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 12 avril 2022
19 h 00

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3.

CORRESPONDANCE

4.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE (Législation, gestion financière et administrative, greffe,
évaluation, gestion du personnel)
a)
b)
c)
d)

5.

Registre des comptes à payer au 31 mars
Dépôt états financiers et du rapport du vérificateur 2021
Régularisation écriture comptable
Achat et installation d’un terminal Interac

SÉCURITÉ PUBLIQUE (Police, protection incendie, protection civile)
a) Étude complétée du projet de regroupement des services incendies des 5 municipalités

6.

HYGIÈNE DU MILIEU (Administration, ordures)
a) Programme aide financière – Produits d’hygiène personnels durables

7.

SANTÉ & BIEN-ÊTRE (CLSC, CNESST)
a) Demande au gouvernement fédéral – Diminution du nombre de plants dans la production de
cannabis à des fins médicales et personnelles

8.

TRANSPORT (Administration, voirie municipale, enlèvement de la neige, éclairage des rues,
circulation, stationnement, transport en commun)
a) Octroi de contrat – Appel d’offres regroupé MRC – Services de contrôle des matériaux
b) Mandat à un avocat – Sécuriser une intersection de la municipalité
c) Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Compensation de base aux municipalités

9.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE (Urbanisme et zonage, promotion et
développement industriel)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Affichage 2 postes citoyens pour le CCU
Annulation dérogations mineures
Versement contribution financière annuelle – SDRK
Contribution financière conjointe – Dépôt demande aide financière – Chemin du Panorama
Demande au gouvernement fédéral – Amélioration du réseau de téléphonie cellulaire
Projet pilote – Installation de barrières sur le territoire public – Accès au lac des Cornes

10. LOISIRS ET CULTURE (Administration, centre communautaire, patinoires, parcs et terrains
de jeux)
a) Convention aide financière Desjardins – Skate parc
b) Aide financière Loisirs Laurentides – Camp de jour
c) Aide financière Loisirs Laurentides – Pickleball
11. IMMOBILISATION
a) Résultat appel d’offres – Voiture électrique
b) Autorisation de dépense – Supports à vélo
12. AVIS DE MOTION
a) Règlement sur la régie interne des séances du conseil
12. PROJET DE RÈGLEMENT
a)

Règlement sur la régie interne des séances du conseil

13. RÈGLEMENT
a)
14. VARIA
15. PÉRIODE DE QUESTIONS
16. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉSENTE RÉUNION RÉGULIÈRE
17. LEVÉE DE LA SÉANCE

