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 14 avril 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)
f)
g)
h)

5.

Autorisation de siéger à huis clos
Fermeture de l’accès au public
Registre des comptes payables au 31 mars 2020
Autorisation de participation à la formation « Gestionnaire en milieu municipal »
Appui au mouvement « Avril mois de la jonquille »
Versement deuxième et dernière tranche indemnité de départ
Dépôt du rapport financier 2019
Régularisation écriture comptable

SÉCURITÉ PUBLIQUE (Police, protection incendie, protection civile, autres)
a) Autorisation de paiement – Quote-part Sûreté du Québec
b) Entente refondue regroupement incendie SSIRK
c) Projet d’étude pour la mise en commun des services de 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)
b)
c)
d)
e)

Reddition de compte – PAERRL
Entente Circuit électrique / Hydro-Québec
Renouvellement contrat déneigement chemins MTQ
Transport adapté – Contribution municipale
Fourniture d’un terrain pour l’installation d’une borne de recharge électrique

9.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE (Urbanisme et zonage, promotion et
développement industriel)
a) Projet de résolution – Demande Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble (PPCMOI)

10. LOISIRS ET CULTURE (Administration, centre communautaire, patinoires, parcs et terrains
de jeux)
a)
11. IMMOBILISATION
a)
12. AVIS DE MOTION
a)
13. PROJET DE RÈGLEMENT
a)
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

