
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le 
mardi 11 octobre 2022, à 19h30, à la salle « J.-Adolphe-Ardouin ». 
 
 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2022  
 
1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2022 
1.3 Autorisation de paiement des comptes du mois d’août 2022 
1.4 Tournée des régions du premier ministre du Québec – Demande pour un 

arrêt à Rivière-Rouge 
1.5 Fin d’emploi de madame Nancy Mathieu à titre de chargée de projets 
1.6 Résultat de l’appel d’offres - Vente de la propriété sise au 2030, chemin des 

Mésanges 
1.7 Don de terrains situés au lac Bourget – Lots 5735957, 5735944, 5735935 et 

5735955 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Fin d’emploi de monsieur Laurent Bérichon-Vallières à titre de premier 
répondant 

2.2 Octroi de contrat pour la fourniture et l’installation de clôtures dans le but de 
sécuriser le site du Manoir Sacré-Coeur  
 

3 TRANSPORTS 

3.1 Municipalisation des chemins de la Pointe-à-Paul et de la Pointe-à-Thérèse  
3.2 Fin d’emploi de monsieur Preston Slight à titre d’opérateur-journalier 
3.3 Octroi de contrat - Remplacement des murets de soutènement à l’arrière de 

l’Hôtel de ville 
3.4 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) - Volet Soutien - Projet de 

réfection de la rue des Merles 
3.5 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) - Volet Soutien - Projet de 

réfection du chemin de la Point-Manitou 
3.6 Autorisation pour l’achat d’abrasifs hivernaux 
3.7 Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 2 – Appel d’offres 

S2022-02 – Chemins des Bouleaux et des Geais-Bleus 
 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

 
5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Demande de dérogation mineure numéro 2022-401 - Matricule 1840-00-
1819 – 2113, chemin du Tour-du-Lac 

5.2 Demande d’appui à la MRC d’Antoine-Labelle – Démarche de la Municipalité 
de Chute-Saint-Philippe pour le projet d’aire protégée 

5.3 Addenda au contrat pour la gérance et le contrôle des accès des 
débarcadères 
 

6  LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Avis de la tenue d’un marathon dans la Vallée de la Rouge et traverse du 
chemin du Tour-du-Lac (Route 321) 

7 PÉRIODE DE QUESTIONS 

8 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 


