
Étant donné les directives gouvernementales obligeant la tenue des séances du 

conseil à distance, la prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le lundi 14 

février 2022, à 19h30, en vidéconférence  

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2022  

 

1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 13 décembre 

2021 et de la séance ordinaire du 13 décembre 2021 

1.3 Autorisation de paiement des comptes du mois de décembre 2021 

1.4 Dépôt des transferts budgétaires pour le quatrième trimestre de l’année 

2021 

1.5 Adoption de la Politique de santé et de sécurité au travail de la municipalité 

de Nominingue 

1.6 Appui à la Ville de Rivière-Rouge pour le maintien de la succursale de la 

Banque Nationale dans son centre-ville 

1.7 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires d'un membre du conseil 

1.8 Adoption du budget révisé 2021 de l’Office municipal d’habitation des 

Hautes-Laurentides 

1.9 Adoption du budget 2022 de l’Office municipal d’habitation des Hautes-

Laurentides 

1.10 Adoption du règlement numéro 2021-466 déléguant le pouvoir d’autoriser 

des dépenses et de passer des contrats  

1.11 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-467 relatif à la 

taxation pour l’exercice financier 2022 

1.12 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-468 édictant 

le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 

1.13 Dépôt des rapports de conformité de la Commission municipale du Québec 

pour l’adoption du budget 2021 et du Plan triennal d’immoblisations 2021-

2023 

1.14 Renouvellement du contrat d’assurance pour l’année 2022 

1.15 Mandat au Carrefour du capital humain – Dossier employé no. 163 

1.16 Adoption d’une nétiquette relative à la communication entre utilisateurs des 

plateformes sociales de la Municipalité de Nominingue 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

3 TRANSPORTS 

3.1 Entériner l’embauche de monsieur Michel Robidoux à titre de directeur du 

Service des travaux publics 

3.2 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Entretien des routes locales 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Soutien technique des lacs – Offre de services 2022 du CRE Laurentides 

5.2 Demande de dérogation mineure no. 2021-348 – Matricule 1840-09-7277 

5.3 Demande de dérogation mineure no. 2021-467 – Matricule 2248-53-0794 

5.4 Demande de dérogation mineure no. 2021-396 – Matricule 1338-67-1040 

5.5 Demande de dérogation mineure no. 2021-194 – Matricule 1740-00-5438 

5.6 Demande de dérogation mineure no. 2021-441 - Matricule 2046-76-4294 

5.7 Demande de dérogation mineure no. 2021-426 – Matricule 1238-00-6998 

5.8 Demande de PPCMOI no. 2021-493  - Matricule 1840-06-4002 

5.9 Demande de PIIA no. 2021- 380 – Matricule 1840-06-4002 

5.10 Demande de PPCMOI no. 2021-473 – Matricule 1740-83-1610 

5.11 Demande de PIIA no. 2021-473 – Matricule 1740-83-1610 

5.12 Demande de PPCMOI no. 2021-444 – Matricule 2038-66-8060 

5.13 Demande de PIIA no. 2021-392 – Matricule 1840-18-9499 

5.14 Octroi de contrat - Demande d’autorisation ministérielle pour le dragage de 

l’émissaire du Grand lac Nominingue 

5.15 Acceptation conditionnelle pour la construction d’un chemin privé – Matricule 

2237-23-5475 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1  Autorisation à présenter des demandes de subventions salariales 

 Appui au Comité des Gares de Nominingue pour le projet Abri permanent à 

 la gare de Nominingue  



6.2  Travaux correctifs sur la dalle de béton de la patinoire municipale 

6.3  Fourniture et installation de bandes en PEHD pour la patinoire 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 


