
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2017  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 novembre 2017 

1.3 Autorisation de paiement des comptes de novembre 2017 

1.4 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

1.5 Date et lieu de la séance extraordinaire pour l’adoption du budget pour 
l’année 2018 

1.6 Calendrier des séances ordinaires pour l’année civile 2018   

1.7 Mise sur pied par l’UMQ de deux mutuelles de prévention en santé et 
sécurité du travail  

1.8 Annulation de taxes et radiation de mauvaises créances 

1.9 Transferts budgétaires 

1.10 Appui à la Fédération québécoise des municipalités – milieux humides, 
financement des nouvelles responsabilités 

1.11 Appui à la Fédération québécoise des municipalités – déclaration commune, 
Forum des communautés forestières 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Démission de monsieur Alexandre Leroux à titre de premier répondant 

2.2 Renouvellement de l’entente de fourniture de services d’un technicien en 
prévention des incendies municipal 

3  TRANSPORTS 

3.1 Adoption du règlement numéro 2017-409-1 modifiant l’article 48 du 
règlement numéro 2017-409 concernant la circulation et le stationnement 

3.2 Mandat à l’UMQ - achat de chlorure utilisé comme abat-poussière pour 
l’année 2018 

3.3 Entreprises Jorg et Fils Inc. – libération de la garantie d’exécution 

3.4 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports d’une compensation pour le chemin de 
l’Aubépine 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable pour l’année 2016 

4.2 Entente relative entre la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge, la 
municipalité de Nominingue et l’Action bénévole de la Rouge 

4.3 Nomination au poste de technicien en assainissement des eaux 

4.4 Autorisation du paiement no 2 – 9088-9569 Québec Inc. 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Embauche d’un préposé à la patinoire et journalier 

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 


	PROJET D’ORDRE DU JOUR
	SÉANCE ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2017


