
Province de Québec 
Comté de Labelle 
Municipalité de Nominingue 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 
1er novembre 2016, à la salle « J.-Anthime-Lalande », à dix-neuf heures, 
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 : Carole Tremblay  
 
formant quorum sous la présidence de :  
 Monsieur le maire Georges Décarie 
 
ABSENTE : Madame la conseillère: Nathalie Auger 
 après avoir reçu l’avis requis par la loi. 
 
Monsieur François St-Amour, directeur général et secrétaire-trésorier est 
également présent. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier certifie que l’avis de 
convocation de la présente séance du conseil a été signifié tel que requis 
par la loi. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Résultat de l’ouverture des soumissions – appel d’offres 
« Réaménagement de bureaux » 

3. Période de questions  

4. Levée de l’assemblée. 
 
 
Résolution 2016.11.235 
Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SYLVAIN GÉLINAS 
 
ET RÉSOLU que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2016.11.236 
Résultat de l’ouverture des soumissions – appel d’offres 
« Réaménagement de bureaux » 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour le réaménagement de 
bureaux; 
 
CONSIDÉRANT le résultat de l’ouverture des soumissions le 1er 
novembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT l’étude et l’analyse des soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la firme Poulin Laurin 
Architectes; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 
 
ET RÉSOLU :  
D’accepter la soumission de Groupe Piché Construction Inc., le tout tel 
que décrit à l’appel d’offres « Réaménagement de bureaux », au 
montant de deux cent quarante-sept mille quatre cent soixante dollars 
et soixante-deux cents (247 460,62 $), plus les taxes applicables. 



 
D’affecter la dépense au règlement d’emprunt 2016-391. 
 
L’excédent des dépenses sera financé par un emprunt au fonds de 
roulement. Les modalités de remboursement seront déterminées 
ultérieurement, avec le coût réel de travaux. 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2016.11.237 
Levée de l’assemblée 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU que la séance soit levée.  

ADOPTÉE 
 
 
CERTIFICAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Je, soussigné, François St-Amour, directeur général et secrétaire-
trésorier de la municipalité de Nominingue, certifie sous mon serment 
d’office que des crédits sont disponibles pour payer toutes les dépenses 
autorisées par le conseil municipal aux termes des résolutions adoptées 
dans ce procès-verbal. 
 
 
 
___________________________ 
François St-Amour, ing. 
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 
 
 
 
 

****************** 
 
 
Je, Georges Décarie, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 
l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
 
 
________________________  
Georges Décarie 
Maire 
 
 
 

****************** 
 
 
 
 
 
___________________________       
Georges Décarie     François St-Amour, ing. 
Maire       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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