
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2018  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 décembre 2017 et 
la séance extraordinaire du 21 décembre 2017 

1.3 Autorisation de paiement des comptes de décembre 2017 

1.4 Autorisation de paiement des dépenses incompressibles prévues au budget 
2018 

1.5 Renouvellement du contrat d’assurance pour l’année 2018 

1.6 Approbation du rapport des personnes endettées envers la Municipalité pour 
taxes municipales 

1.7 Avis de motion – règlement numéro 2018-419 portant sur le code d’éthique 
et de déontologie des élus municipaux de Nominingue 

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

1.9 Renouvellement du contrat de service avec Infotech pour l’année 2018 

1.10 Dépôt de la liste des contrats 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Adoption du règlement numéro 2017-415 relatif à la tarification pour le 
Service de la protection contre les incendies 

2.2 Démission de monsieur Michel Gingras à titre de pompier à temps partiel 

2.3 Fin d’emploi de monsieur Martin Cossette, à titre de pompier à temps partiel 

2.4 Modification des conditions du personnel du Service de sécurité incendie et 
du Service de premiers répondants 

2.5 Mandat à la MRC d’Antoine-Labelle quant à la demande d’aide financière 
pour la mise en commun d’équipement, d’infrastructure, de services ou 
d’activités en milieu municipal 

3 TRANSPORTS 

3.1 Compensation aux municipalités pour l’entretien des chemins à double 
vocation 

3.2 Avis de motion, règlement  numéro 2017-409-2 modifiant l’Annexe « R » 
Limites de vitesse du règlement numéro 2017-409 concernant la circulation 
et le stationnement 

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

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Adoption du règlement numéro 2017-416 relatif à la tarification du Service 
d’aqueduc 

4.2 Adoption du règlement numéro 2017-417 relatif à la tarification pour la 
gestion des matières résiduelles et des matières recyclables 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Adoption du règlement numéro 2017-418 prévoyant l’imposition d’une taxe 
verte par résolution 

5.2 Résolution fixant le taux de la taxe verte pour l’année 2018 

5.3 Renouvellement du mandat de monsieur Pierre-Luc Villeneuve au comité 
consultatif d’urbanisme  



 
6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Aide financière à la Maison des jeunes de la Vallée de la Rouge 

6.2 Fin de la période d’emploi de madame Annie Rémillard  

6.3 Entériner l’embauche de madame Isabelle Hérard, à titre de directrice des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire, par intérim   

6.4 Autorisation à présenter des demandes de subventions salariales 

6.5 Demande d’aide financière dans le cadre du programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives (PSISR) – phase 1V, pour le projet de 
réfection de la patinoire 

6.6 Confirmer l’embauche permanente de madame Manon Brassard 

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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