
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 NOVEMBRE 2019  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2019 

1.3 Autorisation de paiement des comptes d’octobre 2019 

1.4 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

1.5 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 

1.6 Autorisation de signature – bail locatif pour l’établissement d’un centre de 
données du projet Brancher Antoine-Labelle dans l’édifice de l’hôtel de ville 
de Nominingue 

1.7 Service d’ingénierie régional de la MRC d’Antoine-Labelle, programmation 
2020 et nombre d’heures réservé 

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

1.9 Renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise des municipalités 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

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

2.2 Contrat pour le déneigement de la borne d’incendie sèche et stationnement 
au lac des Grandes-Baies 

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

2.4 Contrat pour le déneigement de la borne d’incendie sèche au lac Boivin 

2.5 Contrat pour le déneigement des bornes d’incendie sèches au lac Montigny 
et au lac Lesage 

2.6 Plan municipal de sécurité civile 

3 TRANSPORTS 

3.1 Mandat à l’Union des municipalités du Québec – achat de chlorure utilisé 
comme abat-poussière pour l’année 2020  

3.2 Autoriser le paiement partiel numéro 1 à Gaétan Lacelle excavation inc. 

3.3 Autoriser l’achat et l’installation d’une porte de garage pour le 670, rue Ste-
Anne 

3.4 Annulation du règlement numéro 2019-442 

3.5 Avis de motion – règlement numéro 2019-443 décrétant des travaux de 
réfection du chemin du Tour-du-Lac et un emprunt 

3.6 Présentation du projet de règlement numéro 2019-443 décrétant des 
travaux de réfection du chemin du Tour-du-Lac et un emprunt 

3.7 Demande au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles pour 
l’aménagement d’un stationnement près de la virée au bout du chemin des 
Buses 

3.8 Demande de création d’un nouveau fonds pour financer la réfection du 
réseau routier local 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Adoption du budget 2020 de la Régie intermunicipale des déchets de la 
Rouge  

4.2 Aide financière au programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
di Québec (TECQ) pour les années 2014-2018 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Fin d’emploi – monsieur Michel Labelle  

5.2 Demande de Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), 
matricule 1840-07-9508 



5.3 Demande de Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), 
matricule 2242-43-7524 

5.4 Demande de dérogation mineure, matricule 1740-92-5274 

5.5 Demande de dérogation mineure, matricule 1938-13-8464 

5.6 Demande de dérogation mineure, matricule 1939-72-4992 

5.7 Démission de monsieur Pierre-Luc Villeneuve, membre du comité consultatif 
d’urbanisme 

5.8 Mandat à l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation 
et Saumon  

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Démission de monsieur René Cournoyer 

6.2 Point d’information : bilan saison 2019 bureau d’accueil touristique 

6.3 Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme de 
soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de 
pratique d’activités de plein air (PSSPA) 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS 

8. INFORMATION DES ÉLUS 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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