CONVOCATION
Par la présente, tous les membres du conseil du Village de Pointe-Fortune sont convoqués
à une séance ordinaire du conseil, au lieu ordinaire des séances du conseil, LUNDI LE 4
FÉVRIER 2019, à 19h30. Les points suivants seront discutés, à savoir :
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 janvier 2019.
Certificat de disponibilité de crédit et approbation des comptes payables au 4 février
2019.
Dépôt de la correspondance et documents reçus.
Adoption du règlement numéro 372-2019 concernant la politique de prévention du
harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail remplaçant le règlement 322-2012
relatif à la tolérance zéro à l’égard de toute situation d’agressivité
Modification au partage de la tarification de l’assurance collective.
Autorisation de paiement pour la préparation des plans et devis des travaux de
réfection de la rue Chouinard.
Autorisation de paiement pour la réalisation d’une étude sur le comportement du
drainage des fossés de la rue Tisseur.
Autorisation de paiement pour le 2e versement pour l’étude de faisabilité de transport
adapté.
Autorisation de paiement pour la réparation d’une fuite sur le système de chauffage du
centre communautaire.
Autorisation de paiement pour l’évaluation des réparations de la bande de la patinoire
du parc Olivier-Guimond.
Période de questions
Octroi d’un contrat pour la collecte, le transport et la valorisation des branches mortes
et feuilles d’automne pour l’année 2019.
Approbation des plans et devis et autorisation à la firme CDGU Ingénierie Urbaine d’aller
en appel d’offres pour les travaux de réfection de la rue Chouinard, de prolongement de
la bordure de ciment et du remplacement de la section supérieur d’un regard sur la rue
Nantel.
Approbation des plans et devis et autorisation à la firme CDGU Ingénierie Urbaine d’aller
en appel d’offres pour les travaux de remplacement d’un ponceau et du reprofilage
d’une partie du fossé à l’intersection Masson et Tisseur.
Autorisation de représenter la municipalité lors de la vente des immeubles à défaut de
paiement de taxes.
Subvention pour l’achat de couches lavables.
Renouvellement du contrat de la firme Poirier et associés, vérificateurs, pour l’année
financière 2019.
Octroi du contrat pour la fourniture et l’installation d’un système de démarrage
automatique de la génératrice au centre communautaire.
Autorisation d’achat de deux défibrillateurs pour la municipalité.
Autorisation d’achat de dix vestes de sécurité civile pour la municipalité.
Autorisation de remplacement du parc informatique de la municipalité.
AUTRES :
Période de questions
Levée de la séance.
___________________________________________________________________

31 janvier 2019

_______________________________
Jean-Charles Filion, directeur général

______________________________________________________________________________
Si vous ne pouvez assister à la rencontre, s.v.p. aviser le bureau municipal au plus tard AVANT
16 heures, le jour de séance. Merci de votre coopération.
______________________________________________________________________________

