
   

Province de Québec 
Comté de Labelle 
Municipalité de Nominingue 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2015, à la salle du 
conseil « J.-Anthime-Lalande », à dix-neuf heures trente, à laquelle séance 
étaient présents(es) : 
 
 Monsieur le conseiller : Gaétan Lacelle 
 Monsieur le conseiller : Sylvain Gélinas 
 Madame la conseillère : Chantal Thérien 
 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 
 
 
Monsieur François St-Amour, directeur général et secrétaire-trésorier, 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 9 novembre 

2015 et de la séance extraordinaire du 1er décembre 2015 
1.3 Autorisation de paiement des comptes de novembre 2015 
1.4 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
1.5 Date et lieu de la séance extraordinaire pour l’adoption du budget pour 

l’année 2016 
1.6 Calendrier des séances ordinaires pour l’année civile 2016 
1.7 Approbation du rapport des personnes endettées envers la Municipalité 

pour taxes municipales 
1.8 Transferts budgétaires 
1.9 Renouvellement de l’adhésion à l’Union des municipalités du Québec et 

aux services du Carrefour du capital humain 
1.10 Nomination de représentants à l’Association Développement 

Nominingue 
1.11 Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien des applications 

« CESA » 
1.12 Adoption des prévisions budgétaires 2016 de l’Office municipal 

d’habitation de Lac-Nominingue 
1.13 Entente sur les conditions de travail du personnel cadre 
1.14 Passif au titre des sites contaminés 
1.15 Renouvellement du contrat d’assurance pour l’année 2016 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Autorisation du paiement numéro 10, à Construction Raynald Tisseur 
inc., construction de la caserne incendie 

2.2 Avis de motion, règlement relatif à la tarification pour le service de la 
Sûreté du Québec et abrogeant le règlement numéro 2013-375 

2.3 Avis de motion, règlement modifiant l’article 2 du règlement numéro 
2012-355 relatif à la tarification pour le Service de protection contre les 
incendies 

2.4 Démission de monsieur Yan Paiement à titre de premier répondant 

3 TRANSPORTS 

3.1 Renouvellement de l’entente avec le propriétaire du 3762, chemin des 
Marronniers, pour une virée 

3.2 Demande à la municipalité de Kiamika pour le déneigement d’une 
partie du chemin Chapleau 

3.3 Affectation de surplus – achat de pneus 

 



  

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Budget 2016 – Entente intermunicipale relative à la gestion de 
l’hygiène du milieu 

4.2 Avis de motion – règlement relatif à la tarification du service d’aqueduc 
et abrogeant le règlement numéro 2013-377 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Renouveler le mandat de monsieur Pierre-Luc Villeneuve au comité 
consultatif d’urbanisme 

5.2 Projet de la Caravane de l’environnement dans le cadre du programme 
« Amélioration de la performance » de Tricentris 

5.3 Accord au renouvellement de l’entente relative à la gestion des cours 
d’eau 

 
6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Avis de motion – règlement modifiant l’article 2 Heures d’ouverture du 
règlement numéro 2002-244 relatif à la tarification et à l’utilisation des 
services de la bibliothèque municipale 

6.2 Autorisation de signature de la convention d’aide financière avec la 
Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides   

6.3 Contrat pour la gestion du bureau d’accueil touristique, saison 2016 
6.4 Amélioration des installations de la glissade, parc Hervé-Desjardins 

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 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
Résolution 2015.12.288 
Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.12.289 
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 novembre 
2015 et de la séance extraordinaire du 1er décembre 2015 
 
Les membres du conseil ayant pris connaissance des procès-verbaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 
 
ET RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 
9 novembre 2015 et de la séance extraordinaire du 1er décembre 2015, tels 
que présentés. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.12.290 
Autorisation de paiement des comptes du mois de novembre 2015 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
• d’autoriser le paiement des comptes du mois de novembre 2015 selon 



   

 
o la liste des chèques totalisant  441 304,66 $ 

o les prélèvements totalisant  11 803,04 $ 

o le remboursement – intérêts, emprunts      733,43 $ 

Pour un GRAND TOTAL de  453 841,13 $ 
 

ADOPTÉE 
 
 
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 
conseil 
 
Conformément aux articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, mesdames Nathalie Auger et Carole 
Tremblay et messieurs Georges Décarie, Ignace Denutte et Gaétan Lacelle 
déposent leur déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 
De plus, madame Chantal Thérien dépose sa nouvelle déclaration des intérêts 
pécuniaires, tel que requis par la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités.  
 
 
Résolution 2015.12.291 
Date et lieu de la séance extraordinaire pour l’adoption du budget 
pour l’année 2016 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 
 
ET RÉSOLU d’entériner que la séance extraordinaire, pour l’adoption du budget 
pour l’année 2016 et du programme triennal d’immobilisations, aura lieu le 
jeudi 17 décembre 2015, à 19 h, et se tiendra à la salle J.-Adolphe-Ardouin, 
située au 2114, chemin du Tour-du-Lac, à Nominingue.  

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.12.292 
Calendrier des séances ordinaires pour l’année civile 2016 
 
CONSIDÉRANT l’obligation du conseil d’établir un calendrier des séances 
ordinaires du conseil en vertu de l’article 148 du Code municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU : 
Que pour l’année 2016, les séances ordinaires du conseil municipal auront lieu 
le deuxième lundi de chaque mois, à l’exception du mois d’octobre, la 
séance sera le deuxième mardi du mois. Les séances commencent à 
19 h 30, et se tiennent à la salle du conseil « J.-Anthime-Lalande » sise au 
2112, chemin du Tour-du-Lac, Nominingue (Québec) J0W 1R0. Le projet 
d’ordre du jour de la rencontre est disponible à l’entrée de la salle et sur le site 
Internet de la Municipalité. 
 
Toutefois, occasionnellement, le conseil peut tenir des séances extraordinaires 
prévues par la loi pour débattre de certains points ou pour respecter un 
échéancier serré.  
 
Voici le calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2016 : 
 
 Lundi, 11 janvier 2016  Lundi, 8 février 2016 

 Lundi, 14 mars 2016   Lundi, 11 avril 2016 

 Lundi, 9 mai 2016   Lundi, 13 juin 2016 

 Lundi, 11 juillet 2016  Lundi, 8 août 2016 

 Lundi, 12 septembre 2016  Mardi, 11 octobre 2016 

 Lundi, 14 novembre 2016  Lundi, 12 décembre 2016. 

ADOPTÉE 



  

 
Résolution 2015.12.293 
Approbation du rapport des personnes endettées envers la 
Municipalité pour taxes municipales 
 
CONSIDÉRANT le rapport des personnes endettées envers la Municipalité pour 
taxes municipales soumis par le directeur général; 
 
CONSIDÉRANT l’article 1022 du Code municipal à cet effet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU  d’approuver le rapport des personnes endettées envers la 
Municipalité pour taxes municipales, tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.12.294 
Transferts budgétaires 
 
CONSIDÉRANT que certains postes dépassent le budget établi et qu’il y a de la 
disponibilité dans d’autres postes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU de procéder aux réaffectations suivantes totalisant cent six mille 
cent quatre-vingts dollars (106 180 $) 
 
 NOM DU POSTE  AUGMENTER   DIMINUER  
    
Administration     
02.130.00.148 Congés sociaux 680 $  
02.130.00.281 Assurances collectives 2 500 $  
02.130.00.321 Frais de poste 2 000 $  
02.130.00.322 Messagerie 500 $  
02.130.00.331 Téléphone 3 400 $  
02.130.00.335 Internet 500 $  
02.130.00.415 Fibre optique 1 800 $  
02.130.00.517 Location équipement 1 000 $  
02.130.00.522 Entretien bâtiment 1 500 $  
02.130.00.525 Prévention CSST 2 000 $  
02.130.00.999 Autres 2 000 $  
02.130.10.141 Salaires, temps partiel 1 000 $  
02.320.00.516 Voirie – location/machinerie  15 000 $ 
02.320.00.411 Frais de génie/arpentage  2 000 $ 
02.320.00.454 Voirie - formation  1 880 $ 
  18 880 $ 18 880 $ 
Pompiers    
02.220.00.459 Immatriculation 330 $  
02.220.00.521 Déneigement stationnement 420 $  
02.220.00.649 Pièces et accessoires 1 000 $  
02.220.00.650 Vêtements 500 $  
02.220.00.670 Fourniture de bureau 500 $  
02.220.00.681 Électricité 2 500 $  
02.220.00.999 Autres  5 250 $ 
  5 250 $ 5 250 $ 
Voirie    
02.320.00.142 Heures supplémentaires 2 500 $  
02.320.00.143 Primes 900 $  
02.320.00.148 Congés sociaux 1 200 $  
02.320.00.222 R.R.Q. 1 000 $  
02.320.00.499 Trappage castors 2 500 $  
02.320.00.526 Entretien machinerie-

équipement 
800 $  

02.320.00.640 Pièces et outillage 1 200 $  
02.320.10.141 Salaires, temps partiel 1 000 $  
02.320.00.623 Abat-poussière  11 100 $ 
  11 100 $ 11 100 $ 
Déneigement    
02.330.00.443 Déneigement des rues 1 275 $  
02.330.00.499 Déneigement stationnements 425 $  



   

02.330.00.521 Déneigement trottoirs 2 850 $  
02.330.00.640 Déneigement bornes fontaines 

sèches 
1 260 $  

02.320.00.623 Abat-poussière  5 810 $ 
  5 810 $ 5 810 $ 
Aqueduc    
02.412.00.141 Salaires réguliers 1 500 $  
02.412.00.145 Jours de vacances 500 $  
02.412.00.148 Congés sociaux 85 $  
02.412.00.212 Régime de retraite 300 $  
02.412.00.222 R.R.Q. 100 $  
02.412.00.242 F.S.S. 100 $  
02.412.00.521 Entretien et réparation réseau 8 500 $  
02.320.00.623 Voirie – abat-poussière  1 000 $ 
02.320.00.625 Voirie – asphalte  5 085 $ 
02.412.00.454 Aqueduc – formation  5 000 $ 
  11 085 $ 11 085 $ 
    
Collecte des déchets   
02.451.21.491 Enlèvement et destruction- 

déchets 
1 500 $  

02.452.20.959 Dépenses opérations des 
recyclables 

7 000 $  

02.320.00.625 Voirie – asphalte  7 000 $ 
02.610.00.321 Urbanisme – frais poste  1 500 $ 
  8 500 $ 8 500 $ 
    
Urbanisme   
02.610.00.998 Fonds vert 730 $  
02.610.00.689 Dépenses constats infraction  730 $ 
  730 $ 730 $ 
Tourisme    
02.621.00.416 Développement économique 4 175 $  
02.622.00.970 Contribution à des organismes 25 000 $  
02.690.00.629 Fleurs et végétaux  3 175 $ 
02.690.00.141 Horticulture –salaire  1 000 $ 
02.320.00.623 Voirie – abat-poussière  10 330 $ 
02.295.00.999 Premiers répondants  5 670 $ 
02.701.00.141 Loisirs – salaires régulier  9 000 $ 
  29 175 $ 29 175 $ 
Embellissement   
02.632.00.524 Cénotaphe 2 725 $  
02.110.00.454 Élus – formation  2 725 $ 
  2 725 $ 2 725 $ 
Horticulture    
02.690.00.145 Horticulture jours de vacances 200 $  
02.690.00.650 Vêtement 70 $  
02.690.00.212 Régime de retraite  270 $ 
  270 $ 270 $ 
Loisirs    
02.701.00.670 Fournitures de bureau 1 000 $  
02.701.00.145 Jours de vacances  1 000 $ 
  1 000 $ 1 000 $ 
Centre communautaire   
02.701.20.1421 Heures supplémentaires 3 700 $  
02.701.20.148 Congés sociaux 165 $  
02.701.00.145 Loisirs- jours de vacances  340 $ 
02.701.00.454 Loisirs – formation  1 000 $ 
02.295.00.999 Premiers répondants  2 525 $ 
  3 865 $ 3 865 $ 
Plage    
02.701.40.142 Heures supplémentaires 1 655 $  
02.701.00.145 Loisirs – jours de vacances  1 160 $ 
02.610.00.410 Urbanismes – services 

professionnels 
 495 $ 

  1 655 $ 1 655 $ 
Parcs et terrains jeux   
02.701.50.141 Salaires régulier 1 545 $  
02.701.50.148 Congés spéciaux 85 $  
02.701.50.222 R.R.Q. 352 $  
02.701.50.242 F.S.S. 78 $  
02.701.50.524 Débarcadère, dépenses  1 600 $ 
02.701.50.145 Jours de vacances  460 $ 
  2 060 $ 2 060 $ 



  

Bibliothèque    
02.702.30.142 Heures supplémentaires 900 $   
02.702.30.494 Cotisation CRSBPL 675 $  
02.702.30.670 Livres 2 500 $   
02.702.30.413 Informatique, entretien et 

soutien 
 4 075 $ 

  4 075 $ 4 075 $ 
   
 106 180 $ 106 180 $ 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.12.295 
Renouvellement de l’adhésion à l’Union des municipalités du Québec 
et aux services du Carrefour du capital humain 
 
CONSIDÉRANT que l'Union des municipalités du Québec a pour but de 
défendre les intérêts des municipalités auprès des différents gouvernements, 
sociétés et organismes; 
 
CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du Québec offre différents 
services aux municipalités membres, dont certains sont exclusifs à l’Union des 
municipalités du Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité d’être membre de cette 
union municipale; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ MONSIEUR SYLVAIN GÉLINAS 
 
ET RÉSOLU  de renouveler l’adhésion, pour l'année 2016, à l'Union des 
municipalités du Québec pour une somme de mille cinquante-trois dollars 
(1 053 $) ainsi qu'aux services du Carrefour du capital humain pour une 
somme de trois mille cent cinquante-neuf dollars (3 159 $), le tout totalisant 
quatre mille deux cent douze dollars (4 212 $), plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.12.296 
Nomination de représentants à l’Association Développement 
Nominingue 
 
CONSIDÉRANT que les règlements généraux de l’Association Développement 
Nominingue, prévoient que le conseil d’administration soit formé par des 
collèges électoraux afin d’assurer une meilleure représentativité des activités 
et organismes œuvrant sur notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT que deux sièges parmi les collèges électoraux sont réservés au 
conseil municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU de nommer monsieur Georges Décarie, maire, et monsieur Gaétan 
Lacelle, conseiller, à titre de représentants municipaux pour siéger à 
l’Association Développement Nominingue. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.12.297 
Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien des applications 
« CESA » 
 
CONSIDÉRANT l'importance d'avoir un soutien au niveau des logiciels et 
progiciels et de profiter des mises à jour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SYLVAIN GÉLINAS 
 



   

ET RÉSOLU de renouveler le contrat d'entretien et de soutien des applications 
pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 avec la firme PG 
Solutions inc. pour les modules suivants : 
 
Financiers, au coût annuel de onze mille cinq cent cinq dollars (11 505 $), plus 
les taxes applicables : 

- Comptes fournisseurs et réclamations de taxes 
- Engagements financiers 
- Gestion de la dette 
- Gestion des immobilisations 
- Grand-livre, budget et états financiers 
- Paie 
- Taxation, perception et comptes clients  
- Télétransmission – MAPAQ 
- Télétransmission – taxation 
- Perfas – l’interface électorale 
- Plate-forme de base AccèsCité (Sybase) 
 

Gestion du territoire, pour population de 2 000 à 4 999, au coût annuel de 
sept mille sept cent trente-cinq dollars (7 735 $), plus les taxes applicables : 

- Dossier central du contribuable 
- Gestion de la carte 
- Gestion des données multimédias 
- Gestion des fosses septiques 
- Gestion des permis 
- Urbanisme (zonage) 
- Gestion de carte (visualisation)  

 
Droit d’utilisation annuel Accès cité, au coût de deux mille neuf cent quatre-
vingt-cinq dollars (2 985 $), plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.12.298 
Adoption des prévisions budgétaires 2016 de l’Office municipal 
d’habitation de Lac-Nominingue 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit approuver les prévisions budgétaires 
pour l’année 2016 de l’Office municipal d’habitation de Lac-Nominingue; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 
 
ET RÉSOLU : 
D’approuver les prévisions budgétaires pour l’année 2016 de l’Office municipal 
d’habitation de Lac-Nominingue soumises par son conseil d’administration et 
de payer à cet Office, la contribution de la Municipalité correspondant à dix 
pour cent (10%) du déficit approuvé par la Société d’habitation du Québec, 
représentant la somme de trois mille cent trente-trois dollars (3 133 $). 
 
Il est de plus résolu que la Municipalité s’engage à assumer sa quote-part des 
investissements effectués dans le cadre des travaux de remplacement, 
d’amélioration et de modernisation capitalisés (RAM-C) et, plus 
particulièrement, son financement en capital et intérêts de l’ensemble des 
sommes octroyées à même le Plan québécois des infrastructures (PQI). 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.12.299 
Entente sur les conditions de travail du personnel-cadre 
 
CONSIDÉRANT les discussions, les demandes du personnel-cadre, les 
propositions de la Municipalité et l’acceptation de celles-ci par le personnel-
cadre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 



  

ET RÉSOLU d’autoriser le maire à signer l’entente relative aux conditions de 
travail du personnel-cadre, pour l’année 2016. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.12.300 
Passif au titre des sites contaminés 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle norme comptable sur le passif au titre des sites 
contaminés (chapitre SP 3260); 
 
CONSIDÉRANT qu’un passif doit être constitué en regard d’un site contaminé 
inventorié seulement si les cinq (5) critères de constatation sont remplis; 
 
CONSIDÉRANT le critère de constatation no 4 qui mentionne « il doit être 
prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés »; 
 
CONSIDÉRANT qu’en date d’adoption de la présente résolution, il n’est pas 
prévu d’effectuer quelque décontamination que ce soit sur une propriété 
municipale qui serait visée par cette nouvelle norme, quelle qu’en serait la 
raison;  
 
CONSIDÉRANT que selon le répertoire des terrains contaminés du ministère du 
Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements 
climatiques, il n’y a aucun terrain contaminé de répertorié à Nominingue; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU de ne tenir compte d’aucun montant en passif en regard de la 
nouvelle norme comptable sur le passif au titre des sites contaminés. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.12.301 
Renouvellement du contrat d’assurance pour l’année 2016 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est membre de la Mutuelle des 
municipalités du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat des assurances générales est à échéance le 
31 décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de renouvellement de la Mutuelle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SYLVAIN GÉLINAS 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le renouvellement du contrat d’assurances générales 
avec la Mutuelle des municipalités du Québec, pour l’année 2016, au montant 
de quarante-deux mille huit cent soixante-trois dollars (42 863 $), plus les 
taxes applicables. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.12.302 
Autorisation du paiement numéro 10, à Construction Raynald Tisseur 
inc., construction de la caserne incendie 
 
CONSIDÉRANT la demande de paiement numéro 10 présentée par 
l’entrepreneur, Construction Raynald Tisseur inc., pour les travaux exécutés 
du projet de construction de la caserne incendie; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à une retenue de deux mille deux 
cent un dollars et dix cents (2 201,10 $), plus les taxes applicables, sur la 
demande de paiement en raison des travaux non exécutés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 



   

 
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général, ou son remplaçant, à effectuer à 
Construction Raynald Tisseur inc., le paiement selon la demande numéro 10 
au montant n’excédant pas cent mille deux cent quatre-vingt-trois dollars et 
quatre-vingt-quinze cents (100 283,95 $), plus les taxes applicables, moins la 
retenue de deux mille deux cent un dollars et dix cents (2 201,10 $), plus les 
taxes applicables. 
 
Le paiement sera versé à l’entrepreneur après la réception de la 
recommandation à cet effet de monsieur Pierre-Luc Beauregard, architecte. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Avis de motion, règlement relatif à la tarification pour le service de la 
Sûreté du Québec et abrogeant le règlement numéro 2013-375 
 
MADAME CAROLE TREMBLAY donne avis de motion de la présentation, lors 
d’une prochaine séance, d’un règlement relatif à la tarification pour le service 
de la Sûreté du Québec et abrogeant le règlement numéro 2013-375. 
 
 
Avis de motion, règlement modifiant l’article 2 du règlement numéro 
2012-355 relatif à la tarification pour le Service de protection contre 
les incendies 
 
MADAME CHANTAL THÉRIEN donne avis de motion de la présentation, lors 
d’une prochaine séance, d’un règlement modifiant l’article 2 du règlement 
numéro 2012-355 relatif à la tarification pour le Service de protection contre 
les incendies. 
 
 
Résolution 2015.12.303 
Démission de monsieur Yan Paiement à titre de premier répondant 
 
CONSIDÉRANT la lettre de démission de monsieur Yan Paiement, en date du 
5 novembre 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SYLVAIN GÉLINAS 
 
ET RÉSOLU d’accepter la démission de monsieur Yan Paiement à titre de 
premier répondant, et ce, effective au 5 novembre 2015.  
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.12.304 
Renouvellement de l’entente avec le propriétaire du 3762, chemin des 
Marronniers, pour une virée 
 
CONSIDÉRANT que l’entente pour une virée avec le propriétaire du 3762, 
chemin des Marronniers, est à échéance;  
 
CONSIDÉRANT les discussions avec le propriétaire et les représentants de la 
Municipalité pour le renouvellement de ladite entente aux mêmes conditions; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU d’entériner la signature de l’entente entre la municipalité de 
Nominingue, représentée par le directeur général, et le propriétaire du 3762, 
chemin des Marronniers, portant sur l’autorisation spécifique pour une virée. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.12.305 
Demande à la municipalité de Kiamika pour le déneigement d’une 
partie du chemin Chapleau 
 



  

CONSIDÉRANT que le chemin Chapleau, entre Kiamika et le Club Colombus, 
est devenu sous la responsabilité du Club Quad Villages en 2015; 
 
CONSIDÉRANT que pour l’hiver 2015-2016, le Club Quad Villages avait décidé 
de ne pas faire déneiger le chemin Chapleau, sur une distance de 5 km, entre 
le Club Colombus et Kiamika, faute de capacité financière; 
 
CONSIDÉRANT que l’estimé pour le contrat de déneigement durant l’hiver 
2015-2016 est de trois mille dollars (3 000 $); 
 
CONSIDÉRANT que la fermeture du chemin Chapleau, aux quads, aurait eu 
pour effet de diminuer l’achalandage à Nominingue et Kiamika, en période 
hivernale; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de Nominingue et de Kiamika que le 
chemin Chapleau soit ouvert aux quads en hiver, justement afin de favoriser 
l’achalandage à Nominingue et à Kiamika en période hivernale; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Nominingue s’est engagée à verser une 
subvention maximale de trois mille dollars (3 000 $), au Club Quad Villages, 
pour que ce dernier prenne en charge le déneigement du chemin Chapleau, 
pour l’hiver 2015-2016, sur une distance de 5 km, à partir du Club Colombus 
vers Kiamika; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU de demander à la municipalité de Kiamika de participer 
financièrement au déneigement du chemin Chapleau, pour l’hiver 2015-2016, 
sur une distance de 5 km, vers Kiamika, en remboursant à la municipalité de 
Nominingue un montant de mille dollars (1 000 $), soit un montant 
proportionnel aux nombres d’habitants respectifs de Kiamika et de 
Nominingue.  
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.12.306 
Affectation du surplus - achat de pneus 
 
CONSIDÉRANT les besoins d’entretien sur les véhicules du Service des travaux 
publics; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SYLVAIN GÉLINAS 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur des travaux publics à dépenser une somme 
n’excédant pas quatre mille cinq cents dollars (4 500 $), pour les achats de 
pneus pour le camion 10 roues et la rétro excavatrice;  
 
D’autoriser une affectation du surplus accumulé pour en défrayer les coûts. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.12.307 
Budget 2016 – Entente intermunicipale relative à la gestion de 
l’hygiène du milieu 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Nominingue fait partie, avec les 
municipalités de Kiamika, Lac Saint-Paul et Lac-des-Écorces d’une entente 
intermunicipale; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du budget 2016; 
 
CONSIDÉRANT que selon l’entente, la quote-part annuelle de chaque 
municipalité est établie en fonction des heures réalisées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 
 



   

ET RÉSOLU d’approuver le budget 2016 de l’Entente intermunicipale relative à 
la gestion de l’hygiène du milieu, au montant de cent trente-cinq mille quatre 
cent cinquante dollars (135 450 $). 
 

ADOPTÉE 
 
 
Avis de motion – règlement relatif à la tarification du service 
d’aqueduc et abrogeant le règlement numéro 2013-377 
 
MADAME NATHALIE AUGER donne avis de motion de la présentation, lors 
d’une prochaine séance, d’un règlement relatif à la tarification du service 
d’aqueduc et abrogeant le règlement numéro 2013-377. 
 
 
Résolution 2015.12.308 
Renouveler le mandat de monsieur Pierre-Luc Villeneuve au comité 
consultatif d’urbanisme 
 
CONSIDÉRANT que le mandat de monsieur Pierre-Luc Villeneuve au siège 
numéro 4 est à échéance; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de monsieur Villeneuve à ce que son mandat soit 
reconduit; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SYLVAIN GÉLINAS 
 
ET RÉSOLU de renouveler le mandat de monsieur Pierre-Luc Villeneuve, en 
tant que membre du comité consultatif d’urbanisme, au siège numéro 4, pour 
une période de deux (2) ans, soit de décembre 2015 à décembre 2017 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.12.309 
Projet de la Caravane de l’environnement dans le cadre du programme 
« Amélioration de la performance » de Tricentris 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Nominingue est membre de Tricentris; 
 
CONSIDÉRANT que le programme d’aide financière « Amélioration de la 
performance » de Tricentris est reconduit; 
 
CONSIDÉRANT que le projet « La Caravane de l’environnement » mis sur pied 
par la Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour l’environnement touche 
l’ensemble de la population de la MRC d’Antoine-Labelle; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs thématiques traitent des 3R-V (réduction, 
réemploi, recyclage et valorisation); 
 
CONSIDÉRANT que la Caravane désire mettre plus d’efforts sur le recyclage en 
travaillant à mettre sur pied un défi en partenariat avec la Régie 
intermunicipale des déchets de la Lièvre; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU d’autoriser la Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour 
l’environnement ainsi que la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre à 
déposer pour et au nom de la municipalité de Nominingue une demande dans 
le cadre du programme « Amélioration de la performance » de Tricentris pour 
le projet de la Caravane de l’environnement. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.12.310 
Accord au renouvellement de l’entente relative à la gestion des cours 
d’eau 
 



  

 
CONSIDÉRANT que l’entente relative à la gestion des cours d’eau et à la 
réalisation de travaux de nettoyage entre la MRC d’Antoine-Labelle et les dix-
sept (17) municipalités du territoire, vient à échéance le 31 décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT que les modalités de l’entente doivent être maintenues dans 
son cadre actuel afin d’assurer l’exercice de la compétence en matière de 
gestion de l’écoulement des eaux; 
 
CONSIDÉRANT que la forme de l’entente permet de réduire les procédures et 
de confier les interventions aux municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC d’Antoine-Labelle a autorisé la 
signature de cette nouvelle entente à sa séance du 27 octobre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU d’accepter, tel que déposé, le projet de renouvellement, pour les 
années 2016-2017-2018 de l’entente relative à la gestion des cours d’eau et à 
la réalisation de travaux de nettoyage entre la MRC d’Antoine-Labelle et les 
dix-sept (17) municipalités du territoire, incluant l’annexe relative au 
procédurier pour l’exécution des travaux et d’autoriser le maire  et le directeur 
général à signer tout document à cette fin, pour et au nom de la municipalité 
de Nominingue. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Avis de motion – règlement modifiant l’article 2 Heures d’ouverture du 
règlement numéro 2002-244 relatif à la tarification et à l’utilisation 
des services de la bibliothèque municipale 
 
MONSIEUR IGNACE DENUTTE donne avis de motion de la présentation, lors 
d’une prochaine séance, d’un règlement modifiant l’article 2 Heures 
d’ouverture du règlement numéro 2002-244 relatif à la tarification et à 
l’utilisation des services de la bibliothèque municipale. 
 
 
Résolution 2015.12.311 
Autorisation de signature de la convention d’aide financière avec la 
Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides   
 
CONSIDÉRANT l’aide financière accordée par Patrimoine Canadien à la Société 
d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides pour le financement de 
diverses activités qui seront organisées pour commémorer le 125e anniversaire 
de décès du curé Antoine-Labelle, en 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 
 
ET RÉSOLU que madame Audrey-Anne Richer soit mandatée pour signer la 
convention d’aide financière avec la Société d’histoire et de généalogie des 
Hautes-Laurentides concernant le projet « commémoration du 125e 
anniversaire de décès du curé Antoine-Labelle ». 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.12.312 
Contrat pour la gestion du bureau d’accueil touristique, saison 2016 
 
CONSIDÉRANT que le Comité des gares de Nominingue détient un permis pour 
offrir à la population et aux villégiateurs un bureau d'accueil touristique et qu'il 
requiert la collaboration et l'aide financière de la Municipalité pour le rendre 
accessible; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a toujours eu comme objectif de faire 
connaître sa localité et mettre en valeur les activités touristiques s'y 
rattachant; 
 



   

Il EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU 
D’autoriser la signature d'une entente de service avec monsieur Fernand 
Millette pour la gestion et de la coordination du bureau d'accueil touristique 
pour l'été 2016 soit : 
• pour la période du 20 juin au 5 septembre 2016 inclusivement, 

représentant soixante-dix-huit (78) jours de travail, au montant de cent 
onze dollars (111  $) par jour, et 

• Pour la période du 9 septembre au 10 octobre 2016 inclusivement, le 
bureau sera ouvert les fins de semaine (vendredi, samedi, dimanche et 
lundi) au coût de trois cent quatre-vingt-dix dollars (390 $) par fin de 
semaine; 

 
D’autoriser le maire et le directeur général, ou leur remplaçant, à signer ladite 
entente. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.12.313 
Amélioration des installations de la glissade au parc Hervé-Desjardins 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’améliorer les installations de la glissade au parc 
Hervé-Desjardins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur des travaux publics à dépenser une somme 
n’excédant pas deux mille cinq cents dollars (2 500 $), en vue de l’installation 
de pieux, de câbles et d’autres équipements permettant aux utilisateurs de 
sécuriser leur remontée. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Dépôt des rapports 
 
Service de la prévention des incendies  
 
Dépôt du rapport mensuel de novembre 2015 relatif aux statistiques des 
interventions du Service de la prévention des incendies. 
 
 
Service des travaux publics  
 
Dépôt du rapport des travaux effectués en novembre 2015 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 novembre 2015. 
 
 
Service de l'urbanisme  
 
Dépôt du rapport du Service de l’urbanisme concernant les permis émis pour 
la période du 1er janvier au 30 novembre 2015.  
 
 
Service des loisirs  
 
Dépôt du rapport de la responsable de la bibliothèque, incluant les statistiques. 
 
 
Résolution 2015.12.314 
Levée de l'assemblée 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 

http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_incendie_novembre_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_incendie_novembre_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_voirie_novembre_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_voirie_novembre_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_voirie_novembre_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_hygiene_novembre_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_hygiene_novembre_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_urbanisme_novembre_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_urbanisme_novembre_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_bibliotheque_novembre_2015.pdf


  

ET RÉSOLU que la séance soit levée. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
______________________________       
Georges Décarie      François St-Amour, ing. 
Maire        Directeur général et 

Secrétaire-trésorier 
 
 
 
Certificat de crédit # 2015-12 
 
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 décembre deux mille 
quinze (14 décembre 2015). 
 
À Nominingue, ce quatorzième jour de décembre 2015. 
 
 
___________________________ 
François St-Amour, ing. 
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 
 
Veuillez noter que ce procès-verbal sera déclaré conforme lors d’une séance 
ultérieure du conseil municipal.   
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