
                    

 

 

 

 

CONVOCATION 
 

Par la présente, tous les membres du conseil du Village de Pointe-Fortune sont convoqués à une séance 

ordinaire du conseil, qui se tiendra par téléconférence et à huis clos, LUNDI LE 6 AVRIL 2020, à 19h30 

heures. Les  points  suivants  seront  discutés,  à savoir :    

  

 

 

 

 

TOUTES QUESTIONS DE CITOYENS PEUVENT ÊTRE SOUMISES AU CONSEIL VIA 

L’ADRESSE : municipalite@pointefortune.ca.  

LES QUESTIONS REÇUES AVANT LA PRÉSENTE RÉUNION SERONT SOUMISES AU CONSEIL 

DURANT LA PÉRIODE DE QUESTIONS. LES RÉPONSES POURRONT ÊTRE ADRESSÉES 

DIRECTEMENT À LA PERSONNE AYANT SOUMIS LA QUESTION ET/OU NOTÉES 

IMMÉDIATEMENT AU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE QUI SERA PUBLIÉ 

SUR LE SITE INTERNET MUNICIPAL DANS LES JOURS SUIVANTS CETTE DERNIÈRE.  

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Tenue de la réunion ordinaire via téléconférence. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2020. 

4. Présentation, par le vérificateur, des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019. 

5. Période de questions portant sur les états financiers. 

6. Dépôt et approbation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019. 

7. Certificat de disponibilité de crédit et approbation des comptes payables au 6 avril 2020. 

8. Dépôt de la correspondance et des documents reçus. 

9. Avis de vacance au poste de conseiller siège #4. 

10. Approbation d’un budget électoral. 

11. Avis de motion pour l’adoption du projet de règlement 381-2020 remplaçant le règlement 298-09 relatif 

à la circulation (RMH 399).  

12. Avis de motion pour l’adoption du projet de règlement 382-2020 relatif à l’aide financière des 

personnes sinistrées lors de l’inondation printanière 2019. 

13. Demande de subvention à Madame Marilyne Picard pour le programme d’aide à la voirie locale (PAV) 

Projets Particuliers d’Amélioration par Circonscription Électorale (PPA-CE) pour les travaux de petite 

voirie en 2020. 

14. Autorisation de paiement pour des travaux de mise à niveau de la génératrice du centre communautaire. 

15. Période de questions. 

16. Paiement de la contribution à la Fondation de la maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges et 

au Foyer de Rigaud. 

17. Concours « Fleurissons notre village 2020 ». 

18. Demande de permis de rénovation pour le 666 rue Tisseur soumis au (PIIA). 

19. Modification de la résolution 20-02-26 autorisation de représenter la municipalité lors de la vente des 

immeubles à défaut de paiement de taxes. 

20. AUTRES : 

a)  ____________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________ 

21. Période de questions. 

22. Levée de la séance. 

 

 

    ________________________________ 

2 avril 2020                  Jean-Charles Filion, directeur général 
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