
AVIS DE CONVOCATION 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
AVIS SPÉCIAL vous est donné par la présente qu’une séance extraordinaire du conseil sera tenue 
à l’hôtel de ville le lundi 17 juillet 2017, à 16 h, à la demande du Secrétaire-trésorier 
conformément à l’article 152 du Code municipal. 
 
Les points à l’ordre du jour sont les suivants : 
 
* 1.0 Adoption de l’ordre du jour 
 
* 2.0 Fourniture et installation d’unités de climatisation et chauffage au centre Saint-

Jean-Bosco – Octroi du contrat 
 
* 3.0 Bâtiment sanitaire au parc Maria-Goretti – Appel d’offres public – Autorisation 
 
* 4.0 Achat d’un GPS pour le relevé des infrastructures et autres – Octroi du contrat 
 
* 5.0 Fourniture et installation d’un panneau de transfert électrique et d’un fusible de 

150 ampères au centre Saint-Jean-Bosco – Les Installations électriques Roger 
Lachapelle inc. – Paiement de factures 

 
* 6.0 Service de la prévention des incendies – Nomination d’un lieutenant 
 
* 7.0 Radiation d’une hypothèque légale – Autorisation de signature 
 
* 8.0 Réaménagement du secteur de la plage Maria-Goretti – Arcadia Studio inc.  

Paiement de facture provisoire 
 
* 9.0 Règlement 2067-2016 – Étude professionnelle concernant les eaux parasitaires à 

l’égout sanitaire – Parallèle 54 – Paiement de facture 
 
* 10.0 Règlement 2091-2017 – Construction d’une nouvelle prise d’eau brute et 

rénovation de la station de pompage d’eau brute à la centrale d’eau potable 
Robert-Boucher – Avis de motion 

 
* 11.0 Analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable – CARA – Octroi du contrat 
 
* 12.0 Assurance collective 2017-2018 – Renouvellement du contrat 
 
* 13.0 Entretien et réfection des terrains de tennis – Parc D’Ailleboust – Paiement de 

factures 
 
* 14.0 Règlement 2067-2016 – Travaux de fondation de rue, d’aqueduc, d’égouts 

sanitaire et pluvial non conventionnel, d’asphaltage et d’éclairage pour la rue des 
Ormeaux, le boulevard L’Assomption et la rue des Colibris – Appel d’offres public 
Autorisation 

 
* 15.0 Liste des comptes à payer 
 
Nous comptons sur votre présence. 
 
 

 
DONNÉ À SAINT-CHARLES-BORROMÉE, ce jeudi 13 juillet 2017. 
 

 
 Le greffier et secrétaire-trésorier adjoint, 
 
 
 David Cousineau, Llb, MBA 
 
* document ci-joint 
** document à venir 
*** document déjà fourni  
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