
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 janvier 2021 

Huis clos 

19 h 00 

 

La séance ne peut être tenue en présence du public. 

Par contre, si vous avez des questions pour les membres du conseil, veuillez les faire 

parvenir par écrit à dg@chute-saint-philippe.ca ou par téléphone au 819 585-3397 

poste 222, et une réponse à votre question suivant la réunion vous sera acheminée. 

 
 

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) Autorisation de siéger à huis clos 

b) Registre des comptes payables au 31 décembre 2020 

c) Autorisation de paiement – Incompressibles et paiements préautorisés année 2021 

d) Autorisation de paiement – Adhésion annuelle à l’UMQ 

e) Autorisation de paiement – Adhésion annuelle à la FQM 

f) Autorisation de paiement – Adhésion annuelle à Québec Municipal 

g) Autorisation de paiement – Adhésion annuelle à l’ADMQ  

h) Autorisation de paiement – Soutien technique CIM 

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

a) Autorisation de paiement – Entente de services aux sinistrés – Croix-Rouge 

b) Autorisation de paiement – Quotes-parts Sûreté du Québec 

6. HYGIÈNE DU MILIEU (Administration, ordures) 

a) Autorisation de paiement et renouvellement entente – Contrat de service fourrière – Centre canin 

Refuge 2e chance 

b) Autorisation de paiement – Quotes-parts RIDL 

c) Autorisation de paiement et entente – Entretien des plates-bandes – Société d’horticulture 

d) Demande de subventions – Emploi d’été Canada 

7. SANTÉ & BIEN-ÊTRE (CLSC, CNESST) 

a) Autorisation de paiement – Gestion de prévention Société mutuelle de prévention 

  

mailto:dg@chute-saint-philippe.ca


 

 

8. TRANSPORT (Administration, voirie municipale, enlèvement de la neige, éclairage des rues, 

circulation, stationnement, transport en commun) 

a) Approbation de l’état des résultats 2020 relatif au volet souple au MTMDET (transport adapté) 

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

développement industriel) 

a) Autorisation de paiement – Maintenance et soutien technique site internet – Constella  

b) Autorisation de paiement – Adhésion annuelle COMBEQ 

c) Autorisation de paiement – Licence et support technique logiciel MODELIUM V+AccEL 

d) Autorisation de paiement – Guides et cartes touristiques Hautes-Laurentides 

e) Autorisation de paiement – Adhésion au package municipalité du projet marketting territorial de la 

MRC 

f) Soutien activité de la pêche au Québec par la modernisation de la station piscicole de Lac-des-

Écorces 

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

de jeux) 

a) Autorisation de paiement – Contrat de surveillance et entretien local patinoire 

b) Autorisation de paiement – Quote-part équipements supra-locaux Mont-Laurier 

c) Autorisation de paiement – Quote-part équipements supra-locaux Ferme-Neuve 

d) Démarche Municipalité amie des aînés 

11. IMMOBILISATION 

a) Autorisation de paiement – Règlement d’emprunt autopompe 

b) Autorisation de paiement – Règlement d’emprunt complexe municipal 

c) Autorisation de paiement – Capital et intérêts – Camion 10 roues Western Star 

d) Autorisation de paiement – Capital et intérêts – Rétrocaveuse  

e) Appel d’offres – Traitement de surface partie de la montée des Chevreuils (secteur Lac David – 

Lac Pierre) 

f) Autorisation de dépense – Achat petit tracteur avec souffleur et tondeuse 

g) Autorisation de dépense – Achat d’une lame à neige pour la rétrocaveuse 

12. AVIS DE MOTION 

a)  

13. PROJET DE RÈGLEMENT 

a)  

14. RÈGLEMENT 

a) Règlement # 300-2021 augmentation du solde affecté au fonds de roulement 

15. VARIA 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


