
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 27 août 2019 

19 h 00 
 

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 31 juillet 2019; 

b) Formation directeur général à Val-David 24-25 octobre « Obligations et responsabilités en matière 

des chemins publics, privés et les cours d’eau ainsi que l’Application du décret concernant la zone 

d’intervention spéciale »; 

c) Formation directeur général 20 novembre à Val-David sur les ressources humaines; 

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

a) MRC Antoine-Labelle – Mandat Municipalité de Ferme-Neuve – Demande aide financière 

Coopération intermunicipale – Sécurité incendie; 

6. HYGIÈNE DU MILIEU (Administration, ordures) 

a) Autorisation de paiement – 4e versement quote-part 2019 et immobilisations de BFS – 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) Demande de subvention : programme d’aide à la voirie locale; 

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

développement industriel) 

a) Premier projet de demande en vertu du règlement sur les Projets Particuliers de Construction, de 

Modification ou d’Occupation d’un Immeuble (PPCMOI) + fixation date et heure assemblée 

consultation publique; 

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

de jeux) 

a) Autorisation de versement – Subvention Association des résidants riverains du lac David; 

b) Autorisation de versement – Subvention Maison de répit jeunesse Au cœur de l’Arbre; 

11. IMMOBILISATION 

a)  



 

 

12. AVIS DE MOTION 

a) Règlement # 294-2019 abrogeant le 291-2018 et remplaçant l’annexe « R » du règlement # 200 

limites de vitesse sur nos chemins; 

13. PROJET DE RÈGLEMENT 

a) Règlement # 294-2019 abrogeant le 291-2018 et remplaçant l’annexe « R » du règlement # 200 

limites de vitesse sur nos chemins; 

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 


