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 15 décembre 2020
19 h 00
La séance sera tenue en présence du public, dans la salle des loisirs, avec les
directives suivantes dues aux exigences de la santé publique :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Seulement 21 personnes du public seront admises à l’intérieur
Le lavage des mains à l’entrée et le port du masque pour circuler est obligatoire
Aucun accès possible aux toilettes
Il y aura un corridor d’accès aux chaises
Une porte sera réservée pour l’entrée, une autre porte servira pour la sortie
Garder une distance physique de 2 mètres en tout temps
Une fois assis, le couvre-visage peut être retiré

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

5.

Registre des comptes payables au 30 novembre 2020
Nomination maire suppléant
Nomination des membres et représentants des comités municipaux
Fermeture du bureau municipal et de la bibliothèque pour la période des fêtes
Paiements des comptes au 31 décembre 2020
Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité
Établissement du calendrier des séances du conseil pour 2021
Déclaration des intérêts pécuniaires des élus
Plan triennal d’immobilisations

SÉCURITÉ PUBLIQUE (Police, protection incendie, protection civile)
a) Embauche de 2 pompiers à la caserne 5

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) Programme d’aide à la voirie locale – Projets particuliers d’amélioration par circonscription
électorale (PPA-CE)
b) Programme d’aide à la voirie locale – Projets particuliers d’amélioration d’envergure ou
supramunicipaux (PPA-ES)
c) Demande d’aide à la voirie locale – Chemins à double vocation
d) Rétrocaveuse 2005 – Vente par appel d’offres
e) Appel d’offres regroupé pour les services professionnels de surveillance de chantier avec la MRC

9.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE (Urbanisme et zonage, promotion et
développement industriel)
a) Marketing territoriale – Projet MRC
b) Appui au projet de développement du pôle de la baie Blueberry situé dans le Parc régional du
réservoir Kiamika
c) Appui au projet pilote chevreuils 3 pointes et plus
d) Cautionnement au projet station d’essence
e) Dérogation mineure
f) Dérogation mineure
g) Contribution financière SDRK année 2021

10. LOISIRS ET CULTURE (Administration, centre communautaire, patinoires, parcs et terrains
de jeux)
a) Dépôt demande d’aide financière – PRIMADA – Projet fontaine à boire au parc intergénérationnel
b) Entériner les dépenses pour l’achat de décorations et cadeaux de Noël
c) Demande pour un assuré additionnel – Association des citoyens de CSP
11. IMMOBILISATION
a) Autorisation de dépense – Remorque plate-forme
AVIS DE MOTION
a) Augmentation du fonds de roulement
12. PROJET DE RÈGLEMENT
a)

Règlement # 300-2021 Augmentation du fonds de roulement

13. RÈGLEMENT
a)
b)

Règlement # 298-2020 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics
Règlement # 299-2020 relatif à l’encadrement de l’usage du cannabis

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

