
 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MAI 2016  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption des procès-verbaux : assemblée de consultation publique du 

11 avril 2016 et de la séance ordinaire du 11 avril 2016   

1.3 Autorisation de paiement des comptes d’avril 2016 

1.4 Dépôt du rapport financier de l’année 2015 et du rapport du vérificateur 

1.5 Nomination du vérificateur 

1.6 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses 

1.7 Dépôt du calendrier de conservation refondu à la Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec 

1.8 Règlement numéro 2009-330-1 modifiant le règlement numéro 2009-330 

décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres 

d’urgence 9-1-1 

1.9 Adoption du règlement numéro 2016-396 établissant un programme de 

subvention pour l’achat de couches lavables 

1.10 Adhésion de la municipalité de Nominingue à la déclaration du sommet des 

élus locaux pour le climat – 4 décembre 2015 – COP21 

1.11 Entériner le mandat à la firme Poulin Laurin Architectes pour la préparation 

des plans et devis du réaménagement intérieur de l’ancienne caserne 

1.12 Aide financière à L’Association Développement Nominingue pour vidéo 

promotionnelle 

1.13 Dépôt des états financiers 2015 de l’Office municipal d’habitation de Lac-

Nominingue 

1.14 Entente avec Domaine Nominingue inc., vente du lot 69-18, rang 4, canton 

de Loranger 

1.15 Aide financière au Comité des gares 

1.16 Modification à la résolution 2016.03.051 – vente du lot 29B-11, rang 5, 

canton de Loranger 

1.17 Nomination d’un maire suppléant 

1.18 Appui à la Maison Lyse-Beauchamp 

1.19 Don au Relais pour la vie 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Confirmer l’embauche de monsieur Samuel Beaumier à titre de pompier 

volontaire 

2.2 Confirmer l’embauche de monsieur Sébastien Charette à titre de pompier 

volontaire 

3 TRANSPORTS 

3.1 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – reddition de 

comptes 2015 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Avis de motion - règlement décrétant des travaux relatifs au réseau 

d’aqueduc municipal et un emprunt 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Adoption du règlement numéro 2016-395 relatif au lavage des embarcations 

5.2 Avis de motion – règlement modifiant le règlement numéro 2012-354 relatif 

aux animaux et abrogeant le règlement numéro 2012-354-2 



 

 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Avis concernant la tenue d’un marathon dans la Vallée de la Rouge et traverse 

du chemin du Tour-du-Lac (Route 321)  

6.2 Embauche de sauveteurs pour la plage 

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 


