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 9 avril 2019
19h00
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3.

CORRESPONDANCE
- Accusé réception de la résolution 11299-2019 du Ministère du Transport – Demande de sécuriser
l’intersection Route 311 et chemin des Quatre-Fourches à Lac-des-Écorces;

4.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE (Législation, gestion financière et administrative, greffe,
évaluation, gestion du personnel)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

5.

Registre des comptes payables au 31 mars 2019;
Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur pour l’année 2018;
Autorisation de paiement des assurances générales pour la municipalité année 2019 (Pièce jointe);
Dépôt du calendrier relatif à la conservation des documents municipaux à la Bibliothèque et
Archives Nationales du Québec;
Régularisation écriture comptable par résolution;
Autorisation versement de l’indemnité de départ selon entente et résolutions prévues et adoptées à
cet effet;
Dépôt du rapport de l’auditeur indépendant dans le cadre de la TECQ 2014-2018 en lien avec la
reddition de compte finale;
Modification d’un responsable au sein d’un comité municipal;

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

6.

HYGIÈNE DU MILIEU (Administration, ordures)
a) Dépôt des états financiers 2018 – 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) Appel d’offres sur invitation pour travaux de pelle saison 2019;
b) Appel d’offres sur invitation pour la fourniture de divers granulats incluant la fourniture de sable
pour la réserve sable entretien chemins hivernaux;
c) Autorisation de dépense pour l’achat d’abat poussière liquide;
d) Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Compensation de base aux municipalités;
e) Poste de journalier;
f) Demande au MTQ de considérer d’autres alternatives à la diminution des limites de vitesse;
g) Réponse à une demande d’installation de barrière sur un chemin appartenant à la municipalité;
h) Demande au MTQ et Hydro-Québec pour élagage et entretien des abords et emprises des chemins;

9.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE (Urbanisme et zonage, promotion et
développement industriel)
a) Autorisation de dépense journée de la terre et de l’environnement;
b) Renouvellement de l’entente relative à la réalisation de travaux en matière d’aménagement,
d’urbanisme et de géomatique pour la période 2019 à 2022 avec la MRC (Pièce jointe);
c) Renouvellement de l’entente relative à la gestion des cours d’eau pour la période 2019 à 2022
avec la MRC (Pièce jointe);
d) Désistement de la Zec Maison-de-Pierre de l’entente provinciale sur la circulation quad;

10. LOISIRS ET CULTURE (Administration, centre communautaire, patinoires, parcs et terrains
de jeux)
a) Autorisation de versement de la contribution à l’organisme l’Association des Citoyens de ChuteSaint-Philippe pour les « Soupers de l’Amitié »;
b) Autorisation de versement de la contribution à l’Association des résidents des lacs des Cornes,
Pérodeau et Vaillant;
c) Autorisation de versement d’une contribution financière à l’organisme Centre d’action bénévole
Léonie-Bélanger pour l’organisation du Salon des Ainés en Action de la MRC Antoine-Labelle;
d) Compensation financière pour l’inscription des enfants de la municipalité dans un camp de jour;
11. IMMOBILISATION
Octroi contrat – appel d’offres 2019-01 (Construction/Structure) Bloc sanitaire/Agrandissement
chalet Robert St-Jean;
b) Octroi contrat – appel d’offres 2019-02 (Fondation) Bloc sanitaire/Agrandissement chalet Robert
St-Jean;
c) Octroi contrat – appel d’offres 2019-03 (Installation septique + Excavation) Bloc
sanitaire/Agrandissement chalet Robert St-Jean;
d) Octroi contrat – appel d’offres 2019-04 (Électricité) Bloc sanitaire/Agrandissement chalet Robert
St-Jean;
e) Octroi contrat – appel d’offres 2019-05 (Plomberie) Bloc sanitaire/Agrandissement chalet Robert
St-Jean;
f) Octroi contrat – appel d’offres 2019-06 (Puits artésien) Bloc sanitaire/Agrandissement chalet
Robert St-Jean;
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

