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 10 mars 2020
19 h 00
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3.

CORRESPONDANCE
a) MAMH + MEES (Terrain pour construction future école)

4.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE (Législation, gestion financière et administrative, greffe,
évaluation, gestion du personnel)
a) Registre des comptes payables au 29 février 2020
b) Autorisation de dépense – Congrès ADMQ

5.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (Police, protection incendie, protection civile, autres)
a) Dépôt du rapport annuel 2019 – Schéma de couverture de risques en sécurité incendie
b) Organigramme du plan des mesures d’urgence

6.

HYGIÈNE DU MILIEU (Administration, ordures)
a) Règlement d’emprunt achat excavatrice sur chenilles RIDL

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 à Télébec pour déplacement de poteau
b) Demande de subvention discrétionnaire – Programme d’aide à la voirie locale – Projets
particuliers d’amélioration pour circonscription électorale
c) Remerciement Club Quad Destination Hautes-Laurentides
d) Appui à la députée fédérale quant aux modifications d’admisibilités au Fonds de la taxe sur
l’essence (TECQ)

9.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE (Urbanisme et zonage, promotion et
développement industriel)
a) Entériner la dépense formation urbanisme – Code du bâtiment
b) Résolution d’intention d’appuyer le projet d’implantation d’une station d’essence

10. LOISIRS ET CULTURE (Administration, centre communautaire, patinoires, parcs et terrains
de jeux)
a) Contribution et aide à l’organisation d’une fête nationale au village
11. IMMOBILISATION
a) Autorisation d’appel d’offres pour la fourniture et l’installation de 2 bornes de recharge électrique
b) Autorisation d’appel d’offres – Achat rétrocaveuse
c) Emprunt fonds de roulement garage
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

