PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MAI 2017
1.

ADMINISTRATION

1.1

Adoption de l’ordre du jour

1.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2017

1.3

Autorisation de paiement des comptes d’avril 2017

1.4

Dépôt du rapport financier de l’année 2016 et du rapport du vérificateur

1.5

Nomination du vérificateur

1.6

Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses

1.7

Dépôt des états financiers 2016 de l’Office municipal d’habitation de LacNominingue

1.8

Résultat de l’appel d’offres pour la vente des lots 69-17 et 69-18, rang 4,
cadastre officiel du Canton de Loranger

1.9

Radiation des intérêts et pénalités, matricule 1245-86-8050

1.10

Mandater Me Ghislain Poudrier, préparation des actes notariés suite à
l’acquisition de terrains lors de la vente pour taxe le 12 mai 2016

1.11

Entériner la signature de l’entente entre Entr’Aide Nominingue, le Club de
l’Âge d’or de Nominingue et la municipalité de Nominingue

1.12

Lettre d’entente numéro 01-2017 entre la Municipalité et le SCFP, section
locale 2907 concernant la fourniture de vêtements

1.13

Politique portant sur la tenue vestimentaire en milieu de travail

1.14

Autorisation de signature en l’absence du directeur général

1.15

Appui à la station piscicole de Lac-des-Écorces

1.16

Diagnostic organisationnel

1.17

Don au Relais pour la vie

1.18

Projet disc golf

1.19

Entente avec Camp Nominingue Inc.

1.20

Dossier du bois d’œuvre – obtention des garanties de prêts

1.21

Autorisation du paiement partiel numéro 4, à Groupe Piché Construction
Inc., réaménagement des bureaux

1.22

Mesure disciplinaire – employé numéro 20-0004

2

SÉCURITÉ PUBLIQUE

2.1

Entente concernant le rehaussement et le fonctionnement d’un service de
premiers répondants (PR) de niveau 2 à niveau 3

3

TRANSPORTS

3.1

Modification à la résolution 2017.03.083 – Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local

3.2

Achat d’abat poussière

3.3

Multi-Services ML - libération des cautionnements

3.4

Recyclage Jorg Inc. – libération de cautionnement

3.5

Embauche de monsieur Jean-Philippe Côté, à titre de journalier

3.6

Contrat de déneigement de la borne d’incendie sèche au lac Boivin (chemin
des Faucons)

3.7

Autoriser le directeur général à demander des offres de service pour des
descriptions techniques afin de régulariser certains chemins municipaux

4

HYGIÈNE DU MILIEU

4.1

Adoption du règlement numéro 2017-407 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

Adoption du règlement numéro 2017-408 portant sur la tarification pour les
bacs nécessaires à la collecte des déchets et des matières recyclables et
abrogeant le règlement numéro 2014-383 et ses amendements

4.3

Aide financière au programme de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018

5

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

5.1

Démission de monsieur Stéphane Sauro, assistant inspecteur en bâtiment et
environnement

5.2

Dérogation mineure – matricule 1831-95-5596

5.3

Dérogation mineure – matricule 2046-23-3427

5.4

Mandater le Service d’aménagement de
modifications aux règlements d’urbanisme

5.5

Renouveler le mandat de monsieur François Hamelin, au comité consultatif
d’urbanisme

6.

LOISIRS ET CULTURE

6.1

Embauche du personnel pour le camp de jour, été 2017

6.2

Embauche de sauveteurs pour la plage

6.3

Entente de développement culturel

6.4

Aide financière au Comité des gares – organisation de la Grande traite
culturelle des gosseux, conteux, patenteux

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
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