
Province de Québec 
Comté de Labelle 
Municipalité de Nominingue 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 24 février 
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 : Ignace Denutte 
 Madame la conseillère: Nathalie Auger 
 
formant quorum sous la présidence de :  
 Monsieur le maire Georges Décarie 
 
ABSENTE : Madame la conseillère Carole Tremblay après avoir reçu 

l’avis requis par la loi. 
 
Monsieur Robert Charette, directeur général par intérim, est également 
présent. 
 
Le directeur général par intérim certifie que l’avis de convocation de la 
présente séance du conseil a été signifié tel que requis par la loi. 
 
Monsieur le maire annonce qu’il votera sur chaque résolution pour cette 
séance. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du plan d’intervention pour le renouvellement des 

conduites d’eau potable, d’égout pluvial et de chaussées 
3. Adoption du projet de règlement numéro 2012-362-5 (P) modifiant 

l’article 11.3.5 Les mesures relatives au littoral, du règlement de 
zonage numéro 2012-362 

4. Avis de motion – règlement numéro 2012-362-5 modifiant l’article 
11.3.5 Les mesures relatives au littoral, du règlement de zonage 
numéro 2012-362 

5. Date d’assemblée de consultation publique, projet de règlement 
numéro 2012-362-5 (P) modifiant l’article 11.3.5 Les mesures 
relatives au littoral, du règlement de zonage numéro 2012-362 

6. Période de questions  
7. Levée de l’assemblée. 
 
 
Résolution 2015.02.049 
Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.02.050 
Adoption du plan d’intervention pour le renouvellement des 
conduites d’eau potable, d’égout pluvial et de chaussées 
 
CONSIDÉRANT qu’un mandat a été donné à la firme N. Sigouin Infra-
conseils pour la révision du plan d’intervention des conduites d’eau 
potable, d’égout pluvial et de chaussées; 
 
CONSIDÉRANT que le plan a été préparé selon le Guide d’élaboration 
d’un plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau 
potable, d’égouts et des chaussées du ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire (MAMOT);  
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 



 
ET RÉSOLU que le conseil accepte le plan d’intervention pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égout pluvial et de 
chaussées tel que déposé par la firme N. Sigouin Infra-conseils, le 20 
février 2015. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.02.051 
Adoption du projet de règlement numéro 2012-362-5 modifiant 
l’article 11.3.5 du règlement numéro 2012-362 relatif au zonage  
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
D’ANTOINE-LABELLE 
MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE 
 
Projet de règlement numéro 2012-362-5 modifiant l’article 
11.3.5 du règlement numéro 2012-362 relatif au zonage 
 
ATTENDU que la municipalité de Nominingue a adopté le règlement 
numéro 2012-362 relatif au zonage; 
 
ATTENDU que ledit règlement numéro 2012-362 est entré en vigueur le 
24 août 2012 et a été modifié par les règlements suivants : 
 

• 2012-362-1 le 16 mars 2013; 
• 2012-362-2 le 1er mai 2013; 
• 2012-362-3 le 5 juin 2013; 
• 2012-362-4 le 5 septembre 2013; 

 
ATTENDU que des modifications ont été soumises au conseil et qu’il y a 
lieu d’amender le règlement; 
 
ATTENDU que la municipalité de Nominingue est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et que les articles du 
règlement numéro 2012-362 ne peuvent être modifiés ou abrogés que 
conformément aux dispositions de cette Loi; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE, 
qu’il soit ordonné, statué et décrété par le présent règlement, ce qui suit 
à savoir : 
 
ARTICLE 1 : TITRE 
 

Le présent règlement est identifié par le numéro 2012-
362-5 et s’intitule « Projet de règlement numéro 2012-
362-5 modifiant l’article 11.3.5 du règlement numéro 
2012-362 relatif au zonage ». 

 
ARTICLE 2 : PRÉAMBULE 
 

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent 
règlement. 

 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS AUX MESURES RELATIVES AU LITTORAL 
 
3.1 Le premier alinéa de l’article 11.3.5 est modifié comme 

suit : 
 
Le troisième alinéa du paragraphe a) est modifié pour 
ajouter les termes « projets intégrés d’habitation, » avant 
les termes « commerces d’hébergement ou les terrains de 
camping ». 

 
 
ARTICLE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR 



 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-
19.1). 

 
ADOPTÉ à l’unanimité par le conseil de la municipalité de Nominingue, 
lors de sa séance tenue le vingt-quatrième jour de février deux mille 
quinze (24 février 2015). 
 
 
 
_________________________  ________________________ 
Georges Décarie    Robert Charette 
Maire      Directeur général par intérim 
 
 
Avis de motion, le 24 février 2015 
Adoption du projet de règlement, le 24 février 2015 
Assemblée publique de consultation, le 30 mars 2015 
Adoption du règlement, le  
Entrée en vigueur, le  
 
 
Avis de motion – règlement numéro 2012-362-5 modifiant 
l’article 11.3.5 du règlement numéro 2012-362 relatif au  zonage  
 
MONSIEUR IGNACE DENUTTE donne avis de motion de la présentation 
lors d’une prochaine séance du règlement numéro 2012-362-5 modifiant 
l’article 11.3.5 du règlement numéro 2012-362 relatif au zonage. 
 
 
Résolution 2015.02.052 
Date d’assemblée de consultation publique, projet de règlement 
numéro 2012-362-5 modifiant l’article 11.3.5 du règlement 
numéro 2012-362 relatif au zonage  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU de tenir l’assemblée de consultation publique concernant le 
projet de règlement numéro 2012-362-5 modifiant l’article 11.3.5 du 
règlement numéro 2012-362 relatif au zonage, le 30 mars 2015, à 19 h, 
à la salle du conseil « J. Anthime-Lalande » sise au 2112, chemin du 
Tour-du-Lac. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Période de questions 
 
 
 
Résolution 2015.02.053 
Levée de l'assemblée  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU que la séance soit levée.  

ADOPTÉE 
 
 
 
 
__________________________       
Georges Décarie     Robert Charette 
Maire       Directeur général par intérim  
 
 
 
 
 



Certificat de crédit # 2015-02 
 
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 
vingt-quatre février deux mille quinze (24 février 2015). 
 
À Nominingue, ce vingt-quatrième jour de février 2015. 
 
 
___________________________ 
Robert Charette 
Directeur général par intérim  
 
 
Veuillez noter que ce procès-verbal sera déclaré conforme lors d’une 
séance ultérieure du conseil municipal. 
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