
 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE 2014  
 
1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2014 

1.3 Autorisation de paiement des comptes de novembre 2014 

1.4 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

1.5 Date et lieu de la séance extraordinaire pour l’adoption du budget pour 
l’année 2015 

1.6 Calendrier des séances ordinaires pour l’année civile 2015 

1.7 Modification à la résolution 2014.11.270 – édification d’un cénotaphe 

1.8 Entente sur les conditions de travail du personnel-cadre 

1.9 Approbation du rapport des personnes endettées envers la Municipalité pour 
taxes municipales 

1.10 Refinancement de l’emprunt en vertu du règlement numéro 2004-262 relatif 
à l’acquisition d’un camion autopompe et le financement du règlement 
numéro 2014-380 pour l’acquisition d’un poste de commandement et unité 
d’urgence 

1.11 Offre de financement pour les règlements d’emprunt numéros 2004-262 et 
2014-380 

1.12 Renouvellement de l’adhésion à l’Union des municipalités du Québec et aux 
services du Carrefour du capital humain 

1.13 Téléphonie IP 

1.14 Modification à la résolution 2014.11.269 – Entente intermunicipale – Centre 
sportif et culturel de la Vallée de la Rouge 

1.15 Dépôt des états financiers 2013 de l’Office municipal d’habitation de Lac-
Nominingue 

1.16 Adoption des prévisions budgétaires 2015 de l’Office municipal d’habitation 
de Lac Nominingue 

1.17 Recommandation à la Commission municipale du Québec pour la nomination 
d’un président d’élection 

1.18 Point d’information 

 Date de l’élection partielle 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Mise en place du Service de premiers répondants, niveau 2 

2.2 Vente d’un camion Chevrolet 1977, Grumman, unité d’urgence 

2.3 Autorisation d’un paiement partiel numéro 2, à Construction Raynald Tisseur 
inc., construction de la caserne incendie   

3 TRANSPORTS 

3.1 Entériner l’entente avec les propriétaires du 3762 chemin des Marronniers 
pour une virée  

3.2 Entériner l’embauche d’un journalier spécialisé – hiver, pour une période 
indéterminée 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Résultat de l’ouverture des soumissions « Appel d’offres S2014-08 – Collecte 
et transport des matières recyclables et des déchets »  

4.2 Budget 2015 – Entente intermunicipale relative à la gestion de l’hygiène du 
milieu  

4.3 Avis de motion pour un règlement portant sur la tarification pour les bacs 
nécessaires à la collecte des ordures et des matières recyclables 

4.4 Avis de motion pour modifier le règlement numéro 2013-376 relatif à la 
compensation pour le service des ordures 



 

 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

5.1 Adoption du règlement numéro 2014-382 concernant le nourrissage des 
animaux sauvages 

5.2 Avis de motion pour un règlement modifiant le règlement numéro 2012-354 
relatif aux animaux (chiens, chats) 

5.3 Mandater le Service d’aménagement de la MRC d’Antoine-Labelle, pour 
modifications à la réglementation d’urbanisme 

5.4 Demande de dérogation mineure numéro 2014-06 (matricule 1642-71-
3328) 

6 LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Entente de partenariat avec l’organisme La Nature au Renouveau 

7 DÉPÔT DES RAPPORTS 

7.1 Service de la prévention des incendies 

7.2 Service des travaux publics 

7.3 Service de l’urbanisme 

7.4 Service des loisirs 

8 INFORMATION DES ÉLUS 

9 PÉRIODE DE QUESTIONS 

10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 


