
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 13 septembre 2022 

19 h 00 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS 

4. CORRESPONDANCE 

a) Déclaration tonnage – Redevance municipale 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE (Législation, gestion financière et administrative, greffe, 

évaluation, gestion du personnel) 

a) Registre des comptes payables – 31 août 2022 

b) Appui Rivière-Rouge – Demande au Premier ministre arrêt à Rivière-Rouge 

c) Autorisation de signature – Cession de terrain en faveur de la municipalité 

d) Réaménagement des postes budgétaires 

e) Compensation mensuelle cellulaire du maire 

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

a) Programme sur l’installation et la vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée et de 

prévention des risques faibles 

b) Programme de sensibilisation et d’éducation du public 

7. HYGIÈNE DU MILIEU (Administration, ordures) 

a)  

8. SANTÉ & BIEN-ÊTRE (CLSC, CNESST) 

a)  

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

circulation, stationnement, transport en commun) 

a) Création d’un poste saisonnier / régulier temps partiel aux travaux publics 

b) Affichage emploi – Poste contremaître des travaux publics 

c) Demande de prolongement du chemin de l’Aventure 

d) Octroi contrat fourniture de fondant – Saison 2022-2023 

e) Octroi contrat marquage chaussée 

  



 

 

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

développement industriel) 

a) Dérogation mineure DRL220175 

b) Appui à Rivière-Rouge – Activités minières 

c) Mandat à la FQM – Accompagner et soutenir la municipalité et ses partenaires dans projet 

hydroélectrique 

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

de jeux) 

a)  

12. IMMOBILISATION 

a) Soumission projet Skatepark 

b) Octroi contrat agrandissement garage municipal / structure 

c) Octroi contrat agrandissement garage municipal / pieux vissés 

13. AVIS DE MOTION 

a) Règlement # 312-2022 relatif à la rémunération des élus 

14. PROJET DE RÈGLEMENT 

a) Second projet de règlement # 311-2022 relatif à la circulation et au stationnement 

b) Projet de règlement # 312-2022 relatif à la rémunération des élus 

15. RÈGLEMENT 

a)  

16. VARIA 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

19. LEVÉE DE LA SÉANCE 


