
La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le lundi 4 octobre 2021, à 19h30, 

à la salle J.-Adolphe-Ardouin située au 2114, chemin du Tour-du-Lac. Advenant 

que la capacité maximale de 72 personnes soit atteinte, la séance sera enregistrée 

et publiée sur le site Web de la Municipalité. 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2021  

 

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021 

1.3 Autorisation de paiement des comptes du mois de septembre 2021 

1.4 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par billets au montant de 440 000 $ qui sera réalisé le 12 octobre 2021 

1.5 Accepter l’offre de financement du règlement d’emprunt numéro 2021-453 au 

montant de 440 000 $ 

1.6 Autorisation de dépenses – Élections municipales du 7 novembre 2021 

1.7 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses 

1.8 Fin d’emploi – Annie Lajoie 

1.9 Vente d’une partie de la rue Bourget 

1.10 Annulation de taxes et radiation de mauvaises créances 

1.11 Entente carte touristique 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Embauche Tommy Lavallée 

3 TRANSPORTS 

3.1 Annulation de l’appel d’offres S2021-02- Réfection des chemins des Bouleaux 

et des Geais-Bleus 

3.2 Adoption du règlement numéro 2017-409-6 modifiant l’annexe « R » Limites 

de vitesse du règlement numéro 2017-409 concernant la circulation et le 

stationnement 

3.3 Fin d’emploi – Yves Lambert 

3.4 Entente de délégation pour le transport adapté avec TACL 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Adoption du règlement numéro 2021-465 portant sur l’utilisation de l’eau 

potable 

4.2 Appui pour demande de changement de nom - Régie intermunicipale des 

déchets de la Rouge 

4.3 Adoption du budget 2022 de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge 

4.4 Adoption du budget 2022 de la Régie de collecte environnementale de la 

Rouge  

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Adoption du règlement numéro 2012-366-1 modifiant l’article 2 du règlement 

numéro 2012-366 concernant le contrôle obligatoire des plantes nuisibles 

5.2 Adoption du règlement numéro 2012-362-8-1 découlant du règlement 

numéro 2012-362-8 modifiant le règlement numéro 2012-362 relatif au 

zonage et ses amendements 

5.3 Dépôt du procès-verbal de correction – Règlement règlement numéro 2012-

362-8 modifiant le règlement numéro 2012-362 relatif au zonage et ses 

amendements 

5.4 Abrogation de la résolution 2021.06.183 - Établissement de la taxe de Parcs 

et terrains de jeux – Projet de lotissement au lac Blanc 

5.5 Étude sur le touladi au Grand lac Nominigue – Remboursement de factures à 

l’ACPN 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Renouvellement de l’entente avec Camp Nomingue Inc. 

6.2 Autorisation de signature – Protocole d’entente relatif à une aide financière 

dans le cadre du Programme d’infrastructures municipalité amie des Aînés 

6.3 Autoriser l’achat d’un VTT pour le Service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire 

6.4 Autorisation de dépenses – Réaménagement de la cuisine de la salle J.-

Adolphe-Ardouin 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 


