PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 NOVEMBRE 2020
1.

ADMINISTRATION

1.1

Adoption de l’ordre du jour

1.2

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020

1.3

Autorisation de paiement des comptes d’octobre 2020

1.4

Séance ordinaire du 14 décembre 2020

1.5

Date et lieu de la séance extraordinaire pour l’adoption du budget pour
l’année 2021

1.6

Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses

1.7

Avis de motion – règlement numéro 2020-451 relatif à l’augmentation du
fonds de roulement

1.8

Présentation du projet de règlement
l’augmentation du fonds de roulement

1.9

Service d’ingénierie régional de la MRC d’Antoine-Labelle, programmation
2021 et nombre d’heures réservé

1.10

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

1.11

Renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise des municipalités

2.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

2.1.

Démission de madame Alexandra Martel, à titre de premier répondant

2.2.

Démission de monsieur Jean-Philippe Côté, à titre de pompier à temps
partiel

2.3.

Fin d’emploi de monsieur Simon Legault, à titre de pompier à temps partiel

2.4.

Autorisation aux procureurs de la cour municipale de la MRC d’AntoineLabelle à signer et autoriser les constats d’infraction en vertu de la
réglementation sur les systèmes d’alarme émis pour et au nom de la
municipalité de Nominingue

2.5.

Contrat pour le déneigement pour
stationnement au lac des Grandes-Baies

2.6.

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

2.7.

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

2.8.

Contrat pour le déneigement des bornes d’incendie sèches au lac Montigny,
au lac Lesage et au pont des Groseilliers

3

TRANSPORTS

3.1

Confirmation de fin des travaux du projet de réfection du chemin du Tourdu-Lac, dossier RIRL-2017-720

3.2

Mandat à l’Union des municipalités du Québec – achat de chlorure utilisé
comme abat-poussière pour l’année 2021

3.3

Autorisation des travaux de réparation de la rétrocaveuse

4

HYGIÈNE DU MILIEU

4.1

Tricentris – demande de dispense
municipales et de l’Habitation

4.2

Entériner le mandat octroyé à Recyclage Jorg Inc. pour la collecte des gros
rebus

4.3

Mandat à L’Équipe Laurence pour une étude de faisabilité pour desservir de
nouveaux lots à partir de l’usine d’eau potable

4.4

Système de boites Zéro déchet

la

numéro

borne

auprès

du

2020-451

d’incendie

ministre

relatif

sèche

à

et

des Affaires

5

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

5.1

Dérogation mineure, lot 5 734 788, chemin des Hêtres

5.2

Dérogation mineure, 3506, chemin du Tour-du-Lac

5.3

Dérogation mineure, 500, chemin des Hérons

5.4

Dérogation mineure, 2850, chemin du Tour-du-Lac

6.

LOISIRS ET CULTURE

6.1

Confirmer l’embauche de madame France Mercure, à titre de bibliothécaire

6.2

Politique culturelle – plan d’action 2021-2022-2023

6.3

Déneigement des stationnements : parc le Renouveau Rosaire-Senécal et
disc-golf

6.4

Projet de réaménagement de la cuisine de la salle J.-Adolphe-Ardouin –
résultat de l’appel d’offres sur invitation S2020-03 et autorisation d’appel
d’offres publique

6.5

Point d’information : bilan saison 2020 - bureau d’accueil touristique

7.

PÉRIODE DE QUESTIONS

8.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

