
                    

 

 

 

 

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 MARDI 3 SEPTEMBRE 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 5 août 2019. 

3. Certificat de disponibilité de crédit et approbation des comptes payables au 3 septembre 2019. 

4. Dépôt de la correspondance et des documents reçus. 

5. Autorisation d’affectation de fonds au surplus accumulés non-affectés. 

6. Autorisation de paiement au Groupe ABS pour une partie du contrat de contrôle qualitatif des 

matériaux et leur mise en œuvre lors des travaux de réfection de la chaussée de la rue Chouinard et de 

drainage de la rue Nantel.  

7. Autorisation de paiement pour l’acquisition de mobilier urbain sur le terrain municipal du centre 

communautaire. 

8. Renouvellement du contrat pour l’hébergement du site internet de la municipalité. 

9. Renouvellement de l’adhésion triennal de la municipalité au programme de classification horticole des 

Fleurons du Québec et autorisation de paiement pour les années 2020-2021 et 2022. 

10. Période de questions. 

11. Octroi du contrat pour l’achat de sel à déglacer pour l’hiver 2019-2020.  

12. Octroi du contrat pour les travaux de resurfaçage d’une partie de la montée Inter-Provinciale. 

13. Octroi du contrat pour les travaux de resurfaçage de la rue Charrette. 

14. Prolongation du contrat pour la collecte, le transport et la disposition des résidus alimentaires, la 

fourniture, la distribution porte à porte, l’entretien et la gestion des bacs roulants pour les deux années 

optionnelles 2020 et 2021. 

15. Mandat d’aller en appel d’offres pour l’entretien de la patinoire pour l’hiver 2019-2020. 

16. Octroi du contrat pour le remplacement de la bande de la patinoire du parc Olivier-Guimond. 

17. Mandat d’aller en appel de candidatures pour un contrat d’entretien ménager pour le centre 

communautaire et le pavillon Pointe-Fortune. 

18. Demande de permis de rénovation pour le 702, chemin des Outaouais pour peinturer la toiture soumis 

au (PIIA). 

19. Demande de permis de construction d’un bâtiment accessoire pour le 643, chemin des Outaouais 

soumis au (PIIA). 

20. Autres:  

a)  

21. Période de questions. 

22. Levée de la séance. 

 

                   ____________________________________ 

29 août 2019                  Jean-Charles Filion, directeur général 

 


