
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 15 mars 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) Registre des comptes à payer au 28 février 

b) Dépôt des formulaires DGE-1038 

c) Adjudication de contrat – Assurances collectives 

d) Autorisation de dépense – Congrès ADMQ  

e) Dépôt résultat de l’audit de conformité de la Commission municipale du Qc 

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

a) Autorisation de dépense – Couverture assurance accident pompiers 

b) Amendement entente avec la Croix-Rouge 

6. HYGIÈNE DU MILIEU (Administration, ordures) 

a)  

7. SANTÉ & BIEN-ÊTRE (CLSC, CNESST) 

a) Demande ajout de places en garderie subventionnée / Centre de la petite enfance relais à Chute-

Saint-Philippe 

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

circulation, stationnement, transport en commun) 

a)  

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

développement industriel) 

a) Mandat MRC – Modification règlement d’urbanisme 

b) Offre d’emploi – Aide à l’urbanisme 

c) Dépôt rapport annuel 2021 et plan d’action 2022 – SDRK 

d) Versement contribution financière annuelle – SDRK  

e) Appui au développement de l’acériculture dans la MRC 

  



 

 

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

de jeux) 

a) Autorisation de dépense – Couverture assurance accident pour les bénévoles de la municipalité 

11. IMMOBILISATION 

a) Résultat ouverture soumissions appel d’offres 2022-01 et octroi de contrat – Camion 10 roues avec 

équipements de déneigement 

b) Projet agrandissement garage et caserne – Remboursement fonds de roulement – Abolition réso # 

11831-2021 

c) Autorisation de dépense – Achat 2 ordinateurs portables 

d) Autorisation de dépense – Achat d’afficheurs de vitesse 

12. AVIS DE MOTION 

a)  

 

Ajournement de la séance régulière 

 

 Ouverture de l’assemblée de consultation publique sur le projet de règlement # 309-2022 modifiant 

le # 139 relatif au zonage 

 

Réouverture de la séance régulière 

13. PROJET DE RÈGLEMENT 

a) Dépôt du 2e projet de règlement # 309-2022 modifiant # 139 relatif au zonage 

14. RÈGLEMENT 

a) # 308-2022 Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 

15. VARIA 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

18. LEVÉE DE LA SÉANCE 


