
 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2016  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption des procès-verbaux : séance ordinaire du 8 août 2016 et séance 
extraordinaire du 15 août 2016   

1.3 Autorisation de paiement des comptes d’août 2016 

1.4 Adoption du règlement numéro 2016-398 portant sur le code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux de Nominingue 

1.5 Adoption du règlement numéro 2016-399 portant sur le code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux de Nominingue 

1.6 Démission de monsieur Robert Charette, directeur général adjoint 

1.7 Autorisation de signataires aux comptes bancaires de la Municipalité 

1.8 Visa Desjardins, demande de modification 

1.9 Autoriser un emprunt temporaire en attendant le financement permanent du 
règlement numéro 2016-391 décrétant des dépenses en immobilisations et 
un emprunt de 700 000 $ 

1.10 Annulation de taxes 

1.11 Autorisation d’appel d’offres pour le projet d’aménagement des bureaux 
municipaux  

1.12 Appui à la municipalité de Sainte-Anne-du-Lac, ensemencement de dorés 
dans le lac Tapani 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Consultant en prévention incendie 

3 TRANSPORTS 

3.1 Entériner l’embauche de monsieur Jean-Philippe Côté 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable pour l’année 2015 

4.2 Avis de motion - règlement relatif à l’installation de compteurs d’eau pour 
les immeubles non résidentiels 

4.3 Protocole d’entente intermunicipale pour l’utilisation du site de compostage 
des matières organiques de la Régie intermunicipale des déchets de la 
Rouge 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Dérogation mineure, matricule 1739-78-6636 

5.2 Dérogation mineure, matricule 1235-72-2893 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme Nouveau fonds 
chantiers Canada-Québec, volet fonds des petites collectivités, projet 
rénovation de la bibliothèque municipale 

6.2 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme Nouveau fonds 
chantiers Canada-Québec, volet fonds des petites collectivités, projet 
patinoire extérieure multisports 

6.3 Modification du contrat de la Responsable des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS 

7.1 Service de sécurité incendie 
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 


