
   

Province de Québec 
Comté de Labelle 
Municipalité de Nominingue 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 décembre 

2014 et de la séance extraordinaire du 15 décembre 2014  
1.3 Autorisation de paiement des comptes de décembre 2014 
1.4 Autorisation des dépenses incompressibles 
1.5 Renouvellement du contrat d’entretien et de soutien des applications 

« CESA » 
1.6 Démission de madame Diane L’Heureux 
1.7 Nomination d’un maire suppléant 
1.8 Entériner l’avis disciplinaire de l’employé numéro 50-0010 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Demande à la Mutuelle des municipalités du Québec concernant le 
Schéma de couverture de risques en incendie 

2.2 Autorisation d’un paiement partiel numéro 3, à Construction Raynald 
Tisseur inc., construction de la caserne incendie   

3 TRANSPORTS 

3.1 Autoriser le paiement à Plomberie Brébeuf inc. 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Régie intermunicipale des déchets de la Rouge, protocole d’entente 
pour la gestion opérationnelle du service d’un écocentre mobile 

4.2 Entente avec la municipalité de Lac-Saguay relative à la gestion de 
l’écocentre mobile à Nominingue 

4.3 Gestion des recyclables 

5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Nomination de membres du comité consultatif d’urbanisme 
5.2 Projet de règlement numéro 2015-384 (P) sur les dérogations mineures 

et abrogeant le règlement numéro 97-194 et ses amendements 
5.3 Avis de motion – règlement numéro 2015-384 sur les dérogations 

mineures et abrogeant le règlement numéro 97-194 et ses 
amendements 

5.4 Date d’assemblée de consultation publique, projet de règlement 
numéro 2015-384 (P) sur les dérogations mineures et abrogeant le 
règlement numéro 97-194 et ses amendements 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Renouvellement de l’affiliation 2015 à Plein Air Haute-Rouge 
6.2 Entériner entente avec la Fabrique Notre-Dame de la Rouge pour 

location de terrain au parc Hervé-Desjardins 
6.3 Association des sports mineurs de Nominingue, organisation de 

l’événement Nomineige en fête, édition 2015 



  

6.4 Aide financière à la Maison des jeunes de la Vallée de la Rouge 
6.5 Projet de commémoration du 125e anniversaire de la mort du curé 

Labelle, en 2016 

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 2015.01.001 
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 2015.01.002 
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 décembre 
2014 et de la séance extraordinaire du 15 décembre 2014 
 
Les membres du conseil ayant pris connaissance des procès-verbaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 
décembre 2014 et de la séance extraordinaire du 15 décembre 2014, tels que 
présentés. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.01.003 
Autorisation de paiement des comptes du mois de décembre 2014 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
• d’autoriser le paiement des comptes du mois de décembre 2014 selon 

 
o la liste des chèques totalisant  579 605,99 $ 

o les prélèvements totalisant  9 852,40 $ 

o le remboursement – intérêts, emprunts   28 505,05 $ 

Pour un GRAND TOTAL de  617 963,44 $ 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.01.004 
Autorisation des dépenses incompressibles 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit faire face à des dépenses dites 
incompressibles au cours de l’année 2015; 
 
CONSIDÉRANT que ces dépenses doivent être approuvées par le conseil; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 



   

ET RÉSOLU d’autoriser les dépenses incompressibles selon la liste ci-dessous 
et d’autoriser le directeur général par intérim ou son remplaçant à en effectuer 
le paiement selon, soit la date d’échéance, soit les modalités prévues par la 
dépense.  

 
LISTE DES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES : 
• Rémunération 
• Charges sociales 
• Téléphone et Internet 
• Sûreté du Québec  
• Électricité 
• Intérêts sur emprunts 
• Remboursements des emprunts 
• Quotes-parts (MRC, Régie intermunicipale, supralocaux). 

 
ADOPTÉE 

 
 
Résolution 2015.01.005 
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 GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU de renouveler le contrat d'entretien et de soutien des applications 
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 avec la firme PG 
Solutions inc. pour les modules suivants : 
 
Financiers, au coût annuel de onze mille cent soixante-dix dollars (11 170 $), 
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 cinq cent quinze dollars (7 515 $), 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 cents dollars 
(2 900 $), plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.01.006 
Démission de madame Diane L’Heureux 
 
CONSIDÉRANT la lettre de démission de madame Diane L’Heureux, conseillère 
au siège numéro 3, effective en date du 8 décembre 2014; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 



  

ET RÉSOLU : 
De recevoir pour dépôt la lettre de démission de madame Diane L’Heureux, 
conseillère au siège numéro 3, effective le 8 décembre 2014 et, 
 
De remercier madame L’Heureux pour son travail et sa collaboration. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.01.007 
Nomination d’un maire suppléant 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2014.07.182 portant sur la nomination de 
madame Diane L’Heureux à titre de mairesse suppléante, jusqu’à nouvel 
ordre; 
 
CONSIDÉRANT la démission de madame L’Heureux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU de nommer monsieur Ignace Denutte, maire suppléant avec tous 
les privilèges et obligations, conformément à l’article 116 du Code municipal, à 
compter des présentes et jusqu’à nouvel ordre.  
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.01.008 
Entériner l’avis disciplinaire de l’employé numéro 50-0010 
 
CONSIDÉRANT l’avis disciplinaire imposé par le directeur général par intérim à 
l’employé numéro 50-0010; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU d’entériner l’avis disciplinaire donné à l’employé numéro 50-0010 
par le directeur général par intérim tel qu’expliqué dans la lettre du 
11 décembre 2014. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.01.009 
Demande à la Mutuelle des municipalités du Québec concernant le 
Schéma de couverture de risques en incendie 
 
CONSIDÉRANT que le ministre de la Sécurité publique a délivré à la MRC 
d’Antoine-Labelle une attestation de conformité de son Schéma de couverture 
de risques en incendie dans une lettre date du 11 avril 2005; 
 
CONSIDÉRANT que l’attestation de conformité délivrée, le Schéma a été 
adopté le 25 mai 2005 et entrée en vigueur le 3 juin 2005 par la MRC 
d’Antoine-Labelle; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation des schémas de couverture de risques sera 
profitable au monde municipal, malgré les investissements et les exigences 
rencontrés, puisque les services incendies qui auront adopté les mesures 
contenues dans leur plan de mise en œuvre et qui s’y conformeront 
bénéficieront d’une exonération de responsabilité lors d’une intervention pour 
un incendie ou une situation d’urgence, à moins d’une faute lourde ou 
intentionnelle; 
 
CONSIDÉRANT que la Mutuelle des municipalités du Québec, qui assure les 
risques de la municipalité de Nominingue encourage la mise en œuvre des 
schémas de couverture de risques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 



   

ET RÉSOLU que la Municipalité s’engage à finaliser la mise en œuvre du 
Schéma de couverture de risques en incendie pour les cinq (5) prochaines 
années; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la Municipalité demande à la Mutuelle des 
municipalités du Québec, tel qu’annoncé par cette dernière, d’accorder à la 
municipalité de Nominingue une réduction de primes, au chapitre de 
l’Assurance des biens, à titre de membre sociétaire mettant en œuvre les 
mesures du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie, cette 
réduction étant de l’ordre de dix pour cent (10%). 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.01.010 
Autorisation d’un paiement partiel numéro 3, 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 3 présentée par 
l’entrepreneur, Construction Raynald Tisseur inc., pour les travaux exécutés; 
 
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 3, à Construction 
Raynald Tisseur inc., au montant n’excédant pas cent soixante-cinq mille cent 
trente-deux dollars (165 132 $), plus les taxes applicables, et ce, dès 
réception de la recommandation à cet effet de monsieur Pierre-Luc 
Beauregard, architecte. 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.01.011 
Autoriser le paiement à Plomberie Brébeuf inc. 
 
CONSIDÉRANT le contrat octroyé à 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, le 14 octobre 2014 (résolution 
2014.10.255); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement à Plomberie Brébeuf inc. pour les travaux 
effectués dans le cadre dudit contrat pour un montant n’excédant pas vingt-
neuf mille dollars (29 000 $), plus les taxes applicables, et ce, dès la 
confirmation de l’acceptation des travaux par le directeur du Service des 
travaux publics. 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.01.012 
Régie intermunicipale des déchets de la Rouge, protocole d’entente 
pour la gestion opérationnelle du service d’un écocentre mobile 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité s’est engagée, par la signature d’une 
charte, à réduire la quantité de déchets enfouis; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire offrir un service de récupération par 
la mise en place d’un écocentre mobile afin de détourner l’enfouissement de 
certaines matières; 
 
CONSIDÉRANT les discussions entre les représentants de la Régie 
intermunicipale des déchets de la Rouge et ceux de la municipalité de 
Nominingue pour la mise en place, en 2015, d’un écocentre mobile sur notre 
territoire; 
 



  

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le maire et le directeur général par intérim, ou leur 
remplaçant, à signer, pour et au nom de la Municipalité, le protocole d’entente 
avec la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge, pour la gestion 
opérationnelle du service d’un écocentre mobile à Nominingue.  
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.01.013 
Entente avec la municipalité de Lac-Saguay relative à la gestion de 
l’écocentre mobile à Nominingue 
 
CONSIDÉRANT la mise en place d’un écocentre mobile sur notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale existante avec la municipalité de Lac-
Saguay sur la gestion d’un site de dépôt des résidus domestiques dangereux;  
 
CONSIDÉRANT les discussions entre les représentants de la municipalité de 
Lac-Saguay et ceux de la municipalité de Nominingue pour la gestion de 
l’écocentre mobile à Nominingue; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le maire et le directeur général par intérim, ou leur 
remplaçant, à signer, pour et au nom de la Municipalité, l’entente 
intermunicipale avec la municipalité de Lac-Saguay, relative à la gestion d’un 
écocentre mobile. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.01.014 
Gestion des recyclables 
 
CONSIDÉRANT que l’entente avec Recyclage Jorg inc. portant sur les coûts 
d’opération et de transbordement des matières recyclables est à échéance; 
 
CONSIDÉRANT l’adhésion de la municipalité de Nominingue à Tricentris, centre 
de tri; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de Recyclage Jorg inc. pour le renouvellement de ladite 
entente, en tenant compte du transbordement vers Lachute; 
 
CONSIDÉRANT que cette offre est plus économique et avantageuse pour la 
Municipalité par rapport au transbordement des matières recyclables vers la 
Régie intermunicipale des déchets de la Rouge; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU d’accepter l’offre de service de Recyclage Jorg inc., au montant de 
soixante-quatre dollars (64 $) la tonne métrique, plus les taxes applicables, 
pour les coûts d’opération et de transbordement des matières recyclables à 
Tricentris, centre de tri, à Lachute. 
 
L’entente est pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2015. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.01.015 
Nomination de membres du comité consultatif d’urbanisme 
 
CONSIDÉRANT que le mandat des membres du comité consultatif d’urbanisme, 
aux sièges nos 1, 3 et 5, est arrivé à échéance; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de deux membres à ce que leur mandat soit reconduit; 



   

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU de nommer, en tant que membres du comité consultatif 
d’urbanisme, pour une période de deux (2) ans, de janvier 2015 à janvier 
2017 : 

 Madame Renée Racette, au siège no 1 
 Monsieur Georges Leclerc, au siège no 3 
 Monsieur Jean-Louis Boileau, au siège no 5 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE 
 
 
Projet de règlement numéro 2015-384 (P) 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; 
 
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 débutés 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. 
 
DISPOSITION INTERPRÉTATIVE 
 
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 douzième jour de janvier deux mille quinze (12 janvier 
2015). 
 
 
 
__________________________   ________________________ 
Georges Décarie     Robert Charette 
Maire       Directeur général par intérim 
 
 
Projet de règlement : 12 janvier 2015 
Avis de motion : 12 janvier 2015 
Avis public : 23 janvier 2015 
Assemblée de consultation publique : 9 février 2015 
Adoption du règlement : 
Avis public : 
 
 
 
Résolution 2015.01.016 
Projet de règlement numéro 2015-384 (P) sur les dérogations 
mineures et abrogeant le règlement numéro 97-194 et ses 
amendements 
 
CONSIDÉRANT que copie du projet de 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 projet de règlement numéro 2015-384 (P) sur les 
dérogations mineures et abrogeant le règlement numéro 97-194 et ses 
amendements, tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Avis de motion – règlement numéro 2015-384 sur les dérogations 
mineures et abrogeant le règlement numéro 97-194 et ses 
amendements 
 



   

MADAME CAROLE TREMBLAY donne avis de motion de la présentation lors 
d’une prochaine séance du règlement numéro 2015-384 sur les dérogations 
mineures et abrogeant le règlement numéro 97-194 et ses amendements  
 
 
Résolution 2015.01.017 
Date d’assemblée de consultation publique, projet de règlement 
numéro 2015-384 (P) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU de tenir l’assemblée de consultation publique concernant le projet 
de règlement numéro 2015-384 (P) sur les dérogations mineures, le lundi 
9 février 2015, à 19 h, à la salle du conseil « J. Anthime-Lalande » sise au 
2112, chemin du Tour-du-Lac. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.01.018 
Renouvellement de l’affiliation 2015 à Plein Air Haute-Rouge 
 
CONSIDÉRANT que Plein Air Haute-Rouge est un organisme engagé dans le 
développement d’activités de plein air quatre-saisons et, par le fait même, 
contribue au développement récréotouristique de la région; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le renouvellement de l’adhésion pour l’année 2015 à 
l’organisme Plein Air Haute-Rouge, pour un montant de mille cinq cents dollars 
(1 500 $). 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.01.019 
Entériner entente avec la Fabrique Notre-Dame-de-la-Rouge pour 
location de terrain au parc Hervé-Desjardins 
 
CONSIDÉRANT que la glissade au parc Hervé-Desjardins est située sur le 
terrain de la Fabrique Notre-Dame-de-la-Rouge (lots 273-274-275 et 320-321-
322, au cadastre du Village de Nominingue); 
 
CONSIDÉRANT les discussions entre les parties sur les conditions de location 
dudit terrain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
IL EST RÉSOLU d’autoriser le maire et le directeur général par intérim, ou leur 
remplaçant, à signer pour et au nom de la Municipalité, le bail avec la Fabrique 
Notre-Dame-de-la-Rouge pour la location des terrains utilisés pour la glissade 
du parc Hervé-Desjardins. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.01.020 
Association des sports mineurs de Nominingue, organisation de 
l’événement Nomineige en fête, édition 2015 
 
Monsieur Gaétan Lacelle se retire pour cet item puisqu’il est impliqué dans cet 
organisme. 
 
 
CONSIDÉRANT que cette année, les festivités dans le cadre de Nomineige en 
fête se tiendront les 30 et 31 janvier, et 1er février prochains; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de la tenue de cet événement rassembleur pour le 
milieu, par la participation aux différentes activités hivernales et sociales; 



  

 
CONSIDÉRANT l’intérêt de l’Association des sports mineurs de Nominingue à 
prendre en charge l’organisation de cet événement; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
Et RÉSOLU d’accorder une aide financière de mille dollars (1 000 $), à 
l’Association des sports mineurs de Nominingue pour l’organisation de 
l’événement Nomineige en fête, édition 2015. 
 
Que tous les frais reliés à la publicité soient à la charge de la Municipalité. 
 
Monsieur le maire se prononce en faveur de la résolution. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.01.021 
Aide financière à la Maison des jeunes de la Vallée de la Rouge 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite encourager et maintenir une 
Maison des jeunes à Nominingue; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de douze mille dollars (12 000 $) a été prévu au 
budget 2015 afin d’aider financièrement cet organisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU d’accorder une aide financière de douze mille dollars (12 000 $), à 
la Maison des jeunes de la Vallée de la Rouge inc., pour l’année 2015, à être 
versée en douze versements consécutifs de mille dollars (1 000 $) chacun, à 
compter de janvier 2015 jusqu’en décembre 2015. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.01.022 
Projet de commémoration du 125e anniversaire de la mort du curé 
Labelle, en 2016 
 
CONSIDÉRANT le projet de commémoration d’Antoine Labelle qui se tiendra en 
2016 organisé en collaboration avec la Société d’Histoire et de Généalogie des 
Hautes-Laurentides; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil est intéressé à ce qu’il y ait, à Nominingue, un 
événement de commémoration religieuse du 125e anniversaire de la mort du 
curé Labelle; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande d’aide financière sera acheminée à Patrimoine 
Canada pour les différents événements qui se tiendront au cours de l’année 
2016, dans le cadre de ce projet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU que la municipalité de Nominingue informe la Société d’Histoire et 
de Généalogie des Hautes-Laurentides de son intérêt à participer au projet de 
commémoration du 125e anniversaire de la mort d’Antoine Labelle. 
 
De mandater le comité local formé de madame Yolande Louis, monsieur 
Léonard Lafontaine, madame Carole Tremblay et madame Marie-Christine 
Lévesque, directrice du Service des loisirs, de la culture et du tourisme, à 
s’occuper de la mise en place de l’événement qui se tiendra à Nominingue et 
d’être le lien avec la Société d’Histoire et de Généalogie des Hautes-
Laurentides pour ce projet.  
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 



   

Dépôt des rapports 
 
Service de la prévention des incendies  
 
Dépôt du rapport mensuel de décembre 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 décembre 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 décembre 2014. 
 
Service d'urbanisme  
 
Dépôt du rapport du Service d’urbanisme concernant les permis émis pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2014.  
 
Service des loisirs  
 
Dépôt du rapport du travail effectué durant le mois de décembre 2014, par le 
Service des loisirs. 
 
Dépôt du rapport de la responsable de la bibliothèque, incluant les statistiques. 
 
 
Résolution 2015.01.023 
Levée de l'assemblée 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU que la séance soit levée. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
______________________________       
Georges Décarie      Robert Charette. 
Maire        Directeur général par intérim 
 
 
 
Certificat de crédit # 2015-01 
 
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 douze janvier deux mille quinze 
(12 janvier 2015). 
 
À Nominingue, ce douzième jour de janvier 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_incendie_decembre_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_incendie_decembre_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_voirie_decembre_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_voirie_decembre_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_hygiene_decembre_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_hygiene_decembre_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_urbanisme_decembre_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_urbanisme_decembre_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_loisirs_decembre_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_loisirs_decembre_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_bibliotheque_decembre_2014.pdf
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