
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2016  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption des procès-verbaux : séance ordinaire du 11 octobre 2016 et 
séance extraordinaire du 1er novembre 2016 

1.3 Autorisation de paiement des comptes d’octobre 2016 

1.4 Rapport du maire sur la situation financière et dépôt de la liste des contrats 

1.5 Adoption du règlement numéro 2016-400 déléguant le pouvoir d’autoriser 
des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité de 
Nominingue 

1.6 Association Développement Nominingue, nomination d’un représentant  

1.7 Frais de dossier – vente pour non-paiement de taxes 

1.8 Dons aux organismes 

1.9 Transferts budgétaires 

1.10 Entériner la mesure disciplinaire, employé numéro 20-0004 

1.11 Réforme du réseau de la santé et des services sociaux - projet OPTILAB 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Schéma de couverture de risques en incendie révisé, adoption du plan de 
mise en œuvre local  

3 TRANSPORTS 

3.1 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) - 
modification à la demande d’aide financière 

3.2 Programme Réhabilitation du réseau routier local – Volet – Accélération des 
investissements sur le réseau routier local 

3.3 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports pour modifier la vitesse permise sur la Route 
321, à l’entrée sud du village  

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Budget 2017 – Entente relative à la gestion de l’hygiène du milieu 

4.2 Programme de récupération hors foyer des matières recyclables – aires 
publiques municipales  

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Dérogation mineure, matricule 2331-48-8550 

5.2 Adoption du règlement numéro 2012-354-4 modifiant certaines dispositions 
de l’article 14 Nuisances du règlement numéro 2012-354 relatif aux animaux 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Location d’un bâtiment mobile pour installer au parc Hervé-Desjardins, 
durant la saison hivernale 2016-2017 

6.2 Entériner l’embauche de madame Manon Brassard, à titre de préposée à la 
bibliothèque 

6.3 Point d’information 
Bureau d’accueil touristique de Nominingue – bilan de la saison 2016 

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 
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