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 mars 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 dépense – Congrès ADMQ;
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) Entente Canada-Qc relative au fonds de la taxe sur l’essence pour l’horizon 2019-2023;
f) Nomination représentant pour les services gouvernementaux;
g) Autorisation de verser l’indemnité de départ à la retraite sur 2 années fiscales;
h) Chargée de projet est une personne agissant pour la municipalité;

5.

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

6.

HYGIÈNE DU MILIEU (Administration, ordures)
a) RIDL – 2e versement quote-part;

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 aide financière – PAVL volet PPA-CE;
b) Demande au MTQ de sécuriser l’intersection de la route 311 / chemin des Quatre-Fourches;
c) Nomination d’un représentant pour les services de la SAAQ;

9.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE (Urbanisme et zonage, promotion et
développement industriel)
a) Dérogation mineure DRL190014 – 60 chemin de la Presqu’île – Matricule 0168 76 9568;
b) Réponse à une résolution de Lac-Saint-Paul – Demande de formation comité conjoint en lien avec
le lac Rochon;
c) Autorisation de procéder à l’installation de roulottes et tentes aux endroits prédéterminés dans le
cadre du Festival du Gros Gras 28-29 juin 2019;

10. LOISIRS ET CULTURE (Administration, centre communautaire, patinoires, parcs et terrains
de jeux)
a) Autorisation ajout assuré additionnel OBNL – Comité des loisirs l’Artishows;
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

