
Veuillez prendre note que la prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le lundi 
13 février 2023, à 19h30, à la salle « J.-Adolphe-Ardouin ». 
 
 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU 16 JANVIER 2023 

 
1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 
1.2 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 décembre 2022, 

des deux séances extraordinaires du 20 décembre 2022 et de la séance 
extraordinaire du 10 janvier 2023 

1.3 Autorisation de paiement des comptes du mois de décembre 2022 
1.4 Adoption du règlement numéro 2023-479 relatif à la taxation pour l’exercice 

financier 2023 
1.5 Adoption du règlement numéro 2023-480 relatif au traitement des élus 

municipaux 
1.6 Modification des conditions de travail du personnel-cadre 
1.7 Autorisation de paiement des dépenses incompressibles prévues au budget 

2023 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
3 TRANSPORTS 

3.1 Adoption du règlement numéro 2008-318-1 modifiant le règlement numéro 
2008-318 constituant un fonds pour la réfection et l’entretien de certaines 
voies publiques et décrétant l’imposition de droits aux exploitants de carrières 
et de sablières situées sur le territoire de la municipalité de Nominingue 

3.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2023-482 décrétant 
un emprunt de 2 400 000 $ pour des travaux de réfection du chemin des 
Merles 

3.3 Permission de voirie et entente d’entretien 2023 
3.4 Acceptation de l’offre d’acquisition du lot numéro 5 898 452 appartenant au 

ministère des Transports et de la Mobilité durable 
3.5 Confirmation d’embauche permanente de monsieur David Gauthier à titre 

d’opérateur-journalier 
3.6 Adoption du règlement numéro 2023-481 décrétant une dépense et un 

emprunt de 375 000 $ pour l’achat d’un camion dix roues neuf 
3.7 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Entretien des routes locales 
3.8 Modification à la résolution numéro 2022.12.420 

 
4 HYGIÈNE DU MILIEU 

 
5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Adoption du second projet de résolution en vertu du règlement 2018-423 
relatif aux PPCMOI – Demande numéro 2022-509 - Matricule 2335-30-3634 
– 2791-2809, chemin des Faucons 

5.2 Octroi d’un contrat d’accompagnement professionnel et ponctuel en matière 
d’urbanisme 

5.3 Appui à la Ville de Rivière-Rouge – Opposition à l’ouverture d'un site 
d'extraction de substances minérales de surface (secteur du lac Marsan) 

5.4 Participation au programme d’accompagnement pour la lutte contre le 
roseau commun 

5.5 Demande en vertu du Programme d’aide aux exploitants d’entreprises du 
secteur privé de la municipalité de Nominingue – 2169, chemin du Tour-du-
Lac (Poêlon Express) 

5.6 Autorisation de divulgation des volumes d'eau prélevés par la Municipalité de 
Nominingue 
 

6  LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Fin d’emploi de la directrice par intérim du service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaires 

6.2 Embauche de madame Caroline Dupuis à titre de directrice par intérim du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et à titre de 
chargée de projets 

6.3 Nomination des représentants du comité de la Politique MADA 
6.4 Autorisation d’appel d’offres public – Projet réfection des terrains de tennis 
6.5 Contrat de gestion de la plage de Nominingue – Saison estivale 2023 

7 PÉRIODE DE QUESTIONS 

8 LEVÉE DE LA SÉANCE 


