
                 Village de Pointe-Fortune 

            ___________________________________________________________________________ 

        
                             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 
2 MARS 2020, à 19h30. Les  points  suivants  seront  discutés,  à savoir :     

 

             ORDRE  DU  JOUR 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2020. 
3. Certificat de disponibilité de crédit et approbation des comptes payables au 2 mars 2020. 
4. Dépôt de la correspondance et des documents reçus. 
5. Adoption du règlement 287-3-2020 concernant le contrôle des animaux et modifiant le règlement 

287-08. 
6. Autorisation d’affectation de fonds au surplus accumulé non-affecté. 
7. Autorisation de paiement pour une partie des frais reliés à l’inspection du ponceau du ruisseau à 

Charette sous la route 342. 
8. Autorisation de paiement pour des travaux d’excavation pour un fossé bouché lors des pluies du 

11 janvier 2020. 
9. Période de questions. 
10. Demande de versement de l’aide financière du programme d’aide à la voirie locale volet Projets 

Particulier d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES). 
11. Renouvellement des membres pour un nouveau mandat du Comité Consultatif d’Urbanisme 

(CCU).  
12. Octroi d’un contrat de service pour la refonte règlementaire de la municipalité. 
13. Octroi d’un contrat de service professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis 

et la surveillance des travaux de réfection d’une partie de la rue Bois-de-Boulogne et de la rue De 
l’Église. 

14. Approbation d’une aide financière au Club de l’âge d’or. 
15. Approbation d’une aide financière au Comité des Loisirs.  
16. Adoption du plan multimunicipal de sécurité civile. 
17. Mandat d’aller en appel de candidatures pour une banque de candidat(e)s de remplacement sur 

appel. 
18. AUTRES SUJETS:  
19. Période de questions. 
20. Levée de la séance. 
 
 
                                                                    ________________________________ 
27 février 2020                                Jean-Charles Filion, directeur général 
 


