
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUILLET 2019  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2019 

1.3 Autorisation de paiement des comptes de juin 2019 

1.4 Programme d’aide financière aux exploitants d’entreprises du secteur privé 
de la municipalité de Nominingue 

1.5 Dépôt des transferts budgétaires pour le deuxième trimestre 

1.6 Demande au programme d’aide financière pour soutenir la coopération 
municipale dans le cadre du projet d’ajout d’expertise en ingénierie des 
cours d’eau au sein de la MRC d’Antoine-Labelle 

1.7 Demande d’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale dans 
le cadre du projet d’acquisition d’équipements d’arpentage à des fins de 
relevé pour conception et constitution de plans et devis au service 
d’ingénierie de la MRC d’Antoine-Labelle 

1.8 Travaux correctifs au complexe municipal 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Dépôt du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement du 
règlement numéro  2019-438 décrétant l’acquisition d’un camion autopompe 
citerne et un emprunt de 485 000 $ 

2.2 Autorisation d’appel d’offres public pour l’achat d’un camion autopompe 
citerne 

2.3 État d’urgence – entériner les dépenses encourues 

2.4 Modification au contrat – plateforme Idside 

3 TRANSPORTS 

3.1 Autorisation d’appel d’offres sur invitation pour des travaux de contrôle de la 
végétation 

3.2 Résultat de l’appel d’offres S2019-04 - tracteur utilitaire usagé avec 
équipements usagés 

3.3 Avis de motion – règlement numéro 2017-409-4 modifiant l’Annexe « G » 
Interdiction de stationner sur certains chemins publics du règlement numéro 
2017-409 concernant la circulation et le stationnement  

3.4 Présentation du projet de règlement numéro 2017-409-4 modifiant l’Annexe 
« G » Interdiction de stationner sur certains chemins publics du règlement 
numéro 2017-409 concernant la circulation et le stationnement  

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Affectation du surplus pour défrayer les coûts de l’étude d’opportunité visant 
la mise en commun d’un service de collecte des matières résiduelles entre 
les municipalités de La Macaza, Nominingue et de la Ville de Rivière-Rouge  

4.2 Nommer un délégué et un substitut pour siéger au conseil d’administration 
de la Régie de collecte environnementale de la Rouge 

4.3 Tricentris- application de la clause 1.4.3 de l’entente 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Confirmer l’embauche de madame Mélanie Gauthier, à titre de secrétaire 

5.2 Réaction quant au financement des programmes de la Société d’habitation 
du Québec (SHQ) programme Réno-région 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Travaux électriques à la gare 

6.2 Demande d’aide financière – Société du patrimoine de Nominingue 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS 

8. INFORMATION DES ÉLUS 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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