de Pointe-Calumet, ainsi que tout document donnant effet à la 

présente résolution. 
 

 

LOISIRS 

 
 7.- Aménagement du parc Édouard-Champagne – décompte progressif #5 – 

Autoriser le paiement de 22 597,47 $ (taxes incluses) à la firme Les 

Entreprises Daniel Brûlé Inc. 
 

 

VOIRIE 

 
 8.- Travaux de pavage 2019 – Diverses rues (Phase I) – (Rue de la Plage, 17e et 

24e Avenue et 21e Rue) – décompte progressif #1 – Autoriser le paiement de 

96 927,71 $ (taxes incluses) à la firme Uniroc Construction Inc. 



 

 

 

 9.- Travaux de pavage 2019 – Diverses rues (Phase I) – (Rue de la Plage, 17e et 
24e Avenue et 21e Rue) – honoraires professionnels – surveillance des travaux 

– Autoriser le paiement de 7 456,13 $ (taxes incluses) à la firme Groupe 

Civitas Inc. 
 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 
10.- Remplacement de la génératrice de la station de pompage 32e Avenue – 

soumissions par appel d’offres public – Rejeter les soumissions qui se sont 

avérées supérieures à l’estimé budgétaire. 
 

11.- Travaux de sécurisation et de rehaussement de la digue – honoraires 

professionnels – expertise du mur et estimation sommaire – Autoriser le 
paiement de 53 401,97 $ (taxes incluses) à la firme WSP Canada Inc. 

 

12.- Écocentre – service de conteneurs pour l’année 2020 – soumissions par 

invitation – Autoriser le directeur des travaux publics à demander des 
soumissions. 

 

13.- Écocentre – installation d’une mezzanine dans le bâtiment d’entreposage 
polyvalent – soumissions par invitation – Autoriser le directeur des travaux 

publics à demander des soumissions. 

 

 
SÉCURITÉ 

 

14.- Adoption – règlement 380-57-19 – Adopter le règlement amendant le 
règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. 

 

 
 

15.- Réponses aux questions de la séance précédente 

 

 
16.- Communication de la mairesse 

 

 
17.- Communication des conseillers 

 

 
18.- Période de questions des citoyens 

 

 

19.- Levée de la séance 


