
   

Province de Québec 
Comté de Labelle 
Municipalité de Nominingue 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 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 : Ignace Denutte 
 Madame la conseillère: Nathalie Auger 
 Madame la conseillère : Carole Tremblay  
 
formant quorum sous la présidence de :  
 Monsieur le maire Georges Décarie 
 
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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2015 
1.3 Autorisation de paiement des comptes de janvier 2015 
1.4 Autorisation de signatures aux comptes bancaires de la Municipalité 
1.5 Renouvellement de la marge de crédit à la Caisse Desjardins de la 

Rouge 
1.6 Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de commerce de Mont-

Laurier 
1.7 Renouvellement des adhésions à l’Association des directeurs 

municipaux du Québec 
1.8 Avis de motion – règlement modifiant l’article 2 du règlement 2009-

328-1, amendant le règlement numéro 2009-328 déléguant certains 
pouvoirs d’autoriser des dépenses, de passer des contrats et d’effectuer 
des paiements 

1.9 Mandat pour le recrutement d’un directeur général 
1.10 Tarif pour le personnel électoral 
1.11 Démission de madame Michelle Morrissette 
1.12 Entériner l’embauche de madame France Forget 
1.13 Autorisation pour l’adhésion de la municipalité de Grand-Remous à la 

cour municipale de la MRC d’Antoine-Labelle 
1.14 Retiré 
1.15 Point d’information 

Séance d’information – nouveau rôle d’évaluation municipale 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Politique en matière de mesures d’urgence 
2.2 Contrat de service avec Centre Canin Ménard 
2.3 Autorisation du paiement partiel numéro 4 à Construction Raynald 

Tisseur inc., construction de la caserne incendie 

3 TRANSPORTS 

3.1 Transport adapté et collectif des Laurentides, renouvellement du 
protocole d’entente pour l’année 2015 

3.2 Achat de fleurs et végétaux 
3.3 Achat de ponceaux 
3.4 Autorisation de transfert de propriété d’une partie de l’ancien chemin 

Tour-du-Lac 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Adoption du règlement numéro 2015-384 sur les dérogations mineures 
et abrogeant le règlement numéro 97-194 et ses amendements 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Aide financière au Festival de la Rouge 
6.2 Contrat pour la gestion du bureau d’accueil touristique, saison 2015 



  

6.3 Demandes d’aide financière dans le cadre de la Politique nationale de la 
ruralité  

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 2015.02.025 
Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU que l’ordre du jour soit adopté en retirant l’item 11.4. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.02.026 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2015 
 
Les membres du conseil ayant pris connaissance du procès-verbal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 
2015, tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.02.027 
Autorisation de paiement des comptes du mois de janvier 2015 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
• d’autoriser le paiement des comptes du mois de janvier 2015 selon 

 
o la liste des chèques totalisant  527 527,55 $ 

o les prélèvements totalisant  7 328,93 $ 

o le remboursement – intérêts, emprunts     990,01 $ 

Pour un GRAND TOTAL de  535 846,49 $ 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.02.028 
Autorisation de signatures aux comptes bancaires de la Municipalité 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le maire, monsieur Georges Décarie, et le maire 
suppléant, monsieur Ignace Denutte, à signer les chèques et effets bancaires 
pour et au nom de la municipalité de Nominingue, conjointement avec 
monsieur Robert Charette, directeur général par intérim, madame Léonne 
Bergeron, directrice générale adjointe par intérim et madame Céline Robidoux, 
préposée à la taxation et commis-comptable. 
 

ADOPTÉE 



   

Résolution 2015.02.029 
Renouvellement de la marge de crédit à la Caisse Desjardins de la 
Rouge 
 
CONSIDÉRANT la marge de crédit actuelle avec la Caisse Desjardins de la 
Rouge, au montant de six cent mille dollars (600 000 $);  
 
CONSIDÉRANT que le renouvellement est à échéance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU de renouveler, à la Caisse Desjardins de la Rouge, la marge de 
crédit au montant de six cent mille dollars (600 000 $), au taux préférentiel 
plus zéro pour cent, et ce, pour l’année 2015. 
 
D’autoriser le maire et le directeur général par intérim, ou leur remplaçant, à 
signer pour et au nom de la municipalité de Nominingue, les documents à cet 
effet. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.02.030 
Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de commerce de Mont-
Laurier 
 
CONSIDÉRANT que l’adhésion à la Chambre de commerce de Mont-Laurier 
concède à la Municipalité une visibilité dans le secteur de Mont-Laurier et nous 
permet d’adhérer aux assurances collectives des chambres de commerce; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU de renouveler notre adhésion à la Chambre de commerce de Mont-
Laurier, pour l’année 2015, au coût de deux cents dollars (200 $), plus les 
taxes applicables. 
 

 ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.02.031 
Renouvellement des adhésions à l’Association des directeurs 
municipaux du Québec 
 
CONSIDÉRANT que l’Association des directeurs municipaux du Québec offre 
plusieurs services d’information et rend accessible de nombreuses formations 
adaptées aux préoccupations des gestionnaires municipaux; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU de renouveler l’adhésion 2015 à l’Association des directeurs 
municipaux du Québec, de monsieur Robert Charette et de madame Léonne 
Bergeron et de participer à l’assurance responsabilité pour un montant total de 
mille trois cent vingt-six dollars (1 326 $), plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Avis de motion – règlement modifiant l’article 2 du règlement 2009-
328-1, amendant le règlement numéro 2009-328 déléguant certains 
pouvoirs d’autoriser des dépenses, de passer des contrats et 
d’effectuer des paiements 
 
MONSIEUR IGNACE DENUTTE donne avis de motion de la présentation lors 
d’une prochaine séance d’un règlement modifiant l’article 2 du règlement 
2009-328-1, amendant le règlement numéro 2009-328 déléguant certains 
pouvoirs d’autoriser des dépenses, de passer des contrats et d’effectuer des 
paiements. 
 
 



  

Résolution 2015.02.032 
Mandat pour le recrutement d’un directeur général 
 
CONSIDÉRANT que le conseil désire s’adjoindre d’un consultant pour le 
processus de recrutement d’un directeur général; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services du Groupe Virage à cet effet;  
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU de mandater le Groupe Virage pour le processus de recrutement 
d’un directeur général, pour un montant n’excédant pas dix mille dollars 
(10 000 $), plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.02.033 
Tarif pour le personnel électoral 
 
CONSIDÉRANT que la résolution 2013.07.194 établit le tarif du personnel 
électoral; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier certains tarifs afin de se conformer à 
ceux du Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et 
de référendums municipaux et d’ajouter des tarifs pour certaines fonctions; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU que lors d’élections et de référendums, les rémunérations 
suivantes s’appliquent; 
 

FONCTIONS ÉVÉNEMENT TARIF 
Président d’élection Confection et révision de la liste 0,391 $/ électeur 

Minimum 342 $ 
 Confection ou révision de la liste 0,234 $/ électeur 

Minimum 204 $ 
 Tâches non liées directement au 

président d’élection, clérical, etc. 
500 $ montant 
forfaitaire si scrutin.  
Cette allocation n’est 
pas admissible ni en 
tout ni en partie au 
secrétaire d’élection ni 
aux adjoints du 
président 

   
Scrutateur du bureau de 
vote itinérant 

Incluant le temps de déplacement 
et travail au site  

13 $/ heure 

 Dépouillement le jour du scrutin  32 $ fixe 
   
Secrétaire du bureau de 
vote itinérant 

Incluant le temps de déplacement 
et travail au site 

13 $/ heure 

 Dépouillement le jour du scrutin   32 $ fixe 
   
Scrutateur du bureau de 
vote par la poste 

Incluant les visites au bureau de 
poste, travaux 

 13 $/ heure 

 Dépouillement le jour du scrutin  32 $ fixe 
   
Secrétaire du bureau de 
vote par la poste 

Incluant tous les travaux 13 $/ heure 

 Dépouillement le jour du scrutin  32 $ fixe 
   
 
Tous les autres tarifs de la résolution 2013.07.194 demeurent inchangés et 
s’appliquent. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.02.034 
Démission de madame Michelle Morrissette 
 



   

CONSIDÉRANT la lettre de démission, en vue de sa retraite, transmise à 
monsieur Robert Charette, directeur général par intérim, le 21 janvier 2015; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU 
• d’accepter la démission de madame Michelle Morrissette, qui prendra effet 

le 1er mai 2015 et conséquemment de mettre fin à son lien d'emploi, à la 
date effective de son départ;  

• de remercier celle-ci pour l'intérêt qu'elle a toujours manifesté durant ses 
trente années de service au sein de la Municipalité;  

• et d’autoriser la direction générale à entreprendre les démarches 
nécessaires à son remplacement. 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.02.035 
Entériner l’embauche de madame France Forget 
 
CONSIDÉRANT les besoins temporaires en main-d’œuvre à l’administration; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU d’entériner l’embauche de madame France Forget, à titre de 
commis de bureau, à compter du 22 janvier 2015, et ce, pour une période 
indéterminée, ayant un statut d’employée temporaire, selon les conditions de 
l’article 4.09 a) de la convention collective et d’établir sa rémunération à 100% 
de l’échelle salariale.  

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.02.036 
Autorisation pour l’adhésion de la municipalité de Grand-Remous à la 
cour municipale de la MRC d’Antoine-Labelle 
 
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale portant sur la délégation à la 
Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle de la compétence pour 
établir une cour municipale et sur l’établissement de cette cour signée le 
30 mai 2013 par les municipalités de Ferme-Neuve, Kiamika, Lac-des-Écorces, 
Lac-du-Cerf, Lac Saguay, Lac-Saint-Paul, La Macaza, L’Ascension, Mont-Saint-
Michel, Nominingue, Notre-Dame-de-Pontmain, Notre-Dame-du-Laus, Rivière-
Rouge, Sainte-Anne-du-Lac, Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles et la MRC d’Antoine-
Labelle; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Chute-Saint-Philippe a également adhéré 
via le décret 925-2014 à la Cour municipale de la MRC d’Antoine-Labelle selon 
les mêmes modalités de ladite entente signée le 30 mai 2013 par les 
municipalités ci-dessus énumérées;  
 
CONSIDÉRANT la résolution R-1901-375 de la municipalité de Grand-Remous, 
laquelle désire adhérer à la Cour municipale de la MRC d’Antoine-Labelle, ainsi 
qu’à l’entente intermunicipale portant sur la délégation à la municipalité 
régionale de comté d’Antoine-Labelle de la compétence pour établir une cour 
municipale et sur l’établissement de cette cour;  
 
CONSIDÉRANT que l’article 18.1 prévoit que toute autre municipalité désirant 
adhérer à la présente entente pourra le faire si elle obtient, par résolution, le 
consentement de la majorité des municipalités déjà parties à l’entente;  
 
CONSIDÉRANT le paragraphe b) de l’article 18.1 de l’entente qui prévoit 
qu’une municipalité peut adhérer à l’entente existante ou à de nouvelles 
conditions d’adhésion dont les municipalités peuvent convenir entre elles;  
 
CONSIDÉRANT que des modalités différentes ont été convenues entre la MRC 
d’Antoine-Labelle et la municipalité de Grand-Remous, lesquelles sont 
reproduites au projet d’Annexe A dûment accepté pour dépôt;  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Nominingue est favorable à cette 
adhésion; 



  

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU d’accepter l’adhésion de la municipalité de Grand-Remous à 
l’entente intermunicipale portant sur la délégation à la municipalité régionale 
de comté d’Antoine-Labelle de la compétence pour établir une cour municipale 
et sur l’établissement de cette cour ainsi qu’à son Annexe A.   

ADOPTÉE 
 
 
Point d’information 
Séance d’information – nouveau rôle d’évaluation municipale 
 
MONSIEUR GEORGES DÉCARIE informe qu’il y aura une séance d’information 
sur le nouveau rôle d’évaluation municipal 2015-2017, le samedi 14 février 
2015, de 9 h 30 à 12 h, à la salle J.-Adolphe-Ardouin. Les représentants du 
Service d’évaluation de la MRC d’Antoine-Labelle seront présents et 
expliqueront les règles générales servant à l’établissement des valeurs des 
propriétés.  
 
Lors de cette rencontre, les questions devront porter sur des normes 
générales, les cas personnels ou particuliers devront être traités avec le 
Service d’évaluation de la MRC d’Antoine-Labelle. 
 
 
Résolution 2015.02.037 
Politique en matière de mesures d’urgence 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire assurer la protection des personnes 
et des biens en cas de sinistre sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT qu’un plan des mesures d’urgence permet d’identifier nos 
besoins en matière de sécurité civile et de préparer nos ressources à réagir en 
cas de sinistre; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité et de l’ensemble de ses 
contribuables d’établir une politique en matière de mesures d’urgence. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU d’adopter la présente politique en matière de mesures d’urgence. 
 
Le préambule fait partie intégrante de la politique. 
 
ÉNONCÉ : 
 
Le plan des mesures d’urgence vise à assurer une intervention rapide et 
efficace lors de sinistre. 
 
Le plan des mesures d’urgence sera appliqué conformément aux procédures 
établies dans celui-ci, et ce, en tenant compte de la qualité et de l’exactitude 
des informations que l’on y retrouve. 
 
Si la capacité d’intervention de la Municipalité venait à être dépassée par les 
événements, le soutien des services gouvernementaux pourrait être sollicité. 
 
La municipalité de Nominingue s’engage à : 
1. Réviser annuellement son plan des mesures d’urgence, au mois de janvier; 
2. Informer la direction de la sécurité civile de toute mise à jour. 
 
La garde du plan est confiée au directeur général de la municipalité de 
Nominingue. 
 
Toutes les mises à jour, révisions, demandes de copies supplémentaires ou 
autres devront lui être adressées. 
 
Une copie papier du plan d’urgence et une copie sur clé USB seront remises au 
directeur général, au maire et au directeur du Service des travaux publics. 
 

ADOPTÉE 



   

Résolution 2015.02.038 
Contrat de service avec Centre Canin Ménard 
 
CONSIDÉRANT que le contrat de service de fourrière pour le contrôle des 
chiens, avec Centre Canin Ménard, est arrivé à échéance; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service du Centre Canin Ménard pour le 
renouvellement de son contrat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU d’accepter l’offre de Centre Canin Ménard, au montant annuel de 
mille deux cents dollars (1 200 $), plus les taxes applicables, pour le service 
de fourrière pour le contrôle des chiens. Le contrat est pour une durée de deux 
ans. 
 
Le maire et le directeur général par intérim, ou leur remplaçant, sont autorisés 
à signer, pour et au nom de la Municipalité, le contrat de service avec Centre 
Canin Ménard. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.02.039 
Autorisation du paiement partiel numéro 4 à Construction Raynald 
Tisseur inc., construction de la caserne incendie 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a octroyé un contrat en vue de construire la 
nouvelle caserne incendie; 
 
CONSIDÉRANT la demande de paiement partiel numéro 4 présentée par 
l’entrepreneur, Construction Raynald Tisseur inc., pour les travaux exécutés; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement de monsieur Pierre-Luc 
Beauregard, architecte; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général par intérim, ou son remplaçant, à 
effectuer un paiement partiel, selon la demande numéro 4, à Construction 
Raynald Tisseur inc., au montant n’excédant pas quarante-huit mille quatre 
cent vingt dollars (48 420 $), plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.02.040 
Transport adapté et collectif des Laurentides, renouvellement du 
protocole d’entente pour l’année 2015 
 
CONSIDÉRANT que le protocole d’entente entre le Transport adapté et collectif 
des Laurentides et la municipalité de Nominingue est à échéance; 
 
CONSIDÉRANT que la quote-part annuelle est établie selon le décret de la 
population de l’année en cours; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU de renouveler le protocole d’entente avec Transport adapté et 
collectif des Laurentides pour l’année 2015 et d’autoriser le paiement de la 
quote-part de la Municipalité au montant de six mille quatre-vingt-quinze 
dollars et vingt-cinq cents (6 095,25 $), soit trois dollars et un cent (3,01 $) 
pour 2025 résidents permanents. 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.02.041 
Achat de fleurs et végétaux 
 



  

CONSIDÉRANT les prix obtenus suite à l’appel de proposition pour la fourniture 
de fleurs vivaces, de fleurs annuelles, d’arbres/arbustes et de paniers; 
 
CONSIDÉRANT les sommes prévues au budget à cet effet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU d’autoriser : 
L’achat de fleurs vivaces, d’arbres/arbustes et de paniers, chez Multi-Services 
ML au montant de deux mille sept cent quatre-vingt-dix-huit dollars et quatre-
vingt-quinze cents (2 798,95 $), plus les taxes applicables;  
 
L’achat de fleurs annuelles chez Les Serres Fleuribelle, au montant de mille 
huit cent quarante-trois dollars et soixante-quinze cents (1 843,75 $), plus les 
taxes applicables. 
 
Le tout tel qu’indiqué à l’appel de proposition AP2015-01. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.02.042 
Achat de ponceaux 
 
CONSIDÉRANT les prix obtenus suite à l’appel de proposition pour la fourniture 
de ponceaux pour l’année 2015; 
 
CONSIDÉRANT les sommes prévues au budget à cet effet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU d’autoriser l’achat de ponceaux chez Métal Gosselin Ltée, pour 
l’année 2015, selon l’appel de proposition, au montant de sept mille cent 
soixante-dix-sept dollars et trente-huit cents (7 177,38 $), plus les taxes 
applicables. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.02.043 
Autorisation de transfert de propriété d’une partie de l’ancien chemin 
Tour-du-Lac 
 
CONSIDÉRANT que par la résolution 1988.03.066, la Municipalité a demandé 
au ministère des Transports de fermer l’assiette de l’ancien chemin du Tour-
du-Lac, touchant les lots 44 à 64, rang 4, 58 et 59, rang 3, 64 à 67, rang 3, 
58 à 63, rang 3 et 60 à 68, rang 2, du cadastre officiel du Canton de Loranger 
et conséquemment de transférer directement aux propriétaires concernés le 
terrain dont il a été détaché; 
 
CONSIDÉRANT le décret du Gouvernement du Québec, identifié sous le 
numéro 548-89, en date du 12 avril 1989 à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires du 3337, chemin du Tour-du-Lac, 
demandent le transfert d’une partie de l’ancien chemin situé sur une partie du 
lot 63, du rang 3, du cadastre officiel du Canton de Loranger;  
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU : 
De décréter la fermeture d’une partie de l’assiette de l’ancien chemin soit une 
partie du lot 63, du rang 3, du cadastre officiel du Canton de Loranger, d’une 
superficie de 110,4 m², tel que décrite au certificat de localisation portant le 
numéro 14-483 et au plan numéro 64-523-A (minute 6 452), préparés par 
Daniel Robidoux, arpenteur-géomètre. 
 
De céder, à titre gratuit, ladite partie de l’ancien chemin aux propriétaires du 
3337, chemin du Tour-du-Lac. 
 



   

Que tous les frais (notaire, arpenteur, etc.,) soient à la charge des 
propriétaires du 3337, chemin du Tour-du-Lac. 
 
D’autoriser le maire et le directeur général par intérim, ou leur remplaçant, à 
signer pour et au nom de la municipalité de Nominingue tous les documents 
nécessaires à cette cession. 
 

ADOPTÉE 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE 
 
 
Règlement numéro 2015-384 sur les dérogations mineures et 
abrogeant le règlement numéro 97-194 et ses amendements 
 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. 
A-19.1), les municipalités locales peuvent adopter un règlement sur les 
dérogations mineures à certaines dispositions des règlements de zonage et de 
lotissement; 
 
ATTENDU qu’un comité consultatif d’urbanisme a été constitué conformément 
à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU le règlement numéro 97-194 concernant les dérogations mineures 
aux règlements d’urbanisme et ses amendements doit être modifié suite à la 
révision et à l’adoption des règlements d’urbanisme en 2012; 
 
ATTENDU que le conseil considère qu’il est dans l’intérêt de l’ensemble des 
contribuables que la municipalité de Nominingue soit dotée d’un tel règlement; 
 
ATTENDU qu’un projet du présent règlement a fait l’objet d’une consultation 
publique conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 
du 12 janvier 2015; 
 
TERRITOIRE ASSUJETTI 
 
ARTICLE 1 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité de 
Nominingue. 
 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
ARTICLE 2 
Le conseil municipal peut accorder une ou plusieurs dérogations mineures. 
 
ARTICLE 3 
La dérogation mineure ne peut être accordée que si l’application du règlement 
de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la 
personne qui la demande. 
 
ARTICLE 4 
La dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété. 
 
ARTICLE 5 
La dérogation mineure doit respecter les objectifs du Plan d’urbanisme numéro 
2012-358, tel qu’amendé au jour de la décision du conseil sur la demande. 
 
ARTICLE 6 
Lorsque la dérogation est demandée à l’égard de travaux déjà en cours ou 
déjà exécutés, elle ne peut être accordée que lorsque ces travaux ont fait 
l’objet d’un permis de construction et ont été effectués de bonne foi. 
 



  

DISPOSITIONS DES RÈGLEMENTS D’URBANISME POUR LESQUELLES PEUT 
ÊTRE ACCORDÉE UNE DÉROGATION MINEURE 
 
ARTICLE 7 
Seules les dispositions suivantes du Règlement de zonage numéro 2012-362 
et du Règlement de lotissement numéro 2012-360 peuvent faire l’objet d’une 
dérogation mineure : 
 
Règlement de zonage numéro 2012-362 , grille des usages et normes : 

a. Les dimensions des terrains (et non leur superficie) (art. 2.5.3 b) et c))  

b. Les marges (art. 2.5.5) 

c. La superficie d’implantation minimale et le frontage minimal pour 
l’édification des bâtiments (art. 2.5.6, b) et c)),  

d. Les espaces naturels (art. 2.5.7, c)) 

Règlement de zonage numéro 2012-362 : 

e. Les clôtures, murets et haies (section E) 

f. Les dimensions des enseignes et des panneaux-réclames (art. 8.7 et art. 
8.14) 

g. L’empiètement dans la bande riveraine pour tous travaux ou ouvrages 
relatifs aux constructions existantes (les mesures relatives aux rives, art. 
11.3.2) 

Règlement de lotissement numéro 2012-360 : 

h. Tracé de rues en fonction d’un lac ou d’un cours d’eau (art. 3.4.2) 

i. La longueur des culs-de-sac (art. 3.4.5). 

 
ARTICLE 8 
En aucun cas, les dispositions du Règlement de zonage numéro 2012-362 ou 
du Règlement de lotissement numéro 2012-360 relatives à l’usage et à la 
densité d’occupation du sol ne peuvent faire l’objet d’une dérogation mineure. 
 
PROCÉDURES 
 
ARTICLE 9 
Toute personne qui demande une dérogation mineure doit : 

a. Présenter la demande par écrit en remplissant et en signant la formule 
fournie par la municipalité à cet effet; 

b. Fournir, en un exemplaire, un certificat de localisation préparé par un 
arpenteur-géomètre lorsqu’il existe une construction sur un terrain; 

c. Fournir, en un exemplaire, un plan d’implantation lorsque la demande 
concerne une construction projetée; 

d. Fournir la description cadastrale du terrain avec ses dimensions; 

e. Dans le cas où la demande concerne des travaux en cours ou déjà 
exécutés et dans le cas où la demande vise un immeuble pour lequel une 
demande de permis de construction ou de certification d’autorisation a été 
présentée, fournir, en un exemplaire, une copie du permis de construction 
ou du certificat d’autorisation ou de la demande de permis de construction 
ou de certificat d’autorisation ainsi que les plans et autres documents qui 
en font partie, le cas échéant; 

f. Détailler la dérogation demandée; 

g. Au moment du dépôt de la demande de dérogation mineure, acquitter les 
frais de deux cent cinquante dollars (250 $) pour l’étude de ladite 
demande. Ces frais d’étude ne seront pas remboursés par la municipalité, 
et ce, quelle que soit la décision. 

h. Acquitter les frais réels encourus par la municipalité pour la publication de 
l’avis public prévu à l’article 16, et ce, dans les dix (10) jours de la date de 
publication. 

i. Fournir toute autre information ou document pertinent exigé par le 
fonctionnaire responsable. 



   

 
ADMINISTRATION DE LA DEMANDE 
 
ARTICLE 10 
La formule dûment complétée, les plans, frais et autres documents requis par 
le présent règlement doivent être transmis au fonctionnaire responsable au 
moins trente (30) jours avant la réunion régulière suivante du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
ARTICLE 11 
Le fonctionnaire responsable doit vérifier si la demande est dûment complétée 
et si elle est accompagnée de tous les documents exigés par le présent 
règlement et si les frais prévus à l’article 9 (g) ont été payés. 
 
ARTICLE 12 
Lorsque le dossier est complet, le fonctionnaire responsable le transmet au 
comité consultatif d’urbanisme. 
 
ARTICLE 13 
Le comité consultatif étudie le dossier lors de la première réunion régulière 
suivante et peut demander au fonctionnaire responsable ou au demandeur des 
informations additionnelles afin de compléter l’étude; il peut également visiter 
l’immeuble visé par la demande de dérogation mineure après en avoir avisé 
verbalement ou par écrit le requérant; le comité peut reporter l’étude de la 
demande à une réunion ultérieure. 
 
ARTICLE 14 
Le comité consultatif d’urbanisme doit donner son avis au conseil municipal 
dans les soixante (60) jours suivant la réception du dossier complet ou, le cas 
échéant, de la réception des informations supplémentaires requises du 
fonctionnaire responsable ou du demandeur. 
 
ARTICLE 15 
Le comité consultatif d’urbanisme formule par écrit son avis au conseil 
municipal en tenant compte notamment des critères prévus aux articles 3 à 6 
du présent règlement et de tout autre critère urbanistique; l’avis doit être 
motivé. 
 
ARTICLE 16  
Le secrétaire-trésorier et directeur général fixe la date de la séance du conseil 
où il sera statué sur la demande de dérogation mineure et au moins quinze 
(15) jours avant la tenue de cette séance, fait publier un avis indiquant : 
 
a. La date, l’heure et le lieu de la séance au cours de laquelle le conseil doit 

statuer sur la demande; 

b. La nature et les effets de la demande; 

c. La désignation de l’immeuble visé par la demande en utilisant la voie de 
circulation adjacente et le numéro civique ou à défaut, le numéro 
cadastral; 

d. Une mention spécifiant que tout intéressé pourra alors se faire entendre 
par le conseil relativement à cette demande. 

 
DÉCISION DU CONSEIL 
 
ARTICLE 17 
Le conseil doit, par résolution, rendre sa décision après avoir reçu l’avis du 
comité consultatif d’urbanisme. 
 
ARTICLE 18 
Dans tous les cas, une copie de la résolution par laquelle le conseil rend sa 
décision est transmise à la personne qui a demandé la dérogation. 
 
ARTICLE 19 
Dans le cas où la demande de dérogation mineure a été acceptée par le 
conseil municipal, le secrétaire-trésorier et directeur général transmet copie de 
la résolution accordant ladite dérogation mineure au fonctionnaire responsable. 
 
 



  

ARTICLE 20 
Lorsque la dérogation est accordée avant que les travaux n’aient débuté et 
avant qu’un permis de construction ou un certificat d’autorisation n’ait été 
émis, le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats 
délivre le permis de construction ou le certificat d’autorisation si toutes les 
conditions prévues pour leur délivrance sont rencontrées, incluant le paiement 
du tarif requis, et si la demande, ainsi que tous les plans et documents exigés, 
sont conformes aux dispositions des règlements de zonage, de construction et 
de tout autre règlement applicable ne faisant pas l’objet de la dérogation 
mineure. 
 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
ARTICLE 21 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 22 
Le présent règlement abroge et annule toutes dispositions contraires 
antérieures aux présentes et de façon non limitative, les règlements numéros 
97-194 et 2009-327 et leur amendement. 
 
 
ARTICLE 23 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité par le conseil de la municipalité de Nominingue, lors de 
sa séance tenue le neuvième jour de février deux mille quinze (9 février 
2015). 
 
 
 
__________________________  ___________________________ 
Georges Décarie    Robert Charette 
Maire      Directeur général par intérim 
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Résolution 2015.02.044 
Adoption du règlement numéro 2015-384 sur les dérogations 
mineures et abrogeant le règlement numéro 97-194 et ses 
amendements 
 
CONSIDÉRANT que copie du règlement a été remis 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 NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2015-384 sur les dérogations 
mineures et abrogeant le règlement numéro 97-194 et ses amendements, tel 
que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.02.045 
Aide financière au Festival de la Rouge 
 
CONSIDÉRANT les besoins financiers du Festival de la Rouge; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a obtenu des revenus supplémentaires; 



   

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU d’autoriser une aide financière de quarante-cinq mille dollars 
(45 000 $) au Festival de la Rouge. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.02.046 
Contrat pour la gestion du bureau d’accueil touristique, saison 2015 
 
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 2015 soit : 
• pour la période du 15 juin au 31 août 2015 inclusivement, représentant 

soixante-dix-huit (78) jours de travail, au montant de cent neuf dollars 
(109  $) par jour, et 

• Pour la période du 4 septembre au 12 octobre 2015 inclusivement, le 
bureau sera ouvert les fins de semaine (vendredi, samedi, dimanche et 
lundi) au coût de trois cent quatre-vingt-deux dollars et cinquante cents 
(382,50 $) par fin de semaine; 

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

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.02.047 
Demandes d’aide financière dans le cadre de la Politique nationale de 
la ruralité  
 
CONSIDÉRANT le projet de construction d’un abri à la glissade au parc Hervé-
Desjardins et le projet de refaire la patinoire; 
 
CONSIDÉRANT que lesdits projets peuvent être admissibles à une aide 
financière dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU d’autoriser la direction générale à présenter des demandes d’aide 
financière dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité, pour les deux 
projets suivants : 

• Abri à la glissade au parc Hervé-Desjardins 
• Refaire la patinoire. 

 
ADOPTÉE 

 
 
Dépôt des rapports 
 
Service de la prévention des incendies 
 
Dépôt du rapport mensuel de janvier 2015 des statistiques de l’année en cours 
concernant les interventions du Service des incendies. 
 

http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_incendie_janvier_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_incendie_janvier_2015.pdf


  

 
Service des travaux publics 
 
Dépôt du rapport des travaux effectués en janvier 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 janvier 2015. 
 
 
Service d'urbanisme  
 
Dépôt du rapport du Service d’urbanisme concernant les permis émis pour la 
période du 1er janvier au 31 janvier 2015.  
 
 
Service des loisirs 
 
Dépôt du rapport du travail effectué durant le mois de janvier 2015, par le 
Service des loisirs. 
 
Dépôt du rapport de la responsable de la bibliothèque, incluant les statistiques. 
 
 
Résolution 2015.02.048 
Levée de l'assemblée 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
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 neuf février deux mille quinze 
(9 février 2015). 
 
À Nominingue, ce neuvième 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.   
 
 

http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_voirie_janvier_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_voirie_janvier_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_hygiene_janvier_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_hygiene_janvier_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_urbanisme_janvier_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_urbanisme_janvier_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_loisirs_janvier_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_loisirs_janvier_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_bibliotheque_janvier_2015.pdf
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