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

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 MARS 2023 
 
1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2023  
1.3 Autorisation de paiement des comptes du mois de février 2023 
1.4 Nomination d’un maire suppléant 
1.5 Dons aux organismes pour l’année 2023 
1.6 Aide financière à l’Association de Développement de Nominingue pour l’année 

2023 
1.7 Modification à la politique sur les montants remboursables pour les repas lors 

de déplacements 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Embauche de madame Elisabeth Boyer à titre de premier répondant 
 
3 TRANSPORTS 

3.1 Entériner la lettre d’entente numéro 2023-01 avec le SCFP – Employé numéro 
20-0567 

3.2 Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) - Achat d’un service clés 
en main d’éclairage public pour l’année 2023 / ECLA-DSP-2023 

3.3 Embauche d’un journalier temporaire 
3.4 Autorisation d’appel d’offres pour des services professionnels - Dépôt de 

neiges usées et dépôt d’abrasifs 
3.5 Rétrocession d’une partie du chemin des Geais-Bleus - Lot numéro 5 898 517 
3.6 Confirmation d’embauche permanente de monsieur Patrick Meilleur à titre de 

journalier 
3.7 Résultat de l’appel d’offres S2022-06 – Achat d’un camion dix roues neuf 
3.8 Modifications au règlement numéro 2023-482 – Travaux de réfection de la rue 

des Merles 
3.9 Fermeture d’une partie de la rue Bourget – Lot numéro 6 518 953 

 
4 HYGIÈNE DU MILIEU 

 
5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Avis de motion – Règlement numéro 2023-483 relatif à la démolition 
d’immeubles 

5.2 Adoption du projet de règlement numéro 2023-483 relatif à la démolition 
d’immeubles 

5.3 Date de consultation publique – Projet de règlement numéro 2023-483 
5.4 Désignation d’un représentant de la municipalité – Demande d’aide financière 

- Stations de nettoyage d’embarcations 2023-2024 
 
6  LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Entente de service pour la gestion du bureau d’accueil touristique – Saison 
2023 

6.2 Abrogation de la résolution numéro 2021.10.314 - Achat d’une mini-dameuse 
pour sentiers de ski de fond 

6.3 Modification de la résolution numéro 2023.01.002 - Contrat de gestion du 
camp de jour de Nominingue 

6.4 Appui au comité de candidature de Blainville dans sa démarche d’obtention 
de la Finale des Jeux du Québec – Hiver 2026 

6.5 Tarification pour le camp de jour 2023 (Nomicamp estival) 
6.6 Fête nationale – Autorisation à présenter des demandes d’aide financière 

7 PÉRIODE DE QUESTIONS 

8 LEVÉE DE LA SÉANCE 
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