
 

   

Province de Québec 
Comté de Labelle 
Municipalité de Nominingue 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 octobre 2014, à la salle du conseil 
« J.-Anthime-Lalande », à dix-neuf heures trente, à laquelle séance étaient 
présents(es) : 
 
 Monsieur le conseiller : Gaétan Lacelle 
 Madame la conseillère: Diane L’Heureux 
 Monsieur le conseiller : Ignace Denutte 
 Madame la conseillère: Nathalie Auger 
 Madame la conseillère : Carole Tremblay  
 
formant quorum sous la présidence de :  
 Monsieur le maire Georges Décarie 
 
Absent : Monsieur le conseiller : Louis-Philippe Poirier 
 
 
Monsieur Robert Charette, directeur général par intérim, était également 
présent. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 

1.2  Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 septembre 
2014 et de la séance extraordinaire du 6 octobre 2014 

1.3 Autorisation de paiement des comptes de septembre 2014 

1.4 Dons aux organismes 

1.5 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT) – modification à la Loi sur la fiscalité municipale 

1.6 Libération de fonds de garantie en responsabilité civile primaire du 
regroupement Laurentides pour la période du 1 novembre 2008 au 
1 novembre 2009 

1.7 Cession d’une partie du lot 16, rang 7, canton de Loranger 

1.8 Mutuelle des municipalités du Québec, modification de la période 
d’assurance 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Révision du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – 
Formulaires DSI-2003 

3 TRANSPORTS 

3.1 Avis de motion – règlement concernant les travaux relatifs aux entrées 
charretières 

3.2 Embauche de monsieur Michel Desroches, à titre de journalier 
saisonnier 

3.3 Embauche d’un préposé à la patinoire et journalier 

3.4 Entériner les dépenses pour les travaux sur la rue Saint-Joseph 

3.5 Accepter les dépenses des travaux effectués sur la rue Saint-Joseph et 
le chemin des Buses dans le cadre du programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 

3.6 Résultat de l’ouverture des soumissions « Appel d’offres S2014-06 – 
entretien des chemins d’hiver » 

3.7 Résultat de l’ouverture des soumissions « Appel d’offres S2014-07 – 
déneigement des bornes d’incendie sèches et stationnements » 

3.8 Affichage de long de la Route 117 



 

  

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Résultat de l’ouverture des soumissions « Appel d’offres S2014-05 
(131-22877-00) – poste de recirculation, chemin des Goélands »  

4.2 Mandat pour la révision du plan d’intervention pour le renouvellement 
des conduites d’eau potable, d’égouts et de chaussées 

4.3 Point d’information 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
2014-2018 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

5.1 Adoption du règlement numéro 2012-359-3 modifiant le 1er alinéa de 
l’article 3.3.2 Projet de lotissement majeur du Règlement relatif aux 
permis et certificats numéro 2012-359 

5.2 Point d’information 
Dépôt du rapport d’achalandage 2014 - débarcadère 

6 LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Résolution d’appui au comité de candidature des villes de Saint-Jérôme 
et Mirabel dans sa démarche d’obtention de la Finale des Jeux du 
Québec, hiver 2017 

6.2 Nomination d’un représentant au comité local de Nominingue pour les 
jeunes 

6.3 Demande d’aide financière pour le Festival Classique des Hautes-
Laurentides 

7 DÉPÔT DES RAPPORTS 

7.1 Service de la prévention des incendies 

7.2 Service des travaux publics 

7.3 Service de l’urbanisme 

7.4 Service des loisirs 

8 INFORMATION DES ÉLUS 

9 PÉRIODE DE QUESTIONS 

10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
Résolution 2014.10.239 
Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DIANE L’HEUREUX 
 
ET RÉSOLU que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.10.240 
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 septembre 
2014 et de la séance extraordinaire du 6 octobre 2014 
 
Les membres du conseil ayant pris connaissance des procès-verbaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DIANE L’HEUREUX 
 
ET RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 
8 septembre 2014 et de la séance extraordinaire du 6 octobre 2014, tels que 
présentés. 
 

ADOPTÉE 
  



 

   

Résolution 2014.10.241 
Autorisation de paiement des comptes du mois de septembre 2014 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
• d’autoriser le paiement des comptes du mois de septembre 2014 selon 

 
o la liste des chèques totalisant  421 360,43 $ 

o les prélèvements totalisant  5 781,24 $ 

o le remboursement – intérêts, emprunts 36 389,75 $ 

Pour un GRAND TOTAL de  463 531,42 $ 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.10.242 
Dons aux organismes 
 
CONSIDÉRANT les demandes d’aide financière reçues de divers organismes; 
 
CONSIDÉRANT les disponibilités budgétaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU d’accorder les dons aux organismes suivants : 
 
Muni-Spec Mont-Laurier, fiesta musicale : 250 $ 
 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, bourses municipales pour les 
étudiants du centre de Mont-Laurier : 100 $ 
 
Zone emploi d’Antoine-Labelle, programme Place aux jeunes d’Antoine-Labelle, 
Séjours exploratoires : 250 $ 
 
Les Papillons de Nominingue, Star d’un jour 2014, commandite : 250 $ 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.10.243 
Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT) – modification à la Loi sur la fiscalité municipale 
 
CONSIDÉRANT que le Livre blanc municipal, adopté par l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ), propose une vision renouvelée des 
municipalités et que les élus municipaux sont mobilisés derrière cette vision; 
 
CONSIDÉRANT que le Livre blanc municipal fait le constat que la structure 
fiscale et financière des municipalités est inadaptée aux réalités du 21e siècle 
et propose une réforme fiscale et financière en profondeur dans l’objectif d’un 
meilleur contrôle des dépenses, d’un rééquilibrage fiscal et d’un 
réinvestissement fiscal stimulant la création de richesses; 
 
CONSIDÉRANT que la taxation municipale représente la principale source de 
revenus des municipalités et villes; 
 
CONSIDÉRANT que les mandats et responsabilités des municipalités et villes 
ont considérablement augmenté ces dernières années; 
 
CONSIDÉRANT que la législation actuelle a des impacts importants sur la 
taxation des contribuables et que les mairesses et maires sont sensibles à 
cette réalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU : 



 

  

De demander au gouvernent provincial de considérer la refonte de la 
législation relative à la fiscalité municipale afin : 
 
• que celle-ci soit mieux adaptée aux nouvelles réalités des municipalités et 

des villes; 
• que les municipalités et les villes puissent bénéficier d’une meilleure 

diversification de leurs sources de revenus; 
• que les municipalités et les villes puissent bénéficier d’outils leur 

permettant de mieux contrôler les dépenses; 
• qu’un rééquilibrage fiscal et un réinvestissement fiscal stimulant la création 

de richesses soient établis, 
 
et ce, dans le but d’alléger le fardeau fiscal des contribuables municipaux. 
 
Que la présente résolution soit acheminée au ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire (MAMOT) monsieur Pierre Moreau, au ministre 
responsable des Laurentides, monsieur Pierre Arcand, au député du comté de 
Labelle, monsieur Sylvain Pagé ainsi qu’aux unions municipales, soit l’Union 
des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.10.244 
Libération de fonds de garantie en responsabilité civile primaire du 
regroupement Laurentides pour la période du 1 novembre 2008 au 
1 novembre 2009 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Nominingue est titulaire d’une police 
d’assurance émise par l’assureur Lloyd’s sous le numéro 101042 et que celle-ci 
couvre la période du 1er novembre 2008 au 1er novembre 2009. 
 
CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de 
même qu’à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire.  
 
CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 250 000 $ fût mis en 
place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire et 
que la municipalité de Nominingue y a investi une quote-part de 8 500 $ 
représentant 3,40 % de la valeur totale du fonds. 
 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garantie 
prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds. 
 

5. LIBÉRATION DES FONDS 
 
 Les fonds de garantie sont maintenus en opération 
jusqu’à épuisement des sommes par remboursement du coût 
des règlements des sinistres qui lui sont imputables ou 
jusqu’à ce que toutes les réclamations rapportées soient 
complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou 
ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les 
réclamations couvertes par les polices émises pour la période 
visée. 
 
 Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes 
assurées à l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation 
couverte par les polices émises pour la période visée, le 
reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités 
assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné de la 
comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les 
remboursements effectués. 

 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur Lloyd’s 
touchant ladite police et ledit fonds de garantie en responsabilité civile 
primaire ont été traitées et fermées par l’assureur. 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Nominingue confirme qu’il ne subsiste 
aucune réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur 



 

   

Lloyd’s pour la période du 1er novembre 2008 au 1er novembre 2009 pour 
laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés. 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Nominingue demande que le reliquat de 
162 744.09 $ dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit 
libéré conformément à l’article 5 de la convention précitée. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux 
obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute 
réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédant 
dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire. 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Nominingue s’engage cependant à 
donner avis à l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner 
lieu à une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en soit 
l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police émise pour la 
période du 1er novembre 2008 au 1er novembre 2009. 
 
CONSIDÉRANT que l’assureur Lloyd’s pourra alors enquêter ou intervenir selon 
ce qu’il estimera à propos. 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Nominingue s’engage à retourner, en 
partie ou en totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie 
si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le 
fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la période du 1er 
novembre 2008 au 1er novembre 2009. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE  
 
ET RÉSOLU : 
 
D’OBTENIR de l’assureur Lloyd’s une lettre confirmant qu’il autorise l’Union des 
municipalités du Québec, en tant que mandataire du regroupement 
Laurentides, à libérer le fonds de garantie en responsabilité civile primaire 
pour la période du 1er novembre 2008 au 1er novembre 2009. 
 
D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder aux versements 
du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement Laurentides 
dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa 
constitution. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.10.245 
Cession d’une partie du lot 16, rang 7, canton de Loranger 
 
CONSIDÉRANT qu’en 1989, lors d’une vente par Shérif, (enregistrée sous le 
numéro 188 837 au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Labelle) la Municipalité s’est fait octroyer par erreur une partie du 
lot 16, rang 7, du cadastre officiel du Canton de Loranger; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de corriger la situation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU que : 
La municipalité de Nominingue cède, à titre gratuit, à monsieur David Latour, 
tous ses droits qu’elle a ou pourrait avoir sur ledit lot 16, rang 7, du cadastre 
officiel du canton de Loranger, à l’exception de droits que la Municipalité a 
dans le chemin des Pillets.  
 
Tous les frais de la présente cession soient à la charge de monsieur David  
Latour. 
 
Le maire et le directeur général par intérim, ou leur remplaçant, soient 
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité l’acte de cession. 
 

ADOPTÉE  



 

  

 
Résolution 2014.10.246 
Mutuelle des municipalités du Québec, modification de la période 
d’assurance 
 
CONSIDÉRANT l’adhésion de la Municipalité à Mutuelle des municipalités du 
Québec pour les assurances (résolution 2014.07.181); 
 
CONSIDÉRANT qu’actuellement la période d’assurance est du 1er novembre au 
31 octobre; 
 
CONSIDÉRANT que pour des raisons administratives, il y a lieu de modifier la 
période d’assurance; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU d’informer la Mutuelle des municipalités du Québec, que pour le 
prochain terme, la période d’assurance sera du 1er novembre 2014 au 
31 décembre 2015 et que pour les termes suivants, la période d’assurance 
sera du 1er janvier au 31 décembre. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.10.247 
Révision du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – 
Formulaires DSI-2003 
 
CONSIDÉRANT la révision du Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de la MRC d’Antoine-Labelle;  
 
CONSIDÉRANT qu’à cet effet, la MRC a procédé à l’octroi d’un contrat à la 
firme PSM Gestion de risques S.E.N.C. pour ladite révision; 
 
CONSIDÉRANT que la firme doit avoir accès à différents documents du 
ministère de la Sécurité publique et, notamment, aux formulaires DSI-2003 
produits par notre service de sécurité incendie. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU que le conseil de la municipalité de Nominingue autorise Simon 
Lagacé, Patrick Leduc et Martin Cossette de la firme PSM Gestion de risques 
S.E.N.C. à accéder aux DSI-2003 du ministère de la Sécurité publique produits 
par le service de sécurité incendie de Nominingue. Cette autorisation est valide 
pour la prochaine année suivant l’adoption de la présente. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Avis de motion – règlement concernant les travaux relatifs aux 
entrées charretières 
 
MADAME NATHALIE AUGER donne avis de motion de la présentation lors d’une 
prochaine séance du conseil d’un règlement concernant les travaux relatifs aux 
entrées charretières. 
 
 
Résolution 2014.10.248 
Embauche de monsieur Michel Desroches, à titre de journalier 
saisonnier 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Michel Desroches a été engagé à titre d’employé 
temporaire aux termes de la résolution 2014.05.130, adoptée en mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT les besoins de main-d’œuvre au Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT la satisfaction de la Municipalité relative au travail de monsieur 
Desroches; 
 



 

   

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU : 
 
De confirmer l’embauche de monsieur Michel Desroches à titre de journalier 
saisonnier à compter des présentes, au salaire et avantages établis selon la 
convention collective en vigueur; et 
 
De fixer sa date d’ancienneté à sa première journée de travail, soit le 30 avril 
2014. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.10.249 
Embauche d’un préposé à la patinoire et journalier 
 
CONSIDÉRANT le besoin en main-d’œuvre pour l’entretien de la patinoire 
durant l’hiver 2014-2015; 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture d’un poste de préposé à la patinoire et journalier; 
 
CONSIDÉRANT les lettres d’entente numéros 04-2012 et 05-2013 intervenues 
entre la Municipalité et le Syndicat, section locale 2907, lesquelles sont jointes 
à la convention collective en vigueur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Michel Desroches à titre de préposé à la 
patinoire et journalier, au salaire et conditions établis aux lettres d’entente 
numéros 04-2012 et 05-2013, jointes à la convention collective en vigueur, et 
ce, à compter du 8 décembre 2014 jusqu’au 20 mars 2015. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.10.250 
Entériner les dépenses pour les travaux sur la rue Saint-Joseph 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à des travaux de réfection d’une 
portion de la rue Saint-Joseph, entre le chemin des Geais-Bleus et le chemin 
des Éperviers, sur une distance d’environ 500 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux sont admissibles à une subvention de vingt-
quatre mille dollars (24 000 $) dans le cadre du programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU d’entériner des travaux de réfection d’une portion de la rue Saint-
Joseph, sur une distance d’environ 500 mètres, le tout pour un montant 
n’excédant pas quarante-cinq mille dollars (45 000 $), incluant l’achat du 
matériel et le transport du gravier. 
 
D’affecter la dépense à la subvention et l’excédent au fonds gravière et 
sablière. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.10.251 
Accepter les dépenses des travaux effectués sur la rue Saint-Joseph et 
du chemin des Buses dans le cadre du programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 
 
CONSIDÉRANT que le ministre des Transports a accordé une subvention d’un 
montant de vingt-quatre mille dollars (24 000 $) pour l’exercice financier 
2014-2015 pour l’amélioration de la rue Saint-Joseph et du chemin des Buses, 



 

  

dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux exécutés en vertu des dépenses présentées 
n’ont pas été et ne feront pas l’objet d’une autre subvention; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU QUE : 
Le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur la rue Saint-
Joseph et sur le chemin des Buses pour un montant total de quatre-vingt-un 
mille deux cent soixante-neuf dollars et quatre cents (81 269,04 $), incluant 
les taxes applicables, conformément aux exigences du ministère des 
Transports. 
 
Les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur ces 
rue et chemin dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.10.252 
Résultat de l’ouverture des soumissions « Appel d’offres S2014-06 – 
entretien des chemins d’hiver » 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres S2014-06 paru dans le journal l’Information du 
Nord Vallée de la Rouge, en date du 17 septembre 2014 ainsi que sur le site 
de SE@O; 
 
CONSIDÉRANT le résultat de l’ouverture des soumissions le 6 octobre 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’étude et l’analyse de la soumission reçue; 
 
CONSIDÉRANT les options pouvant être exercées par la Municipalité à savoir, 
octroyer un contrat d’une durée d’un an, deux ans ou trois ans pour le 
déneigement des chemins; 
 
CONSIDÉRANT les discussions avec le soumissionnaire et les représentants de 
la Municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DIANE L’HEUREUX 
 
ET RÉSOLU : 
D’accepter la soumission de Déneigement Jorg Inc. pour l’entretien des 
chemins, tel que décrit à l’appel d’offres S2014-06, pour une durée de trois (3) 
ans, aux coûts suivants : 

Hiver 2014-2015, au taux de 3 430$/km, plus les taxes applicables 

Hiver 2015-2016, au taux de 3 465$/km, plus les taxes applicables 

Hiver 2016-2017, au taux de 3 488$/km, plus les taxes applicables  

 
D’autoriser le maire et le directeur général par intérim, ou leur remplaçant, à 
signer, pour et au nom de la municipalité de Nominingue, le contrat de 
déneigement des chemins. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.10.253 
Résultat de l’ouverture des soumissions « Appel d’offres S2014-07 – 
déneigement des bornes d’incendie sèches et stationnements » 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres S2014-07 sur invitation, pour le déneigement 
des bornes d’incendie sèches et stationnements; 
 
CONSIDÉRANT le résultat de l’ouverture des soumissions le 9 octobre 2014 ; 



 

   

 
CONSIDÉRANT l’étude et l’analyse de la soumission reçue; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU :  
D’accepter la soumission de Multi Services ML pour le déneigement des bornes 
d’incendie sèches et des stationnements des endroits suivants, pour une durée 
de trois (3) ans, soit pour les saisons hivernales 2014-2015, 2015-2016 et 
2016-2017, aux coûts annuels suivants : 
• Stationnements Parc Le Renouveau :  2 300 $ 

1. Chemin du Tour-du-Lac  
2. 3100, chemin des Marronniers 

• Stationnements et bornes d’incendie sèches : 
1. Lac Sainte-Marie, rampe de mise à l’eau : 900 $ 
2. Lac des Grandes-Baies, rampe de mise à l’eau 900 $ 

 
Pour un montant annuel de quatre mille cent dollars (4 100 $), plus les taxes 
applicables, le tout tel que décrit à l’appel d’offres S2014-07.  
 
D’autoriser le maire et le directeur général par intérim, ou leur remplaçant, à 
signer, pour et au nom de la Municipalité, le contrat à cet effet. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.10.254 
Affichage le long de la Route 117 
 
CONSIDÉRANT le contournement de la route 117 à la hauteur de plusieurs 
municipalités dans la région des Hautes-Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités touchées par ces voies de contournement 
désirent contribuer au développement commercial et économique de leur 
centre-ville respectif; 
 
CONSIDÉRANT les nombreuses plaintes reçues par chacune des entités 
municipales, de la part de leurs commerçants respectifs, relativement au 
manque d’affichage le long de la route 117; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec (MTQ) devait, selon 
sa présentation au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, 
contribuer au maintien de l’activité économique; 
 
CONSIDÉRANT que la région des Laurentides est la première destination 
touristique au Québec, après les villes de Québec et de Montréal; 
 
CONSIDÉRANT que l’industrie du tourisme est la base de l’économie de 
plusieurs municipalités des Hautes-Laurentides, d’où l’importance et l’urgence 
d’autoriser un affichage commercial adéquat le long de la route 117 similaire à 
celle des autoroutes du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que l’autoroute 15 (Autoroute des Laurentides) se termine à 
Sainte-Agathe-des-Monts et qu’à partir de ce lieu, la seule voie directe pour se 
rendre en Abitibi-Témiscamingue est la route 117, laquelle est classifiée route 
nationale par le MTQ mais transcanadienne par le fédéral; 
 
CONSIDÉRANT l’achalandage élevé sur la route 117, il est primordial qu’une 
signalisation directionnelle adéquate aux entrées des municipalités touchées 
par ces voies de contournement, soit rapidement autorisée afin d’inciter les 
voyageurs à s’arrêter dans ces municipalités; 
 
CONSIDÉRANT la lettre datée du 11 février 2013 de monsieur Sylvain Pagé, 
député du comté de Labelle et responsable de la région des Laurentides, 
demandant au MTQ, notamment, d’autoriser les entreprises de l’industrie 
touristique des Hautes-Laurentides à bénéficier des critères d’affichage mis en 
application pour les abords des autoroutes du Québec; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 



 

  

 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE la municipalité de Nominingue demande au ministère des Transports du 
Québec (MTQ) de modifier sa position dans ce dossier afin d’aider les 
municipalités touchées par ces voies de contournement, dans le 
développement économique de leur territoire, et ce, en émettant une 
exception à l’égard de la route 117 afin d’autoriser un affichage commercial et 
touristique le long de celle-ci, similaire à celui des autoroutes du Québec, ainsi 
qu’une signalisation directionnelle aux entrées de ces municipalités touchées 
par ces voies de contournement, afin d’inciter les voyageurs à s’arrêter dans 
leur centre-ville. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit acheminée à : 

 M. Robert Poëti, ministre des Transports du Québec; 
 M. Pierre Arcand, ministre responsable de la région des Laurentides; 
 M. Sylvain Pagé, député du comté de Labelle; 
 M. Gislain Poudrier, président de la Société de développement 

commercial (SDC) de Rivière-Rouge; 
 M. Pierre Flamand, président de SOS 117 et maire de la Municipalité de 

Lac des Écorces; 
 M. Gilbert Brassard, maire de la Municipalité de Labelle; 
 Mme Déborah Bélanger, mairesse de la Ville de Rivière-Rouge; 
 Mme Lyz Beaulieu, préfète de la MRC d’Antoine-Labelle; 
 M. Denis Chalifoux, préfet de la MRC des Laurentides; 

 
ADOPTÉE 

 
 
Résolution 2014.10.255 
Résultat de l’ouverture des soumissions « Appel d’offres S2014-05 
(131-22877-00) – poste de recirculation, chemin des Goélands » 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres S2014-05, sur invitation, pour un poste de 
recirculation sur le chemin des Goélands; 
 
CONSIDÉRANT le résultat de l’ouverture des soumissions le 10 octobre 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT l’étude et l’analyse des soumissions reçues ; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU :  
D’accepter la soumission de Plomberie Brébeuf Inc. pour la fourniture, 
l’installation, le raccordement et la mise en route d’un poste de recirculation 
d’aqueduc sur le chemin des Goélands, pour un coût total de vingt-sept mille 
six cent cinquante-trois dollars et treize cents (27 653,13 $), plus les taxes 
applicables, le tout tel que décrit au cahier des charges.  
 
Le tout conditionnel à une aide financière dans le cadre du Programme de 
transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2010-
2013). 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.10.256 
Mandat pour la révision du plan d’intervention pour le renouvellement 
des conduites d’eau potable, d’égouts et de chaussées  
 
CONSIDÉRANT que le plan d’intervention (PI) du réseau d’aqueduc date de 
septembre 2009;  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre ce plan d’intervention à jour suite aux 
divers travaux effectués sur le réseau d’aqueduc, notamment des travaux de 
bouclage et le remplacement de conduites de distribution d’eau de la rue 
Saint-Charles-Borromée; 



 

   

 
CONSIDÉRANT que cette dépense est admissible à la programmation des 
travaux dans le cadre du Programme de transfert de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ 2010-2013), du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de la firme N. Sigouin Infra-conseils en date 
du 8 octobre 2014; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU de mandater la firme N. Sigouin Infra-conseils pour révision du 
plan d’intervention des conduites d’eau potable, d’égouts et de chaussées, au 
coût de douze mille sept cents dollars (12 700 $), plus les taxes applicables, le 
tout, tel que décrit dans son offre de service du 8 octobre 2014. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Point d’information 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
2014-2018 
 
MADAME DIANE L’HEUREUX informe que la Municipalité a reçu du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire la confirmation d’une aide 
financière dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec 2014-2018, d’un montant de 892 425 $, pour une 
période de 5 ans. 
 
Ce montant doit être investi en priorité sur notre réseau d’aqueduc, sauf pour 
20%, soit 178 485 $ qui pourra être dépensé en voirie locale, bâtiments 
municipaux, à vocation communautaire, sportive ou de loisirs. 
 
La programmation des travaux sera établie après la révision du plan 
d’intervention du réseau d’aqueduc. 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE 
 
 
Règlement numéro 2012-359-3 modifiant le 1er alinéa de l’article 
3.3.2 Projet de lotissement majeur du Règlement relatif aux permis et 
certificats numéro 2012-359 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier le premier alinéa de l’article 3.3.2 PROJET 
DE LOTISSEMENT MAJEUR du Règlement relatif aux permis et certificats 
numéro 2012-359; 
 
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la municipalité de Nominingue que pour un 
projet de lotissement majeur, les dispositions de l’article 3.3.2, qui implique 
l’ouverture d’une ou de plusieurs voies, s’appliquent aussi aux voies privées; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent projet de règlement a été donné 
lors d’une séance ordinaire tenue le 8 septembre 2014; 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le premier alinéa de l’article 3.3.2 PROJET DE LOTISSEMENT MAJEUR, du 
Règlement relatif aux permis et certificats numéro 2012-359, est remplacé par 
ce qui suit : 



 

  

Le présent article s’applique à tout projet d’opération cadastrale dont le 
nombre de lots à former est supérieur à cinq (5) ou qui implique l’ouverture 
d’une ou de plusieurs nouvelles voies publiques ou privées ou qui fera l’objet 
d’une déclaration de copropriété en vertu de l’article 1038 et suivants du Code 
civil du Québec. 
 
ARTICLE 3 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité par le conseil de la municipalité de Nominingue, lors de 
sa séance tenue le quatorzième jour d’octobre deux mille quatorze (14 octobre 
2014). 
 
 
 
_________________________  ___________________________ 
Georges Décarie    Robert Charette 
Maire      Directeur général par intérim 
 
 
Avis de motion : 8 septembre 2014 
Adoption : 14 octobre 2014 
Certificat de conformité   
de la MRC d’Antoine-Labelle :  
Avis public : 
 
 
Résolution 2014.10.257 
Adoption du règlement numéro 2012-359-3 modifiant le 1er alinéa de 
l’article 3.3.2 Projet de lotissement majeur du Règlement relatif aux 
permis et certificats numéro 2012-359 
 
CONSIDÉRANT que copie du règlement a été remise aux membres du conseil 
conformément à la loi et que tous les membres du conseil présents déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DIANE L’HEUREUX 
 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2012-359-3 modifiant le 1er alinéa 
de l’article 3.3.2 Projet de lotissement majeur du Règlement relatif aux permis 
et certificats numéro 2012-359, tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Point d’information 
Dépôt du rapport d’achalandage 2014 - débarcadère 
 
MADAME NATHALIE AUGER informe sur l’achalandage au débarcadère pour la 
saison 2014, il y a eu 1804 utilisateurs, dont 1169 résidents et 635 visiteurs. 
 
 
Résolution 2014.10.258 
Résolution d’appui au comité de candidature des villes de Saint-
Jérôme et Mirabel dans sa démarche d’obtention de la Finale des Jeux 
du Québec, hiver 2017. 
 
CONSIDÉRANT la volonté des villes de Saint-Jérôme et Mirabel d’obtenir 
l’organisation de la Finale des Jeux du Québec à l’hiver 2017; 
 
CONSIDÉRANT que le Cégep de Saint-Jérôme et la Commission scolaire de la 
Rivière-du-Nord sont des partenaires privilégiés dans l’organisation des Jeux; 
 
CONSIDÉRANT que la Finale des Jeux du Québec constitue une occasion 
unique de mobiliser la population autour d’un projet commun et d’accroître la 
fierté des citoyens; 
 



 

   

CONSIDÉRANT l’impact positif qu’apportera une Finale des Jeux du Québec sur 
le plan sportif, culturel, économique, vie communautaire et touristique; 
 
CONSIDÉRANT que cet événement mettra en valeur la culture laurentienne, 
son patrimoine, ses institutions et ses artistes; 
 
CONSIDÉRANT que la Finale des Jeux du Québec contribuera à la promotion du 
sport et de l’activité physique auprès de la population; 
 
CONSIDÉRANT que les Jeux du Québec sont un événement mobilisateur pour 
les jeunes des Laurentides, tant pour leur participation comme athlète que 
comme bénévole; 
 
CONSIDÉRANT que le partenariat et l’entraide sont l’axe central de ces Jeux; 
 
CONSIDÉRANT la capacité des villes de Saint-Jérôme et Mirabel, en 
collaboration avec la Commission scolaire Rivière-du-Nord et le Cégep de 
Saint-Jérôme et de leurs partenaires, à présenter cet événement; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU d’appuyer la candidature des villes de Saint-Jérôme et Mirabel 
pour l’obtention de la Finale des Jeux du Québec – Hiver 2017. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.10.259 
Nomination d’un représentant au comité local de Nominingue pour les 
jeunes 
 
CONSIDÉRANT la demande reçue de la Maison des Jeunes de la Vallée de la 
Rouge relativement à la création d’un comité local de Nominingue pour les 
jeunes, visant à obtenir du financement pour un projet de cuisine collective 
par lequel les jeunes vivant en résidence à Mont-Laurier, pourraient apprendre 
à cuisiner en groupe, dans la philosophie du groupe de cuisine collective du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme Antoine-Labelle en Forme et en Santé pourrait 
accorder du financement pour un tel projet; 
 
CONSIDÉRANT que les jeunes de Nominingue auraient avantage à pouvoir 
bénéficier de ce projet de cuisine collective; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY  
 
ET RÉSOLU que madame Marie-Christine Lévesque, directrice du Service des 
loisirs, de la culture et du tourisme, soit nommée représentante de la 
Municipalité pour siéger au comité local de Nominingue pour les jeunes. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.10.260 
Demande d’aide financière pour le Festival Classique des Hautes-
Laurentides 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière reçue de Carrefour Bois Chantants 
pour la programmation du Festival Classique des Hautes-Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT qu’afin d’assurer la pérennité de ce festival nomade et unique, 
le Festival désire connaître maintenant l’intérêt de la Municipalité à présenter 
de tels concerts; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU que le conseil municipal confirme la présentation à Nominingue, 
d’un concert par année dans le cadre du Festival Classique des Hautes-



 

  

Laurentides, pour les trois prochaines années, et ce, au coût de trois mille sept 
cent cinquante dollars (3 750 $) chacun.  
 

ADOPTÉE 
 
 
Dépôt des rapports 
 
Service de la prévention des incendies  
 
Dépôt du rapport mensuel de septembre 2014 des statistiques de l’année en 
cours concernant les interventions du Service des incendies. 
 
Service des travaux publics  
 
Dépôt du rapport des travaux effectués en septembre 2014 par le Service des 
travaux publics. 
 
Dépôt du rapport relatif à la qualité de l’eau potable et les équipements de 
l’usine d’eau potable durant le mois de septembre 2014. 
 
Service d'urbanisme  
 
Dépôt du rapport du Service d’urbanisme concernant les permis émis pour la 
période du 1er janvier au 30 septembre 2014.  
 
Service des loisirs  
 
Dépôt du rapport du travail effectué durant le mois de septembre 2014, par le 
Service des loisirs. 
 
Dépôt du rapport de la responsable de la bibliothèque, incluant les statistiques. 
 
 
Résolution 2014.10.261 
Levée de l'assemblée 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DIANE L’HEUREUX 
 
ET RÉSOLU que la séance soit levée. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
______________________________       
Georges Décarie      Robert Charette 
Maire        Directeur général par intérim 
 
 
Certificat de crédit # 2014-10 
 
Je, soussigné, certifie qu'il y a des crédits suffisants pour couvrir le montant 
des dépenses autorisées par le conseil municipal de Nominingue aux termes 
des résolutions adoptées lors de la séance du quatorze octobre deux mille 
quatorze (14 octobre 2014). 
 
À Nominingue, ce quatorzième jour d’octobre 2014. 
 
 
___________________________ 
Robert Charette 
Directeur général par intérim 
 
Veuillez noter que ce procès-verbal sera déclaré conforme lors d’une séance 
ultérieure du conseil municipal.   
 
 

http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_incendie_septembre_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_incendie_septembre_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_voirie_septembre_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_voirie_septembre_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_hygiène_septembre_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_hygiène_septembre_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_urbanisme_septembre_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_urbanisme_septembre_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_loisirs_septembre_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_loisirs_septembre_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/rapport_bibliotheque_septembre_2014.pdf
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