
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 FÉVRIER 2018  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2018 

1.3 Autorisation de paiement des comptes de janvier 2018 

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

1.5 Adoption du règlement numéro 2018-419 portant sur le code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux de Nominingue 

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

1.7 Regroupement des offices municipaux des municipalités de Ferme-Neuve, de 
Lac-des-Écorces, de Nominingue, de L’Ascension, de Notre-Dame-du-Laus et 
des Villes de Mont-Laurier et de Rivière-Rouge   

1.8 Mandat à la MRC quant à la demande d’aide financière pour la mise en 
commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en 
milieu municipal 

1.9 Autorisation de signature de l’entente relative à la fourniture de services 
d’ingénierie et d’expertise technique par la Municipalité régionale de comté 
d’Antoine-Labelle 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Embauche de madame Lyne Renaud, à titre de premier répondant 

2.2 Embauche de monsieur Marc-André Bélanger, à titre de premier répondant 

2.3 Démission de monsieur Jean-Philippe Côté, à titre de premier répondant 

3 TRANSPORTS 

3.1 Adoption du règlement numéro 2017-409-2 modifiant l’Annexe « R » Limites 
de vitesse du règlement numéro 2017-409 concernant la circulation et le 
stationnement 

3.2 Avis de motion – règlement numéro 2018-420 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 250 000 $ 

3.3 Présentation du projet de règlement numéro 2018-420 décrétant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 250 000 $  

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Autorisation du paiement no 3 - 9088-9569 Québec Inc. 

4.2 Avis de motion – règlement numéro 2018-421 portant sur la tarification 
pour les bacs nécessaires à la collecte des déchets et des matières 
recyclables et abrogeant le règlement numéro 2017-408  

4.3 Présentation du projet de règlement numéro 2018-421 portant sur la 
tarification pour les bacs nécessaires à la collecte des déchets et des 
matières recyclables 

4.4 Emprunt au fonds de roulement – programme de récupération hors foyer 
des matières recyclables – aires publiques municipales 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Entente relative à la gestion des cours d’eau et à la réalisation des travaux 
de nettoyage avec la MRC d’Antoine-Labelle - désignation d’officiers 
municipaux  

6. LOISIRS ET CULTURE 

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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