
                    

 

 

 

 

 

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 7 NOVEMBRE 2022, 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 3 octobre 2022. 

3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 octobre 2022. 

4. Certificat de disponibilité de crédit et approbation des comptes payables au 7 novembre 2022. 

5. Dépôt de la correspondance et des documents reçus. 

6. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil. 

7. Désignation des maires suppléant de novembre 2022 à octobre 2023. 

8. Adoption du calendrier 2023 pour les séances du conseil. 

9. Adoption du calendrier 2023 pour les journées de fermeture du bureau municipal. 

10. Horaire du conseil pour le dépôt du budget 2023. 

11. Autorisation de paiement pour les frais reliés aux services professionnels en ingénierie pour une demande 

de certificat d’autorisation dans le cadre du projet de rehaussement de la rue Réal-Larocque et pour la 

réfection du ponceau de la route 342.  

12. Autorisation de paiement pour les travaux correctifs d’excavation des fossés de la rue Bois-de-

Boulogne.  

13. Autorisation de paiement provisoire pour les travaux d’aménagement du parc Réal-Larocque (phase 1).  

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. Octroi du contrat d’une firme d’ingénierie pour la préparation des plans et devis pour la réparation de la 

tour d’observation et du belvédère des marais du sentier éco-récréatif de la Pointe.  

16. Octroi du contrat pour la collecte, le transport et la disposition des résidus domestiques, la fourniture, la 

distribution porte à porte, l’entretien et la gestion des bacs roulants pour l’année 2023 et une année 

optionnelle soit 2024. 

17. Approbation de la programmation (version numéro 4) pour le transfert de la taxe d’accise sur l’essence 

2019-2023. 

18. Plan d’implantation et d’intégration architecturale lots 4 024 777 et 4 024 779. 

19. Projet de conversion d’éclairage au DEL – Demande de voirie MTQ. 

20. Renouvellement du contrat pour des menus travaux d’entretien et de voirie pour 2023. 

21. Délégation d’autorité pour le coordonnateur en sécurité civile et abrogation de la résolution 21-03-33. 

22. Demande d’aide financière au programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales 

(PRACIM). 

23. Période de questions. 

24. Autres Sujets.   

25. Levée de la séance. 

                  ____________________________________ 
 
03 novembre 2022                           Jean-Charles Filion, directeur général 
 
 


