PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 OCTOBRE 2018
1.

ADMINISTRATION

1.1

Adoption de l’ordre du jour

1.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2018

1.3

Autorisation de paiement des comptes de septembre 2018

1.4

Brancher Antoine-Labelle – résolution de principe pour l’aménagement d’un
centre de données intérieur

2

SÉCURITÉ PUBLIQUE

2.1

Aide financière pour la formation de pompiers volontaires

3

TRANSPORTS

3.1

Correspondance – Lettre du ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports – suivi de la demande de modification
du marquage de la chaussée sur la Route 117

3.2

Confirmer l’embauche de monsieur Maxime Renaud Varennes

3.3

Fermeture de l’ancien chemin Gouin, d’une partie des chemins des GrandsDucs et Sainte-Anne

3.4

Récupération d’une partie des chemins des Buses, des Cyprès, des GeaisBleus et du chemin des Sittelles

3.5

Récupération d’une partie des chemins des Buses, Beaubien et des GeaisBleus ainsi qu’une partie de la montée Vachet

3.6

Renouvellement de l’entente avec le propriétaire du 3762, chemin des
Marronniers, pour une virée

3.7

Déneigement des chemins Chapleau et Chardonnerets et de la rue SaintPierre

4

HYGIÈNE DU MILIEU

4.1

Renouvellement de l’entente entre la Régie intermunicipale des déchets de
la Rouge, la municipalité de Nominingue et l’Action bénévole de la Rouge

4.2

Adoption du budget de la Régie intermunicipale de déchets de la Rouge

5

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

5.1

Point d’information : achalandage 2018 – débarcadère

5.2

Référendum consultatif sur le contrôle biologique des insectes piqueurs

6.

LOISIRS ET CULTURE

6.1

Mandat à la Ville de Rivière-Rouge pour la présentation d’une demande
d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT) du projet d’acquisition en commun d’un équipement sur
l’ensemble du territoire des municipalités participantes

6.2

Mandat à la Ville de Rivière-Rouge pour la coordination du projet
d’acquisition en commun d’un équipement sur l’ensemble du territoire des
municipalités participantes et la présentation d’une demande d’aide
financière à la Caisse Desjardins de la Rouge

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

