
 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 NOVEMBRE 2018  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption des procès-verbaux : séance ordinaire du 9 octobre 2018 et séance 
extraordinaire du 6 novembre 2018  

1.3 Autorisation de paiement des comptes d’octobre 2018 

1.4 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

1.5 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 

1.6 Entériner l’embauche de madame Hélène Beauchamp 

1.7 Renouvellement de la cotisation à l’Union des municipalités du Québec et 
aux services du Carrefour capital humain 

1.8 Entériner la lettre d’entente numéro 01-2018 avec le Syndicat canadien de 
la fonction publique section locale 2907, concernant l’entretien de la 
patinoire 

1.9 Lettre d’entente numéro 02-2018 avec le Syndicat canadien de la fonction 
publique section locale 2907, concernant le poste technicien en 
assainissement des eaux et prime de chef d’équipe 

1.10 Service d’ingénierie régional de la MRC d’Antoine-Labelle, programmation 
2019 et nombre d’heures réservé 

1.11 Fonds d’appui au rayonnement des régions, projet de développement de la 
rivière Rouge 

1.12 Nomination d’un représentant de la Municipalité au conseil d’administration 
de l’Office municipal d’habitation des Hautes-Laurentides 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

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

2.2 Abroger les résolutions 2018.08.191 et 2018.08.205 

2.3 Contrat pour le déneigement du stationnement du débarcadère au lac des 
Grandes-Baies, incluant l’accès à la borne d’incendie sèche et à la toilette 

2.4 Contrat pour l’entretien des bornes d’incendie sèches, chemin de l’Aubépine, 
Route 321 (lac Vaseux) et lac Ste-Marie 

2.5 Appel d’offres – bateau de sauvetage, moteur et remorque  

3 TRANSPORTS 

3.1 Embauche permanente de monsieur Sylvain Doucet 

3.2 Entériner le contrat d’entretien d’hiver des trottoirs  

3.3 Demande au ministère des Transports pour une étude de sécurité routière 
de la Route 117 à l’intersection du chemin de l’Aubépine 

3.4 Accepter les dépenses des travaux effectués sur le chemin des Marronniers 
dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale – Volet projets 
particuliers d’amélioration (PPA-CE) 2018-2019 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 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 Renouveler l’entente de fourniture de services professionnels pour 
l’application de la réglementation de la municipalité de Nominingue en 
matière d’abattage d’arbres en forêts privées 

5.2 Entériner le mandat à la firme Convercité 

5.3 Avis de motion – Règlement numéro 2018-428 établissant un programme 
d’aide sous forme de crédit de taxes pour favoriser les travaux de 
construction, d’agrandissement ou d’amélioration d’immeubles en soutien au 
développement économique  



 

 

5.4 Dépôt du projet de règlement numéro 2018-428 établissant un programme 
d’aide sous forme de crédit de taxes pour favoriser les travaux de 
construction, d’agrandissement ou d’amélioration d’immeubles en soutien au 
développement économique  

5.5 Résultat de l’appel d’offres S2018-16 – contrôle biologique des insectes 
piqueurs 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Entériner les dépenses pour les travaux au 2241 rue du Sacré-Cœur 

6.2 Location d’un bâtiment mobile pour installer au Parc Hervé-Desjardins, 
saison hivernale 2018-2019 

6.3 Contrat pour l’entretien d’hiver des stationnements du Parc Le Renouveau 
Rosaire-Senécal 

6.4 Point d’information : bilan saison 2018 bureau d’accueil touristique 

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 


