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 9 octobre 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 septembre 2018;
b) Autorisation de paiement – Honoraires professionnels Arcand Laporte Klimpt architectes,
dossier 1628, Complexe municipal;
c) Autorisation de paiement – Honoraires professionnels Dunton Rainville avocats, dossier 74919,
Complexe municipal;
d) Brancher Antoine-Labelle – Résolution de principe pour l’installation de cabinet de
télécommunication extérieur;

5.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (Police, protection incendie, protection civile, autres)
a) Embauche d’un pompier volontaire, caserne 5;

6.

HYGIÈNE DU MILIEU (Administration, ordures)
a) Adoption des prévisions budgétaires 2019 RIDL;

7.

SANTÉ & BIEN-ÊTRE (CLSC, CNESST)
a) Mise à jour de la Politique familiale municipale et amie des aînés;

8.

TRANSPORT (Administration, voirie municipale, enlèvement de la neige, éclairage des rues,
circulation, stationnement, transport en commun)
a) Appui à l’évaluation du danger concernant un arrêt de l’autobus scolaire sur le chemin des
Voyageurs (Route 311);
b) Demande au MTQ – Pavage d’accotements du périmètre urbain;
c) Demande à Hydro-Québec – Analyse et statistiques pour élagage et nettoyage des bords de route;

9.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE (Urbanisme et zonage, promotion et
développement industriel)
a) Demande de dérogation mineure – 853, chemin du Lac-des-Cornes;
b) Déclaration commune – Forum des communautés forestières;
c) Autorisation de dépense – Formation concernant le règlement sur le prélèvement des eaux
souterraines;
d) Appui au MFFP pour l’acquisition d’une partie de terrain sur territoire public;

10. LOISIRS ET CULTURE (Administration, centre communautaire, patinoires, parcs et terrains
de jeux)
a) Autorisation de paiement – Service incendie rivière Kiamika – Participation monétaire
distribution friandises d’Halloween;
11. IMMOBILISATION
a)
12. AVIS DE MOTION
a)
13. PROJET DE RÈGLEMENT
a) Résolution fixant la date, l’heure et le lieu de l’assemblée publique de consultation sur le
règlement # 290-2018 relatif au projet particulier de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI);
14. RÈGLEMENT
a) # 287-2018 abrogeant et remplaçant le 274 Code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux;
b) # 288-2018 abrogeant et remplaçant le 253 décrétant les règles de contrôle et de suivis
budgétaires;
c) # 291-2018 abrogeant le 284-2018 et modifiant l’annexe R du règlement # 200 établissant les
limites de vitesse sur nos chemins municipaux;
15. VARIA
16. PÉRIODE DE QUESTIONS
17. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉSENTE RÉUNION RÉGULIÈRE
18. LEVÉE DE LA SÉANCE

