
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le 
lundi 14 mars 2022, à 19h30.  
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 FÉVRIER 2022  
 
1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 
1.2  Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 janvier 2022 et 

des séances extraordinaires des 20 et 24 janvier 2022 
1.3 Autorisation de paiement des comptes du mois de janvier 2022 
1.4 Adoption du règlement numéro 2022-468 édictant le code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux 
1.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-472 édictant le code 

d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Nominingue 
1.6 Approbation de l’état pour la vente des immeubles pour défaut de paiement 

de taxes 2022 
1.7 Modification à la résolution 2021.12.363 – Adoption du calendrier des 

séances ordinaires pour l’année civile 2022 
1.8 Modification à la résolution 2021.12.370 – Annulation de taxes, intérêts et 

pénalités 
1.9 Autorisation de paiement des dépenses incompressibles prévues au budget 

2022 
1.10 Aide financière à l’ADN – Acquisition de la quincaillerie 
1.11 Entente - Employé numéro 163 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Adoption du règlement numéro 2022-469 décrétant une dépense et un 
emprunt de 2 000 000 $ pour la démolition du Manoir-Sacré-Cœur 

2.2 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – Rapport annuel 
2021  

3 TRANSPORTS 

3.1 Autorisation d’appel d’offres public - Projet travaux de réfection du chemin 
des Geais-Bleus et du chemin des Bouleaux 

3.2 Autorisation d’appel d’offres public - Projet travaux de réfection du chemin 
des Faucons 

3.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-471 décrétant un 
emprunt de 5 732 870$ pour des travaux de réfection du chemin des 
Faucons 

3.4 Convention d’aide financière dans le cadre du volet Redressement – 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Projet réfection du chemin des 
Faucons 

3.5 Participation à un appel d’offres public regroupé afin d’obtenir les services 
d’une firme en ingénierie pour le contrôle des matériaux - MRC d’Antoine-
Labelle  

3.6 Participation à un appel d’offres public regroupé afin d’obtenir les services 
d’une firme en ingénierie pour la surveillance de chantiers - MRC d’Antoine-
Labelle 

3.7 Fin d’emploi de monsieur Michel Robidoux 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Approbation du règlement numéro 51 de la Régie intermunicipale des 
déchets de la Rouge 

4.2 Approbation et autorisation de signature d’un addenda à l’entente 
intermunicipale de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge 
(changement de nom)  

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-470 sur le lavage des 
embarcations 

5.2 Avis de motion - Règlement 2015-384-2 (P) modifiant le règlement numéro 
2015-384 sur les dérogations mineures  

5.3 Adoption du projet de règlement 2015-384-2 (P) modifiant le règlement 
numéro 2015-384 sur les dérogations mineures  

5.4 Date de consultation publique par écrit pour le projet de règlement numéro 
2015-384-2 (P) 

5.5 Date de consultation publique par écrit relative à trois projets de PPCMOI 
5.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2012-362-9 modifiant le 

règlement numéro 2012-362 relatif au zonage 



5.7 Modification à la résolution numéro 2022.01.022 

6. LOISIRS ET CULTURE 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 


