
 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 OCTOBRE 2016  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2016 

1.3 Autorisation de paiement des comptes de septembre 2016 

1.4 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 

1.5 Transferts budgétaires 

1.6 Radiation de mauvaises créances 

1.7 Projet accès de canots et de kayaks – emprunt au fonds de roulement 

1.8 Appui à la municipalité de Mont-Saint-Michel – Programme de soutien au 

drainage et au chaulage des terres – demande d’inclusion de la MRC 

d’Antoine-Labelle 

1.9 Aide financière à l’Association de Développement Nominingue – parcours de 

disc golf  

1.10 Embauche de madame Catherine Clermont à titre de directrice des finances 

et de projets 

1.11 Avis de motion, règlement délégant le pouvoir d’autoriser des dépenses et 

de passer des contrats au nom de la municipalité de Nominingue 

1.12 Modification des conditions de travail du personnel cadre 

1.13 Les Papillons de Nominingue, commandite pour le spectacle Star d’un jour 

1.14 Achat de logiciels de gestion municipale 

1.15 Politique sur le prêt de matériel 

1.16 Résultat de l’ouverture de l’appel d’offres pour la vente de terrains 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Aide financière pour la formation de pompiers volontaires 

2.2 Démission de madame Céline Tremblay-Carrière, à titre de premier 

répondant 

3 TRANSPORTS 

3.1 Embauche de monsieur Vincent Labelle, à titre de journalier 

3.2 Embauche d’un préposé à la patinoire et journalier 

3.3 Suivi de l’appel d’offres pour tracteur usagé et accessoires 

3.4 Déneigement des chemins Chapleau et Chardonnerets et de la rue St-Pierre 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Adoption du budget de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge 

4.2 Entériner le mandat octroyé à la firme Chrystal Drain Inc. 

4.3 Entériner le mandat octroyé à la firme Thermoroc Inc. 

4.4 Programme Produits économiseurs d’eau et d’énergie  

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Dérogation mineure, matricule 2337-76-1090 

5.2 Demande de Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), 

matricule 1840-29-9549 

5.3 Avis de motion – règlement modifiant certaines dispositions de l’article 14 

Nuisances du règlement numéro 2012-354 relatif aux animaux 

5.4 Point d’information 

Achalandage 2016 – débarcadère 



 

 

 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Création d’un Comité MADA et PFM et nomination des membres 

6.2 Adoption de la Politique culturelle et de son plan d’action 2016-2017-2018 

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 


