
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 12 février 2019 

19h00 
 

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 28 février 2019; 

b) Autorisation de paiement – Honoraires professionnels jusqu’au 31 décembre 2018 – Dossier 74919 

Poursuite Complexe municipal – WSP; 

c) Autorisation acquittement de facture avec un seul signataire pour les services en ligne AccèsD 

Affaires seulement; 

d) Nommer représentant et répondant au nom de la municipalité pour les services gouvernementaux 

ClicSéqur Entreprise; 

e) Nommer représentant et répondant au nom de la municipalité pour les dossiers avec l’organisme de 

la Commission des Normes, de L’Équité, de la Santé et de la Sécurité du Travail (CNESST); 

f) Désigner personne responsable de l’accès aux documents des organismes publics pour la 

municipalité; 

g) Autorisation de paiement – Versements Quote-part 2019 MRC d’Antoine-Labelle; 

h) Autorisation de paiement – Contribution 2019 à la Cour Municipale; 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE (Police, protection incendie, protection civile, autres) 

a) Embauche d’un pompier à la caserne de Chute-Saint-Philippe 

b) Dépôt du rapport annuel 2018 – Schéma de couverture de risques en sécurité incendie; 

6. HYGIÈNE DU MILIEU (Administration, ordures) 

a) Subvention couches lavables; 

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) Approbation de l’état des résultats 2018 relatif au volet souple au MTMDET; 

b) Demande de subvention dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale – Volet : 

Accélération des Investissements sur le Réseau Routier Local (AIRRL); 

  



9. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE (Urbanisme et zonage, promotion et 

développement industriel) 

a) Autorisation de paiement SDRK – Cotisation annuelle 2019; 

b) Autorisation de paiement SDRK – 2ième versement contribution municipale 2019; 

c) Autorisation de dépense – formation   

d) Autorisation de dépense – Congrès de la COMBEQ; 

e) Autorisation de paiement – Honoraires pour services rendus pour l’année 2018 – Service 

Ingénierie et Expertises Technique de la MRC Antoine-Labelle  

10. LOISIRS ET CULTURE (Administration, centre communautaire, patinoires, parcs et terrains 

de jeux) 

a) Autorisation de paiement – Quote-part CRSBP (Réseau Biblio) des Laurentides inc.; 

b) Autorisation de dépense – remplacement ordinateur poste bibliothèque; 

c) Autorisation de paiement – Adhésion annuelle Conseil de la Culture des Laurentides; 

d) Autorisation de paiement – Subvention à l’Association des Riverains du Lac Rochon; 

e) Autorisation de paiement – Subvention à La Merveille; 

f) Autorisation de paiement – Subvention au Comité des Loisirs L’Artishows – Festival du Gros 

Gras; 

g) Autorisation de paiement – Subvention à l’École Henri-Bourassa; 

h) Autorisation de paiement – Cotisation Annuelle FADOQ; 

i) Dans le cadre de l’entente de développement culturel de la MRC Antoine-Labelle, Demande de 

versement de la part de la municipalité à l’organisme C.O.S.S.E.C (REF : Résolution 11239-

2019); 

11. IMMOBILISATION 

a) Autorisation dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme de Soutien aux 

installations sportives et récréatives – Phase IV; 

b) Autorisation dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme de Réfection et 

Construction des Infrastructures Municipales (RÉCIM); 

12. AVIS DE MOTION 

a)  

13. PROJET DE RÈGLEMENT 

a)  

14. RÈGLEMENT 

a)  

15. VARIA 

a) Résolution d’appui à l’Association des Résidents des Lacs des Cornes, Pérodeau et Vaillant à leur 

demande de nomination du terrain de pique-nique du Lac-des-Cornes adressé au MERN 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

17. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉSENTE RÉUNION RÉGULIÈRE 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


