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 12 mai 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) Registre des comptes payables au 30 avril 2020
b) Autorisations spécifiques au directeur général, inspecteur des travaux publics et au directeur
incendie
c) Changement de courtier concernant le régime de retraite des employés
d) Renouvellement assurance collective des employés

5.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (Police, protection incendie, protection civile)
a)

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) MTQ / Demande débroussaillage, abattage et élagage de la végétation dans les emprises de routes
sous leur juridiction

9.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE (Urbanisme et zonage, promotion et
développement industriel)
a) Complément résolution 11581-2020, autorisant toutes procédures d’urbanisme menant à une
consultation publique, qu’elle soit remplacée par une consultation écrite
b) Demande d’autorisation de prolongation pour la construction de l’installation septique en lien avec
la résolution 11146-2018
c) Autorisation de démarche pour la vidange des installations septiques en infraction
d) Autorisation à l’officier en urbanisme à agir dans le cadre de ses fonctions
e) Affichage d’emploi à aide à l’urbanisme
f) Demande au ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs de remettre en état le chemin menant
au barrage Kiamika

10. LOISIRS ET CULTURE (Administration, centre communautaire, patinoires, parcs et terrains
de jeux)
a) Autorisation de versement de la quote-part à la Municipalité de Ferme-Neuve pour les
équipements supra-locaux
11. IMMOBILISATION
a) Remboursement annuel fonds de roulement – Projet agrandissement du chalet Robert St-Jean
12. AVIS DE MOTION
a)

Règlement lavage obligatoire des embarcations

13. PROJET DE RÈGLEMENT
a)

Projet de règlement lavage obligatoire des embarcations

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

