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 12 novembre 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 octobre 2018;
b) Dépôt du rapport prévisionnel et comparatif;

5.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (Police, protection incendie, protection civile, autres)
a) Adoption des prévisions budgétaires du SSIRK;
b) Partage du coût des ressources du SSIRK – Entente CSP-LDÉ-LSP;

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) Service d’ingénierie régional de la MRC – Programmation 2019 et nombre d’heures réservé;
b) Autorisation de dépense, dépassement de coûts estimés – Location du concasseur pour asphalte
récupérée;
c) Autorisation de dépense – Formation sur les contrats municipaux – PL122;
d) Demande d’accès à l’information – Information pour contrat de déneigement limitrophe;

9.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE (Urbanisme et zonage, promotion et
développement industriel)
a) Demande de dérogation mineure – 231, côte des Merises;
b) Adoption par le conseil du tracé du chemin de l’Aventure;
c) Adoption par le conseil du tracé du chemin de la Baie;
d) Demande d’aide d’un professionnel pour résoudre les problèmes de la rénovation cadastrale;
e) Requête au MRNF pour rétrocession de droits fonciers sur chemin situé sur le domaine de l’état;
f) Disposition du pick-up 2005;

10. LOISIRS ET CULTURE (Administration, centre communautaire, patinoires, parcs et terrains
de jeux)
a) Adjudication de contrat – Fabrication de glace et entretien de la patinoire 2018 – 2019;
b) Adjudication de contrat – Surveillance et entretien du local de la patinoire 2018 – 2019
11. IMMOBILISATION
a) Approbation des travaux – Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers
d’amélioration du réseau routier;
b) Transfert du surplus affecté au projet bloc sanitaire à l’excédent de fonctionnement affecté;
12. AVIS DE MOTION
a) Règlement # 292-2018 sur les systèmes d’alarme;
13. PROJET DE RÈGLEMENT
a) Projet de règlement # 292-2018 sur les systèmes d’alarme;
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE
Assemblée publique de consultation sur le deuxième projet de règlement # 290-2018 relatif aux projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE
14. RÈGLEMENT
a) # 290-2018 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI);
15. VARIA
16. PÉRIODE DE QUESTIONS
17. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉSENTE RÉUNION RÉGULIÈRE
18. LEVÉE DE LA SÉANCE

