
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 FÉVRIER 2017  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2017 

1.3 Autorisation de paiement des comptes de janvier 2017 

1.4 Approbation de la liste officielle des personnes endettées envers la 
Municipalité, demande à la MRC de procéder à la vente pour taxes et 
délégation d’un représentant 

1.5 Renouvellement de la marge de crédit à la Caisse Desjardins de la Rouge 

1.6 Acquisition du lot 204 et d’une partie du lot 205, cadastre du Village de 
Nominingue 

1.7 Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de commerce de Mont-Laurier 

1.8 26e Souper-bénéfice de la Fondation CHDL-CRHV 

1.9 Concertation pour l’analyse de la mise en œuvre d’un regroupement des 
offices municipaux d’habitation sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle 

1.10 Annulation des intérêts et pénalités, dossiers vente pour taxes 2016 

1.11 UMQ, programme d’assurance pour les organismes à but non lucratif 

1.12 Résolution d’appui au Regroupement pour un Québec en santé 

1.13 Autorisation du paiement partiel numéro 3, à Groupe Piché Construction 
Inc., réaménagement des bureaux   

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

3 TRANSPORTS 

3.1 Transport adapté et collectif des Laurentides, renouvellement du protocole 
d’entente pour l’année 2017 

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

3.3 Politique visant les demandes de réparations de lumières de rue 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Renouvellement de l’entente avec Tricentris 

4.2 Nomination d’un représentant à Tricentris 

4.3 Régie intermunicipale des déchets de la Rouge, adoption du règlement 
numéro 38 décrétant un emprunt de 1 311 800 $ pour la construction d’une 
installation de compostage et aménagement d’une aire de maturation située 
dans une partie du bâtiment de l’ancien centre de tri (partie 1) et achat d’un 
chargeur sur roues, d’un mélangeur et d’un convoyeur pour la somme de 
418 200 $ (partie 2), pour un montant total de 1 730 000 $, le tout, au lieu 
d’enfouissement technique de Rivière-Rouge 

4.4 Régie intermunicipale des déchets de la Rouge, adoption du règlement 
numéro 39 décrétant un emprunt de 3 850 000 $ pour la construction de 
deux nouvelles cellules, soit les cellules 5 et 6, et notamment l’installation 
de géomembranes synthétiques, ainsi que l’exécution des travaux pour le 
recouvrement final et étanche d’environ 16 000 m2 des cellules de 1 à 4, le 
tout, au lieu d’enfouissement technique de Rivière-Rouge, selon le décret 
numéro 470-2005 et modifié par le décret 483-2014 délivré par le ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques 

4.5 Régie intermunicipale des déchets de la Rouge, adoption du règlement 
numéro 40 décrétant un emprunt de 550 000 $ pour l’acquisition de bacs 
roulants de 240 litres, ainsi que des bacs de cuisine 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Adoption du projet de règlement numéro 2012-361-1 modifiant l’article 7 du 
règlement numéro 2012-361 relatif à la construction 



5.2 Date d’assemblée de consultation publique relative au projet de règlement 
numéro 2012-361-1  

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Avis de consentement pour nommer Plein Air Haute Rouge comme 
mandataire de la gestion récréotouristique de la rivière Rouge 

6.2 Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et 
la période estivale 2017 

6.3 Appui à l’Association de chasse et pêche, projet de pêche blanche au grand 
lac Nominingue 

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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