
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2021  

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2021 

1.3 Autorisation de paiement des comptes de janvier 2021 

1.4 Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect 

1.5 Appui à la Coalition Santé Laurentides 

1.6 Taux d’intérêt et pénalités   

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1. Autorisation de signatures de l’entente de sauvetage d’urgence en milieu isolé  

3 TRANSPORTS 

3.1 Permis de voirie – entretien et raccordement 

3.2 Autorisation d’appel d’offres public – achat d’une niveleuse neuve 

3.3 Autoriser Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL) à déposer une 

demande d’aide financière dans le cadre du Programme de subvention au 

transport adapté 

3.4 Autorisation d’appels d’offres publics – entretien des chemins d’hiver 

3.5 Déneigement de la route 321 par les municipalités de la Rouge 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Approbation du règlement d’emprunt numéro 49 de la Régie intermunicpale 

des déchets de la Rouge  

4.2 Avis de motion - règlement numéro 2018-429-1 modifiant les articles 2 et 3 

du règlement numéro 2018-429 portant sur la tarification pour les bacs 

nécessaires à la collecte des déchets ultimes, des matières recyclables et des 

matières organiques 

4.3 Projet de règlement numéro 2018-429-1 modifiant les articles 2 et 3 du 

règlement numéro 2018-429 portant sur la tarification pour les bacs 

nécessaires à la collecte des déchets ultimes, des matières recyclables et des 

matières organiques 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Programme de suivi de la qualité de l’eau – station de la rivière Saguay 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Autorisation d’appels d’offres publics – projet réfection de la patinoire 

6.2 Confirmation de la participation de la municipalité de Nominingue au 

programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 

(PSMMPI) du ministère de la Culture et des Communications administré par la 

MRC d’Antoine-Labelle pour l’année financière 2020 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 


