PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 MARS 2018
1.

ADMINISTRATION

1.1

Adoption de l’ordre du jour

1.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 février 2018

1.3

Autorisation de paiement des comptes de février 2018

1.4

Dons aux organismes à but non lucratif pour l’année 2018

1.5

Aide financière à l’Association développement de Nominingue, pour le sentier
de ski de fond

1.6

Accepter l’offre de financement des règlements d’emprunt numéro 2011-351
et numéro 2010-347

1.7

Résolution de concordance et de prolongation relativement à un emprunt par
billets au montant de 171 800 $ qui sera réalisé le 20 mars 2018

1.8

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

1.9

Cession des droits de propriété sur le réseau global de fibres optiques à la
MRC d’Antoine-Labelle

1.10

Nomination de représentants municipaux pour la Fondation de la MRC
d’Antoine-Labelle pour l’environnement

1.11

Annulation de taxes et intérêts

1.12

Transferts budgétaires

2

SÉCURITÉ PUBLIQUE

2.1

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – Rapport annuel
2017

2.2

Embauche de monsieur Guillaume Nantel – entretien des véhicules du
Service incendie et du Service des premiers répondants

3

TRANSPORTS

3.1

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

3.2

Travaux de balayage des rues et trottoirs

3.3

Permis de voirie – entretien et raccordement

3.4

Accepter les dépenses des travaux effectués sur le chemin des Grives et le
chemin des Ormes dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal 2017-2018

3.5

Demande d’aide financière – programme d’aide à l’amélioration du réseau
routier municipal (PAARRM)

3.6

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL)

3.7

Autorisation de paiement – Pavages Multipro Inc.

3.8

Embauche de monsieur Marc-André Giguère, à titre d’opérateur-journalier

4

HYGIÈNE DU MILIEU

4.1

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

4.2

Approbation du règlement d’emprunt
intermunicipale des déchets de la Rouge

4.3

Nomination d’un représentant pour Tricentris

5

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

5.1

Dérogation mineure – matricule 1840-26-2731

numéro

38-1

de

la

Régie

6.

LOISIRS ET CULTURE

6.1

Entériner l’embauche d’étudiants – semaine de relâche scolaire

6.2

Autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du
programme Fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada

6.3

Autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du
programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des
aînés (PIQM-MADA)

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

de sécurité incendie
des travaux publics
de l’urbanisme
des loisirs

