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Proposition d’ordre du jour 
Séance régulière du conseil 

Lundi 10 décembre 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 novembre 2018; 

b) Autorisation de paiement des comptes au 31 décembre 2018; 

c) Nomination du maire suppléant; 

d) Nomination des membres et représentants des comités; 

e) Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes; 

f) Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité; 

g) Établissement du calendrier des séances du conseil pour 2019; 

h) Dépôt de l’extrait du registre public des déclarations faites par un membre du conseil en vertu de 

la Loi sur l’éthique et la déontologie; 

i) Dépôt de l’extrait du registre public des déclarations faites par un employé en vertu de la Loi sur 

l’éthique et la déontologie; 

j) Déclaration des intérêts pécuniaires des élus(es); 

k) Autorisation de paiement – Honoraires professionnels – Expertise légale Arcand Laporte dossier 

1628 – Complexe municipal; 

l) Autorisation de paiement – Honoraires professionnels – Dunton Rainville dossier 74919 – 

Complexe municipal; 

m) Entente de départ à la retraite de Madame Ginette Ippersiel; 

n) Embauche à la direction générale; 

o) Autorisation de paiement – Honoraires PLA Architectes dossier 18025 – Agrandissement bloc 

sanitaire; 

p) Le maintien des services destinés aux francophones de l’Ontario; 

q) Responsable de l’accès à l’information; 

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

a) Remplacement de la caméra thermique au SSIRK; 

b) Aide financière pour sécurité civile volet 1; 

c) Besoin en formation pompier 1 2019-2020; 

  



 

 

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) Entretien du stationnement incitatif; 

b) Autorisation de paiement – Attestation et enregistrement au registre foncier des chemins Calme, 

Pins-Gris, Soleil-Levant, Plaisance, côte des Merises et Vieux-Pont; 

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

développement industriel) 

a) Demande de dérogation mineure – 1-5, chemin du Marquis; 

b) Adoption par le Conseil de la description technique corrigée du chemin du Tour-du Lac-David 

Nord; 

c) Autorisation aux procureurs de la cour municipale de la MRC d’Antoine-Labelle à signer et 

autoriser les constats d’infraction émis pour et au nom de la Municipalité de Chute Saint Philippe; 

d) Fermeture, abolition et autorisation de cession de l’ancien tracé de chemin situé sur une partie du 

lot 9 rang 7, partie des lots 1-D, 3-B, 7-B et 8-B, rang 6 du canton de Rochon, portant les numéros 

projetés de lots par le futur cadastre rénové : 5 964 204 – 5 964 210 – 5 964 209; 

e) Fermeture, abolition et autorisation de cession de l’ancien tracé de chemin situé sur une partie des 

lots 3 et 4, rang 7 du canton de Rochon, portant les numéros projetés de lots par le futur cadastre 

rénové : 6 225 726 – 6 225 832; 

f) Fermeture, abolition et autorisation de cession de l’ancien tracé de chemin situé sur une partie des 

lots 25, 26, 27 et 28 du rang nord-ouest de la rivière Kiamika dans le canton de Moreau, portant 

les numéros projetés de lots par le futur cadastre rénové : 5 963 840 – 5 964 206 – 5 964 205; 

g) Fermeture, abolition et autorisation de cession de l’ancien tracé de chemin situé sur une partie des 

lots 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du rang 7 dans le canton de Moreau, portant les numéros projetés 

de lots par le futur cadastre rénové : 5 964 848 – 5 964 207 – 5 964 229; 

h) Fermeture, abolition et autorisation de cession de l’ancien tracé de chemin situé sur une partie des 

lots 9 et 10 du rang 8 dans le canton de Moreau, portant les numéros projetés de lots par le futur 

cadastre rénové : 5 964 278 – 5 964 275; 

i) Fermeture, abolition et autorisation de cession de l’ancien tracé de chemin situé sur une partie du 

lot 19 du rang nord-ouest de la rivière Kiamika dans le canton de Moreau, portant le numéro 

projeté de lots par le futur cadastre rénové : 5 964 279; 

j) Annulation de la description technique numéro de minute 14137 et abrogation de l’acte 

d’inscription de droit au registre foncier du Québec numéro 11 142 486; 

k) Application de la loi sur les compétences municipales en lien avec l’entretien d’une fosse 

septique; 

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

de jeux) 

a)  

  



 

 

11. IMMOBILISATION 

a) Approbation des travaux – Subvention d’aide à la voirie locale – Volet PPA; 

12. AVIS DE MOTION 

a) # 293-2018, abrogeant et remplaçant le 268-2015 sur la rémunération des élus, du maire suppléant 

et des jetons de présence aux différents comités; 

13. PROJET DE RÈGLEMENT 

a) Projet de règlement # 293-2018 sur la rémunération des élus; 

14. RÈGLEMENT 

a) # 292-2018 sur les systèmes d’alarme; 

15. VARIA 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 


