
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2019  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2019 

1.3 Autorisation de paiement des comptes d’août 2019 

1.4 Adoption du règlement 2019-440 sur la gestion contractuelle 

1.5 Achat de logiciels de gestion municipale  

1.6 Toiture salle J.-Adolphe-Ardouin 

1.7 Demande d’appui de la municipalité de Grenville-sur-la- Rouge - Soutien aux 
droits des municipalités à légiférer sur leur territoire et aide financière pour 
la défense de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Résultat de l’appel d’offres S2019-01 – Acquisition d’un camion autopompe 
citerne 

2.2 Mandat à la MRC d’Antoine-Labelle quant à la demande d’aide financière 
pour soutenir la coopération intermunicipale 

3 TRANSPORTS 

3.1 Adoption du règlement numéro 2019-441 établissant un programme de 
subvention pour l’installation de bornes de recharge électrique 

3.2 Résultat de l’appel d’offres S2019-06 - Travaux de réfection du chemin de 
l’Aubépine et du chemin des Hêtres 

3.3 Résultat de l’appel d’offres S2019-05 – Services professionnels pour une 
étude hydrogéologique restreinte quant à la mise en place d’un lieu 
d’élimination de neiges usées 

3.4 Contrat d’entretien hivernal des trottoirs 

3.5 Autorisation les travaux de réparation de la rétro-caveuse 

3.6 Programme d’aide à la voirie locale – volet Entretien des routes locales 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Fin de contrat avec Les Services RC Miller Inc. pour la collecte et transport 
des matières résiduelles, des matières recyclables, des matières organiques 
et des encombrants  

4.2 Renouvellement de l’entente entre la Régie intermunicipale des déchets de 
la Rouge, la municipalité de Nominingue et l’Action bénévole de la Rouge 
pour la collecte du carton 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Consentement à octroyer un soutien financier à l’organisme Plein Air Haute-
Rouge dans le cadre du projet de mise en place des infrastructures du 
parcours aquatique de la rivière Rouge 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Confirmer l’embauche permanente de monsieur René Cournoyer, à titre de 
préposé à l’entretien 

6.2 Appui au projet « La Boucle champêtre » sur le territoire de la Municipalité 
de Nominingue 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS 

8. INFORMATION DES ÉLUS 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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