
  Municipalité de Chute-Saint-Philippe 
  560, chemin des Voyageurs, Chute-Saint-Philippe (Qc)  J0W 1A0 

 

Proposition d’ordre du jour 
Séance régulière du conseil 

Lundi 14 mai 2018 

19h00 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. 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 à approuver payables au 30 avril 2018; 

b) Autorisation de paiement – Honoraires professionnels Dunton Rainville – Dossier 74919, 

complexe municipal; 

c) Annulation de comptes à recevoir; 

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

a)  

6. HYGIÈNE DU MILIEU (Administration, ordures) 

a) Approbation du règlement # 60, de la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre, décrétant 

l’acquisition d’un compacteur à déchets et d’un chargeur sur roues; 

b) Appui à la Municipalité de Lac-des-Écorces – Traitement des boues septiques par la 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) Permission de voirie – Entretien et raccordement routier; 

b) Entente avec la MRC d’Antoine-Labelle quant à l’utilisation des services de l’ingénieur civil 

régional; 

c) Dommages causés à la chaussée par une pelle hydraulique de 35 tonnes; 

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

développement industriel) 

a) Demande de dérogation mineure au 132, chemin du Lac-Pérodeau | Matricule 0576 69 6053; 

b) Nomination des représentants pour la Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle; 

c) Contribution financière au projet déposé dans le cadre du Programme d’aide à caractère 

environnemental; 

d) Autorisation de dépense – Frais de licence d’utilisation du logiciel ACCEL avec MODELLIUM; 



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

de jeux) 

a) Autorisation de paiement – Subvention à l’Association des résidents des lacs des Cornes, 

Pérodeau et Vaillant; 

b) Autorisation de paiement – Quote-part équipements supra-locaux Ferme-Neuve; 

c) Avis de la municipalité sur la demande d’exemption de taxes foncières du Club de motoneige 

l’Aiglon de Chute St-Philippe (2004) inc. auprès de la Commission municipale du Québec; 

11. IMMOBILISATION 

a) Vente du camion 10 roues Ford 1998 avec équipement; 

b) Entériner l’achat d’un système de compresseur permettant le remplissage des cylindres d’air 

respirable pour le Service de sécurité incendie Rivière Kiamika; 

c) Modification à la résolution 10963-2018 mandat à Poulin Laurin architectes S.E.N.C.R.L. – 

Services professionnels; 

12. AVIS DE MOTION 

a) Règlement # 285-2018 modifiant le règlement # 139 relatif au zonage; 

b) Règlement # 286-2018 abrogeant et remplaçant le règlement # 146 concernant la collecte et le 

transport des matières résiduelles, recyclables, résidus verts, matières organiques et des 

volumineux; 

13. PROJET DE RÈGLEMENT 

a) Dépôt du 1er projet de règlement # 285-2018 modifiant le règlement # 139 relatif au zonage; 

b) Dépôt du projet de règlement # 286-2018 abrogeant et remplaçant le règlement # 146 concernant 

la collecte et le transport des matières résiduelles, recyclables, des résidus verts, matières 

organiques et des volumineux; 

c) Adoption de la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique de consultation; 

14. RÈGLEMENT 

a)  

15. VARIA 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

17. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉSENTE RÉUNION RÉGULIÈRE 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

a) Fermeture de la séance régulière. 


