PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AVRIL 2017
1.

ADMINISTRATION

1.1

Adoption de l’ordre du jour

1.2

Adoption des procès-verbaux de l’assemblée de consultation publique du 13
mars 2017 et de la séance ordinaire du 13 mars 2017

1.3

Autorisation de paiement des comptes de mars 2017

1.4

Nomination d’un représentant au conseil
municipal d’habitation de Lac-Nominingue

1.5

Confirmer l’embauche permanente de la directrice des finances et de projets

1.6

Entériner l’entente avec Domaine Nominingue inc.

1.7

Contrat de location de bureaux pour services médicaux

1.8

Projet disc-golf

1.9

Appui à la MRC d’Antoine-Labelle au dépôt du projet de construction d’une
infrastructure numérique aux programmes Brancher pour innover et Québec
branché

1.10

Demande pour amendement au Code municipal du Québec et toute autre loi
municipale afin de permettre la participation aux séances extraordinaires par
voie électronique

1.11

Mesure disciplinaire – employé numéro 20-0004

1.12

Modification à la résolution 2017.03.069 - Autorisation au procureur pour
perception de sommes dues

1.13

Appui à l’Association de Développement Nominingue, projet revitalisation du
sentier d’interprétation de la flore indigène

2

SÉCURITÉ PUBLIQUE

2.1

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – Rapport annuel
2016

2.2

Embauche de monsieur Alexandre Leroux, à titre de pompier à temps partiel
et premier répondant

2.3

Embauche de monsieur Marc-André Padula à titre de pompier à temps
partiel

2.4

Embauche de madame Alexandra Martel à titre de premier répondant

2.5

Embauche de monsieur Jean-Philippe Côté à titre de premier répondant

3

TRANSPORTS

3.1

Marquage des rues et stationnements

3.2

Résultat de l’appel d’offres S2017-02 pour l’achat d’un camion neuf ¾ tonne
et vente d’un véhicule usagé en échange

3.3

Conversion du camion Ford F-250 en véhicule biénergie

3.4

Autorisation d’appel d’offres pour achat de gravier

3.5

Libération du cautionnement d’exécution - contrat de déneigement des
chemins d’hiver

4

HYGIÈNE DU MILIEU

4.1

Avis de motion – règlement décrétant des travaux sur le réseau d’aqueduc
municipal et des travaux d’infrastructures de loisirs ainsi qu’un emprunt de
858 031 $

4.2

Avis de motion – règlement modifiant le règlement numéro 2014-383
portant sur la tarification pour les bacs nécessaires à la collecte des déchets
et des matières recyclables

5

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

5.1

Résultat de l’ouverture des soumissions, appel d’offres S2017-03 - gérance
et contrôle des accès des débarcadères

d’administration

de

l’Office

5.2

Adoption du règlement numéro 2016-395-1 modifiant le règlement numéro
2016-395 relatif au lavage des embarcations

5.3

Adoption du règlement numéro 2017-406 déterminant le rayon de
protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant
l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire de la
Municipalité

6.

LOISIRS ET CULTURE

6.1

Appui aux demandes de Plein Air Haute-Rouge à la Corporation du parc
linéaire le P’tit train du Nord en lien avec le Marathon Desjardins de la Vallée
de la Rouge

6.2

Nomicamp hivernal 2017, approbation du bilan financier et du rapport final
d’activités

6.3

Fête nationale – autorisation pour présenter des demandes d’aide financière

6.4

Contrat pour la gestion du bureau d’accueil touristique, saison 2017

6.5

Création d’un Comité culturel et nomination des membres

6.6

Appui à la Table de concertation en sécurité alimentaire de la MRC
d’Antoine-Labelle, projet La Route à croquer

7.

DÉPÔT DES RAPPORTS

7.1
7.2
7.3
7.4

Service
Service
Service
Service

8.

INFORMATION DES ÉLUS

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

de sécurité incendie
des travaux publics
de l’urbanisme
des loisirs

