Municipalité de Chute-Saint-Philippe
560, chemin des Voyageurs, Chute-Saint-Philippe (Qc) J0W 1A0

Proposition d’ordre du jour
Séance régulière du conseil
Mardi 9 mars 2021
Huis clos
19 h 00
La séance ne peut être tenue en présence du public.
Par contre, si vous avez des questions pour les membres du conseil, veuillez les faire
parvenir par écrit à dg@chute-saint-philippe.ca ou par téléphone au 819 585-3397
poste 222, et une réponse à votre question suivant la réunion vous sera acheminée.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE HUIS CLOS

2.

PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3.

CORRESPONDANCE

4.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE (Législation, gestion financière et administrative, greffe,
évaluation, gestion du personnel)
a) Registre des comptes payables au 28 février 2021
b) Équité salariale

5.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (Police, protection incendie, protection civile)
a) Dépôt rapport annuel 2020 – Schéma de couverture de risques en sécurité incendie

6.

HYGIÈNE DU MILIEU (Administration, ordures)
a)

7.

SANTÉ & BIEN-ÊTRE (CLSC, CNESST)
a)

8.

TRANSPORT (Administration, voirie municipale, enlèvement de la neige, éclairage des rues,
circulation, stationnement, transport en commun)
a) Demande de subvention – Programme d’aide à la voirie locale – Projets particuliers
d’amélioration par circonscription électorale
b) Abrogation résolution 11189-2018 et autorisation fermeture, abolition et cession d’un ancien tracé
de chemin

9.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE (Urbanisme et zonage, promotion et
développement industriel)
a) Dérogation mineure DRL210025
b) Dérogation mineure DRL210006
c) Bail de location droit d’utilisation terres publiques / Sentiers ski de fond

10. LOISIRS ET CULTURE (Administration, centre communautaire, patinoires, parcs et terrains
de jeux)
a)
b)
c)
d)
e)

Service de bibliothèque
Employés de la bibliothèque
Activité de méditation chrétienne
Activité d’adoration
Abolition et dépôt demande aide financière – Projet construction bibliothèque – PADIC

11. IMMOBILISATION
a) Entériner vente pépine
b) Abolition et emprunt fonds de roulement garage
AVIS DE MOTION
a) Projet de règlement # 301-2021 collecte et transport des matières résiduelles, recyclables,
organiques et des encombrants
12. PROJET DE RÈGLEMENT
a)

Dépôt projet de règlement # 301-2021 collecte et transport des matières résiduelles, recyclables,
organiques et des encombrants

13. RÈGLEMENT
a)
14. VARIA
15. PÉRIODE DE QUESTIONS
16. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉSENTE RÉUNION RÉGULIÈRE
17. LEVÉE DE LA SÉANCE

