
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 10 décembre 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 30 novembre 2019 

b) Autorisation de paiement des comptes au 31 décembre 2019 

c) Nomination du maire suppléant année 2020 

d) Nomination des membres et représentants des comités année 2020 

e) Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes 

f) Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité 

g) Établissement du calendrier des séances du conseil pour 2020 

h) Déclaration des intérêts pécuniaires des élus 

i) Entente cabinet internet haute vitesse (fibre MRC) 

j) Ajout assuré additionnel OBNL : Ass. résidents lacs CPV 

k) Plan triennal immobilisations 2020-2022 

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

a) Embauche d’un pompier à la caserne C-5 

6. HYGIÈNE DU MILIEU (Administration, ordures) 

a)  

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)  

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

développement industriel) 

a) Consultation publique / demande de dérogation mineure 

b) Appui – Déplacement poteau Télébec 

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

de jeux) 

a)  



 

 

11. IMMOBILISATION 

a)  

12. AVIS DE MOTION 

a) Règlement 295-2019 abrogeant et remplaçant le 293-2019 concernant la rémunération des élus et 

du maire suppléant et des jetons de présence aux différents comités 

13. PROJET DE RÈGLEMENT 

a) Dépôt du projet de règlement 295-2019 abrogeant et remplaçant le 293-2019 concernant la 

rémunération des élus et du maire suppléant et des jetons de présence aux différents comités 

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 


