
  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 11 juin 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 31 mai 2018; 

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

2017; 

c) Autorisation de dépense – Honoraires professionnels Dunton Rainville – Dossier 74919, 

complexe municipal; 

d) Autorisation de paiement – 2e versement Quote-part MRC 2018; 

e) 1er versement – Honoraires Induktion Groupe conseil, expertise d’ingénierie complexe municipal; 

f) Autorisation de dépense – Congrès des maires 

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

a) Couverture de résidences sur le territoire de Ferme-Neuve; 

b) Facture de restaurant – Sorties intervention pompiers 

6. HYGIÈNE DU MILIEU (Administration, ordures) 

a) Embauche d’un étudiant, préposé à l’information – Emploi d’été; 

b) Autorisation de paiement – 3e versement Quote-part 2018 – RIDL 

7. SANTÉ & BIEN-ÊTRE (CLSC, CNESST) 

a) Autorisation de paiement – Jugement dossier 700-63-003355-180 001 pour infraction limiteur de 

portée; 

b) Demande de mise à niveau de l’Hôpital de Mont-Laurier et Rivière-Rouge 

8. TRANSPORT (Administration, voirie municipale, enlèvement de la neige, éclairage des rues, 

circulation, stationnement, transport en commun) 

a) Transport adapté – Contribution municipale et autorisation de signature; 

b) Travaux de pelle été 2018; 

c) Circulation de camions lourds sur chemin du Progrès; 

d) Autorisation de dépense – Achat remorque; 

e) Autorisation de dépense – Achat et installation du réservoir à l’huile 



 

 

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

développement industriel) 

a) Autorisation de dépense – Impression de la brochure Route du Lièvre Rouge 

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

de jeux) 

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

b) Autorisation de dépense – Éditions spéciales En route vers les vacances dans la MRC d’Antoine-

Labelle; 

c) Autorisation de dépense – Achat et installation grillage et remplacement d’installation à l’église; 

d) Festi-Bière – Prêt d’équipement; 

11. IMMOBILISATION 

a) Adjudication de contrat – Pulvérisation et asphaltage d’une partie du chemin du Progrès; 

b) Autorisation de paiement – 1ère tranche honoraires PLA Architectes, agrandissement bloc 

sanitaire; 

c) Approbation des plans préliminaires pour l’agrandissement du bloc sanitaire du chalet Robert 

St-Jean 

12. AVIS DE MOTION 

a)  

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

Assemblée publique de consultation sur le 2e projet de règlement # 285-2018 modifiant le règlement # 139 

relatif au zonage. 

RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

13. PROJET DE RÈGLEMENT 

a) Dépôt du 2e projet de règlement # 285-2018 modifiant le règlement # 139 relatif au zonage 

14. RÈGLEMENT 

a) 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 

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. 


