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

Proposition d’ordre du jour
Séance régulière du conseil
Huis clos – conférence téléphonique
Mardi 9 juin 2020
19 h 00
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)

5.

Registre des comptes payables au 31 mai 2020
Report des intérêts pour le paiement des taxes foncières passé dû
Demande aide financière frais engendrés dans le contexte pandémique actuel du COVID-19
Fermeture des services municipaux pour la fête du Canada lundi 6 juillet
Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants 2019

SÉCURITÉ PUBLIQUE (Police, protection incendie, protection civile)
a) Entente de sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI)

6.

HYGIÈNE DU MILIEU (Administration, ordures)
a) RIDL – Règlement d’emprunt # 67 Agrandissement du lieu d’enfouissement technique

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) Dépôt demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale

9.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE (Urbanisme et zonage, promotion et
développement industriel)
a) Dépôt aide financière : Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative – Volet B; Station de
nettoyage d’embarcations

10. LOISIRS ET CULTURE (Administration, centre communautaire, patinoires, parcs et terrains
de jeux)
a) Entériner l’ouverture de la bibliothèque municipale en date du 29 mai
b) Autorisation de paiement – Quotes-parts 2020 Ville de Mont-Laurier – Équipements supralocaux
11. IMMOBILISATION
a)

12. AVIS DE MOTION
a)
13. PROJET DE RÈGLEMENT
a)
14. RÈGLEMENT
a) # 296-2020 Lavage obligatoire des embarcations et de leurs accessoires afin d’assurer la
protection et la conservation des lacs et cours d’eau
15. VARIA
a)
16. PÉRIODE DE QUESTIONS
17. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉSENTE RÉUNION RÉGULIÈRE
18. LEVÉE DE LA SÉANCE

