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 14 mai 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 30 avril 2019;
b) Procédure sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication de
certains contrats;
c) Nomination d’une personne responsable des relations avec les entrepreneurs et le CLD d’AntoineLabelle (Maison de l’entrepreneur);
d) Autorisation de dépense participation congrès de la FQM;
e) Autorisation ajout d’un assuré additionnel sur la couverture d’assurance de la municipalité;
f) Autoriser le maire à signer le protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre
du programme d’infrastructures municipalité amie des aînés (Abreuvoir);
g) Emprunt fonds de roulement – Agrandissement chalet Robert St-Jean;
h) Autorisation de paiement découlant d’une erreur de rémunération selon les échelons de la
convention collective;

5.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (Police, protection incendie, protection civile, autres)
a) Autorisation de paiement – 1er versement quote-part 2019 Sûreté du Québec;
b) Autorisation au directeur général à émettre des constats d’infractions en lien avec tous règlements
et lois applicables sur territoire de la Municipalité de Chute-Saint-Philippe;
c) Demande au Centre d’expertise hydrique et au Ministère de la Sécurité publique l’état actuel des
digues et barrage Kiamika;
d) Résolution d’intention de mettre fin à l’entente d’entraide mutuelle relative à la protection
incendie;
e) Remerciements pour tous les employés, bénévoles, pompiers et policiers ayant participer
activement aux plus récentes démarches en lien avec les mesures d’urgence et la crue printanière;
f) Nomination du chef de division pour la caserne de pompiers de Chute-Saint-Philippe (C-5);

6.

HYGIÈNE DU MILIEU (Administration, ordures)
a) Règlement d’emprunt RIDL – Écocentre;

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) Embauche d’un employé journalier pour les travaux publics;

9.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE (Urbanisme et zonage, promotion et
développement industriel)
a) Affichage d’emploi aide à l’urbanisme;
b) Affichage d’emploi préposé à la halte routière;
c) Autorisation de versement cotisation triennale (3 ans) au programme Fleurons du Québec;

10. LOISIRS ET CULTURE (Administration, centre communautaire, patinoires, parcs et terrains
de jeux)
a) Autorisation versement d’une bourse pour un finissant/une finissante du 5e secondaire qui est
résident/résidente de Chute-Saint-Philippe;
b) Autorisation versement cotisation annuelle à la Corporation de développement communautaire des
Hautes-Laurentides;
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

