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 9 juillet 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 juin 2018;
b) Autorisation du paiement des comptes fournisseurs au 31 juillet;
c) Autorisation de dépense – Honoraires professionnels Dunton Rainville – Dossier 74919,
complexe municipal;
d) Remerciement de l’implication des employés et bénévoles;
e) Nomination d’un répondant en matière d’accommodement;

5.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (Police, protection incendie, protection civile, autres)
a)

6.

HYGIÈNE DU MILIEU (Administration, ordures)
a) Implantation des écocentres régionaux – Poursuite des études en 2019;

7.

SANTÉ & BIEN-ÊTRE (CLSC, CNESST)
a) Autorisation de paiement – 2e tranche, Gestion de prévention Société mutuelle de prévention;

8.

TRANSPORT (Administration, voirie municipale, enlèvement de la neige, éclairage des rues,
circulation, stationnement, transport en commun)
a) Procuration à la SAAQ autorisant le transfert des véhicules, remorques ou autres;
b) Visite des ponts par le MTMDET;
c) Procuration pour l’immatriculation des véhicules à la SAAQ;
d) Demande de rencontre au MTMDET – Contrat déneigement et entente avec Club l’Aiglon;
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) Dérogation mineure – 207, chemin des Lacs;
b) Pourvoir de l’officier en urbanisme pour l’application des règlements et représentation devant la
Cour;
c) Appui la démarche de l’Union des municipalités du Québec – Redevance sur les ressources
naturelles;

d) Appui la démarche du comité-conjoint de la Campagne lute au myriophylle à épi;
e) Autorisation de signature de l’acte sur la Loi sur les compétences municipales;
f) Adoption par le Conseil du tracé des chemins Tour-du-lac-David Nord et Tour-du-lac-David Sud;
10. LOISIRS ET CULTURE (Administration, centre communautaire, patinoires, parcs et terrains
de jeux)
a) Autorisation de paiement – Équipements supra-locaux 2018;
b) Autorisation de paiement – Subvention à l’Association des résidants riverains du lac David;
11. IMMOBILISATION
a) Autorisation de dépense – Surveillance des travaux d’asphaltage chemin du Progrès, programme
TECQ;
b) Mandat à la firme Induktion Groupe conseil – Estimation de coût des correctifs pour les
problématiques au bâtiment de l’hôtel de ville;
12. AVIS DE MOTION
a)
13. PROJET DE RÈGLEMENT
a)
14. RÈGLEMENT
a) Règlement # 285-2018 modifiant le règlement numéro 139 relatif au zonage
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.

