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 11 mai 2021
Huis clos – Conférence téléphonique
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 HUIS CLOS

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) Registre des comptes payables au 30 avril 2021
b) Élections municipales 2021 – Vote par correspondance 70 ans et plus domicilié
c) Démission de Églantine Leclerc Vénuti conseillère

5.

SÉCURITÉ PUBLIQUE (Police, protection incendie, protection civile)
a)

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) Appel d’offres sur invitation – Travaux de pelle saison 2021
b) Appel d’offres sur invitation – Fourniture divers granulats

9.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE (Urbanisme et zonage, promotion et
développement industriel)
a) Dérogation mineure DRL210088
b) Dérogation mineure DRL210089
c) Appui au projet de relance de l’abattoir de Ferme-Neuve

10. LOISIRS ET CULTURE (Administration, centre communautaire, patinoires, parcs et terrains
de jeux)
a) 8 demandes de subvention PRIMADA et PSSPA
b) Autorisation de signature de la lettre d’entente avec le syndicat concernant création du nouveau
poste de responsable des loisirs, de la culture et des communications
c) Embauche ressource loisirs
d) Embauche animateurs camp de jour
e) Appui à l’organisme Au cœur de l’Arbre
f) Souligner la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie
11. IMMOBILISATION
a) Remboursement annuel fonds de roulement – Agrandissement du chalet Robert St-Jean
12. AVIS DE MOTION
a) Règlement # 303-2021 abrogeant # 289-2018 relatif à la gestion contractuelle
13. PROJET DE RÈGLEMENT
a)

Dépôt projet de règlement # 303-2021 abrogeant # 289-2018 relatif à la gestion contractuelle

14. RÈGLEMENT
a)

# 302-2021 modifiant les limites de vitesse sur les chemins municipaux

15. VARIA
16. PÉRIODE DE QUESTIONS
17. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉSENTE RÉUNION RÉGULIÈRE
18. LEVÉE DE LA SÉANCE

