
La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le lundi 13 décembre 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 22 NOVEMBRE 2021  

 

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021 et de la 

séance extraordinaire du 9 novembre 2021 

1.3 Autorisation de paiement des comptes du mois d’octobre 2021 

1.4 Modification à la résolution 2021.09.248 

1.5 Entériner la résolution 2021.11.320 – Fin d’emploi de l’employé no. 163 

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

1.7 Renouvellement de la cotisation à l’Union des municipalités du Québec et 

aux services du Carrefour capital humain 

1.8 Dépôt des transferts budgétaires pour le troisième trimestre 

1.9 Nomination de représentants de la Municipalité aux différents comités et 

organismes 

1.10 Adhésion 2022 à l’Organisme des bassins versants des rivières Rouge, Petite 

Nation et Saumon et nomination des représentants 

1.11 Nomination des représentants à Tricentris 

1.12 Nomination d’un maire suppléant 

1.13 Autorisation de signatures aux comptes bancaires de la Municipalité 

1.14 Autorisation aux procureurs de la cour municipale de la MRC d’Antoine-

Labelle à signer et autoriser les constats d’infraction en vertu de la 

réglementation sur les systèmes d’alarme 

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

l’année 2022 

1.16 Embauche permanente - Madame Marie-Josée Choinière 

1.17 Contrat en électricité – Obligations en Santé-sécurité 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

3 TRANSPORTS 

3.1 Entériner la signature d’une entente de travaux d’entretien avec le MTQ – 

Pont Noir 

3.2 Modification à la résolution 2021.08.234 – Contrat GoodFellow – Pont Noir 

3.3 Entériner la signature de la lettre d’entente 2021-6 avec le SCFP - 

Déneigement 

3.4 Autorisation de paiement - Matériaux granulaires – Période hivernale 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Autoriser la signature d’une entente avec le Complexe environnemental de 

la Rouge concernant la collecte d’emballages dans les commerces et 

institutions 

4.2 Octroi d’un contrat de nettoyage et d’inspection télévisée de conduites 

pluviales 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Poursuite du programme de suivi de la qualité de l’eau – Station de 

Nominingue 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Entériner la signature de la lettre d’entente 2021-7 - Poste de journalier-

loisirs 

6.2 Confirmer l’embauche permanente de monsieur Jean Paquette à titre de 

journalier-loisirs 

6.3 Résolution pour l’entente relative au programme d’aide financière ICCS 

6.4 Modification à la résolution 2021.10.316 – Disposition surfaceuse Zamboni 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 


