
 

Province de Québec 
Comté de Labelle 
Municipalité de Nominingue 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 
17 décembre 2015, à la salle « J.-Anthime-Lalande », à dix-huit 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 est 
également présent. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Renonciation à l’avis de convocation 
2. Acquisition d’une partie du lot 36A, rang 3, cadastre officiel du 

Canton Loranger 
3. Période de questions  

4. Levée de l’assemblée. 
 
 
Résolution 2015.12.315 
Renonciation à l’avis de convocation 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU que tous les membres du conseil renoncent à l’avis de 
convocation 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.12.316 
Acquisition d’une partie du lot 36A, rang 3, cadastre officiel du 
Canton Loranger 
 
CONSIDÉRANT l’offre de monsieur Marc Casavant, représentant madame 
Nathalie Royal de la Succession Yvan Royal, de céder à la Municipalité, 
une partie du lot numéro 36A, rang 3, cadastre officiel du Canton 
Loranger, d’une superficie  d’environ vingt-et-un mille pieds carrés 
(21 000 pi.ca.); 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre les parties; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’accepter l’offre de monsieur Marc Casavant, représentant madame 
Nathalie Royal de la Succession Yvan Royal, de céder à la municipalité de 
Nominingue, à titre gratuit, une partie du lot numéro 36A, rang 3, 
cadastre officiel du Canton Loranger, d’une superficie d’environ vingt-et-
un mille pieds carrés (21 000 pi.ca.);  
 
Que les frais professionnels, notaire et arpenteur-géomètre si nécessaire, 
soient à la charge de la Succession Yvan Royal. 
 
Que le maire et le directeur général, ou leur remplaçant, soient autorisés 
à signer, pour et au nom de la Municipalité, tous les documents 
nécessaires à la transaction. 

ADOPTÉE 



Période de questions  
 
 
 
Résolution 2015.12.317 
Levée de l’assemblée 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU que la séance soit levée.  

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
__________________________  ________________________ 
Georges Décarie     François St-Amour 
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 
extraordinaire du dix-sept décembre deux mille quinze (17r décembre 
2015). 
 
À Nominingue, ce dix-septième 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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