
                    

 

 

 

 

 

 

 

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 4 NOVEMBRE 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 7 octobre 2019. 
3. Approbation des frais admissibles suite aux inondations printanières 2019. 
4. Certificat de disponibilité de crédit et approbation des comptes payables au 4 novembre 2019. 
5. Dépôt de la correspondance et des documents reçus. 
6. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil. 
7. Avis de motion pour l’adoption du règlement 377-2019 relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils. 
8. Désignation du maire suppléant de novembre 2019 à octobre 2020. 
9. Adoption du calendrier 2020 pour les séances du conseil. 
10. Adoption du calendrier 2020 pour les journées de fermeture du bureau municipal. 
11. Horaire du conseil pour la préparation du budget 2020. 
12. Approbation des dépenses supplémentaires au budget électoral. 
13. Période de questions. 
14. Autorisation de renouveler les baux de location des terrains municipaux lot 4 024 854 et lot 4 850 147 à la marina 

de Pointe-Fortune. 
15. Autorisation de paiement pour le remplacement de panneaux de la bande de patinoire du parc Olivier-Guimond. 
16. Autorisation de paiement pour des travaux de mise au point de la génératrice du centre communautaire. 
17. Autorisation de paiement pour des travaux d’empierrement d’une conduite pluviale d’un terrain municipal. 
18. Autorisation de paiement pour les travaux d’arpentage de la rue Chouinard. 
19. Approbation de la programmation pour le transfert de la taxe d’accise sur l’essence 2019-2023. 
20. Appui à la demande de subvention de la Coop-CSUR pour couvrir tous les secteurs de Vaudreuil-Soulanges 

non-desservis par la fibre optique. 
21. Octroi du contrat d’une firme d’ingénierie pour l’évaluation de la structure du ponceau du ruisseau Charette sur la 

route 342. 
22. Renouvellement du contrat pour des menus travaux d’entretien et de voirie. 
23. Demande de permis de rénovation pour le 613, chemin des Outaouais soumis au (PIIA). 
24. Invitation au Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation pour une rencontre avec le conseil. 
25. Période de questions. 
26. Autres.  
27. Levée de la séance. 
 
 

                  ____________________________________ 
 
31 octobre 2019                           Jean-Charles Filion, directeur général 
 

 
 


