
 

 

     
 

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, LE LUNDI 5 AOÛT 2019, 

à 19h30 heures. Les  points  suivants  seront  discutés,  à savoir :    

  

ORDRE DU JOUR 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2019. 
3. Avis de vacance au poste de conseiller siège numéro 4. 
4. Approbation d’un budget électoral. 
5. Approbation des frais admissibles suite aux inondations printanières 2019. 
6. Certificat de disponibilité de crédit et approbation des comptes payables au 5 août 2019.  
7. Dépôt de la correspondance et des documents reçus. 
8. Dépôt des rapports financiers comparatifs et semestriels pour l’exercice courant. 
9. Adoption du règlement numéro 276-12 amendant le règlement de zonage numéro 276. 

10. Adoption du règlement numéro 375-2019 remplaçant le règlement 295-09 relatif aux systèmes d’alarme 
(RMH-110). 

11. Adoption du règlement numéro 376-2019 remplaçant le règlement 299-09 relatif aux nuisances (RMH- 450). 
12. Autorisation d’affectation de fonds au surplus accumulés non-affectés. 
13. Autorisation de paiement du décompte progressif no. 1 pour les travaux de réfection de la rue Chouinard et 

de drainage des rues Nantel et Tisseur.  
14. Autorisation de paiement pour la fourniture d’arbres pour le parc Olivier-Guimond. 
15. Période de questions. 
16. Mandat d‘aller en appel d’offres pour l’achat de sel à déglacer pour la période 2019-2020. 
17. Demande de permis de rénovation pour le 673, rue Tisseur pour le remplacement d’un balcon soumis au 

(PIIA). 
18. Demande d’un permis de rénovation pour le 678, rue Tisseur soumis au (PIIA). 
19. Demande de permis de rénovation pour le 748, chemin des Outaouais pour le remplacement d’un gazébo 

soumis au (PIIA). 
20. Appui à la demande d’augmentation de la fréquence des arrêts de trains à la gare des Coteaux. 
21. Modification de la résolution 19-06-103 mandat d’aller en appel d’offres pour les travaux d’asphaltage d’une 

partie de la montée Inter-Provinciale. 
22. Demande d’intention d’évaluation des dommages d’érosion des berges via le programme « Prévention des 

sinistres» du Ministère de la Sécurité Publique. 
23. Période de questions. 
24. Autres : 
25. Levée de la séance. 

 ______________________________________________________________________ 

 
                               _____________________________ 

1er août 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. 


