
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 11 juin 2019 

19h00 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 Présentation des faits saillants du Parc régional de la Société développement du réservoir Kiamika 

par la directrice générale, Madame Marie-Claude Provost 

3. CORRESPONDANCE 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE (Législation, gestion financière et administrative, greffe, 

évaluation, gestion du personnel) 

a) Registre des comptes payables au 31 mai 2019; 

b) Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 

2018; 

c) Autorisation de paiement – 2e versement de la Quote-part MRC 2019; 

d) Autorisation de dépense et signature contrat notaire cession parcelle de terrain; 

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

a) Autorisation de paiement – Croix-Rouge – Entente pour 3 ans services aux sinistrés; 

b) Service incendie; 

c) Adoption schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC; 

6. HYGIÈNE DU MILIEU (Administration, ordures) 

a) Autorisation de paiement – 3e versement quote-part 2019 et immobilisation de BFS – RIDL; 

b) Augmentation rémunération entretien ménager des toilettes situées à la halte routière et à l’église / 

salle Carmel; 

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) Niveleuse chemin du Panorama; 

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

développement industriel) 

a) Embauche préposé à l’information et au lavage d’embarcations; 

b) Demande d’aménagement et/ou de réaménagement frayère sanctuaire ruisseau des Cornes; 

c) Embauche aide-urbanisme; 

  



 

 

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

de jeux) 

a) Autorisation de paiement – Quote-part équipements supralocaux Ferme-Neuve; 

b) Autorisation de paiement – Subvention finissant au Centre Christ-Roy; 

c) Autorisation de paiement frais de dissolution; 

d) Autorisation dépense achat et installation abreuvoir (PRIMADA); 

e) Autorisation paiement – Quote-part équipement supralocaux Mont-Laurier; 

f) Utilisation terrain des loisirs + permission installation tentes et roulottes – Randonnée moto hors 

route; 

g) Autorisation de versement – Subvention finissants École Henri-Bourassa 

11. IMMOBILISATION 

a) Acquittement de la facture (retenue) pour contrat pavage appel d’offres 2018-01; 

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 


