
   

Province de Québec 
Comté de Labelle 
Municipalité de Nominingue 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2017, 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 : 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, était 
également présent. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 
1.2  Adoption des procès-verbaux de l’assemblée de consultation publique 

du 13 mars 2017 et de la séance ordinaire du 13 mars 2017 
1.3 Autorisation de paiement des comptes de mars 2017 
1.4 Nomination d’un représentant au conseil d’administration de l’Office 

municipal d’habitation de Lac-Nominingue 
1.5 Confirmer l’embauche permanente de la directrice des finances et de 

projets 
1.6 Entériner l’entente avec Domaine Nominingue inc. 
1.7 Contrat de location de bureaux pour services médicaux 
1.8 Projet disc-golf 
1.9 Appui à la MRC d’Antoine-Labelle au dépôt du projet de construction 

d’une infrastructure numérique aux programmes Brancher pour innover 
et Québec branché 

1.10 Demande pour amendement au Code municipal du Québec et toute 
autre loi municipale afin de permettre la participation aux séances 
extraordinaires par voie électronique 

1.11 Mesure disciplinaire – employé numéro 20-0004 
1.12 Modification à la résolution 2017.03.069 - Autorisation au procureur 

pour perception de sommes dues 
1.13 Appui à l’Association de Développement Nominingue, projet 

revitalisation du sentier d’interprétation de la flore indigène 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – Rapport annuel 
2016 

2.2 Embauche de monsieur Alexandre Leroux, à titre de pompier à temps 
partiel et premier répondant 

2.3 Embauche de monsieur Marc-André Padula à titre de pompier à temps 
partiel 

2.4 Embauche de madame Alexandra Martel à titre de premier répondant 
2.5 Embauche de monsieur Jean-Philippe Côté à titre de premier répondant 

3 TRANSPORTS 

3.1 Marquage des rues et stationnements 
3.2 Résultat de l’appel d’offres S2017-02 pour l’achat d’un camion neuf 

¾ tonne et vente d’un véhicule usagé en échange  
3.3 Conversion du camion Ford F-250 en véhicule biénergie 
3.4 Autorisation d’appel d’offres pour achat de gravier 



  

3.5 Libération du cautionnement d’exécution - contrat de déneigement des 
chemins d’hiver 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Avis de motion – règlement décrétant des travaux sur le réseau 
d’aqueduc municipal et des travaux d’infrastructures de loisirs ainsi 
qu’un emprunt de 858 031 $ 

4.2 Avis de motion – règlement modifiant le règlement numéro 2014-383 
portant sur la tarification pour les bacs nécessaires à la collecte des 
déchets et des matières recyclables 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Résultat de l’ouverture des soumissions, appel d’offres S2017-03 - 
gérance et contrôle des accès des débarcadères 

5.2 Adoption du règlement numéro 2016-395-1 modifiant le règlement 
numéro 2016-395 relatif au lavage des embarcations   

5.3 Adoption du règlement numéro 2017-406 déterminant le rayon de 
protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant 
l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire de la 
Municipalité 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Appui aux demandes de Plein Air Haute-Rouge à la Corporation du parc 
linéaire le P’tit train du Nord en lien avec le Marathon Desjardins de la 
Vallée de la Rouge 

6.2 Nomicamp hivernal 2017, approbation du bilan financier et du rapport 
final d’activités 

6.3 Fête nationale – autorisation pour présenter des demandes d’aide 
financière 

6.4 Contrat pour la gestion du bureau d’accueil touristique, saison 2017 
6.5 Création d’un Comité culturel et nomination des membres 
6.6 Appui à la Table de concertation en sécurité alimentaire de la MRC 

d’Antoine-Labelle, projet La Route à croquer 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS 

7.1 Service de sécurité incendie 
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 

 
 

1.1 Résolution 2017.04.091 
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 
 
 

1.2 Résolution 2017.04.092 
Adoption des procès-verbaux de l’assemblée de consultation publique 
du 13 mars 2017 et de la séance ordinaire du 13 mars 2017 
 
Les membres du conseil ayant pris connaissance des procès-verbaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 
 
ET RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux suivants : 
 Assemblée de consultation publique du 13 mars 2017, tel que présenté; 
et 



   

 Séance ordinaire du 13 mars 2017, avec correction à la résolution 
2017.03.066, on devra lire 300 $ Fondation de l’école du Méandre au lieu de 
300 $ École du Méandre. 
 

ADOPTÉE 
 
 

1.3 Résolution 2017.04.093 
Autorisation de paiement des comptes du mois de mars 2017 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU d’approuver la liste des paiements des comptes pour la période du 
1er mars au 30 mars 2017, totalisant cinq cent quarante-cinq mille cent quatre 
dollars et soixante-neuf cents (545 104,69 $). 
 

ADOPTÉE 
 
 

1.4 Résolution 2017.04.094 
Nomination d’un représentant au conseil d’administration de l’Office 
municipal d’habitation de Lac-Nominingue 
 
CONSIDÉRANT que le mandat de madame Nathalie Auger, déléguée pour 
représenter la Municipalité au conseil d’administration de l’Office municipal 
d’habitation de Lac-Nominingue, s’est terminé le 31 décembre 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SYLVAIN GÉLINAS 
 
ET RÉSOLU de nommer madame Nathalie Auger, à titre de déléguée de la 
Municipalité, pour siéger au conseil d’administration de l’Office municipal 
d’habitation de Lac-Nominingue.  

ADOPTÉE 
 
 

1.5 Résolution 2017.04.095 
Confirmer l’embauche permanente de la directrice des finances et de 
projets 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2016.10.215 relative à l’embauche de la directrice 
des finances et de projets; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil s’était prévalu d’une période de probation de six 
(6) mois, laquelle se termine le 17 avril 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU de confirmer l’embauche permanente de madame Catherine 
Clermont, à titre de directrice des finances et de projets. 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité, le contrat de travail modifié. 
 

ADOPTÉE 
 
 

1.6 Résolution 2017.04.096 
Entériner l’entente avec Domaine Nominingue inc. 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la municipalité de Nominingue et 
Domaine Nominingue inc., le 13 juin 2016, portant sur la vente du lot 69-18, 
rang 4, au cadastre officiel du Canton de Loranger;  
 
CONSIDÉRANT la résolution 2017.03.071 autorisant à procéder aux différentes 
étapes d’appel d’offres publiques pour la vente des lots 69-17 et 69-18, rang 
4, au cadastre officiel du Canton de Loranger; 
 



  

CONSIDÉRANT que suite à cet appel d’offres, une nouvelle entente est 
intervenue entre les parties; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU d’entériner la signature de l’entente entre la municipalité de 
Nominingue et Domaine Nominingue inc., en date du 22 mars 2017. 
 

ADOPTÉE 
 
 

1.7 Résolution 2017.04.097 
Contrat de location de bureaux pour services médicaux 
 
CONSIDÉRANT que lors de l’aménagement de l’ancienne caserne, des bureaux 
ont été prévus pour recevoir des services médicaux; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et l’entente intervenue avec le docteur Nicolas 
Mathieu du Groupe de médecine familiale (GMF) de la Rouge pour la location 
de ces espaces; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU d’entériner la signature du contrat de location de bureaux pour 
services médicaux entre la municipalité de Nominingue et le docteur Nicolas 
Mathieu, en date du 30 mars 2017.  
 

ADOPTÉE 
 
 

1.8 Résolution 2017.04.098 
Projet disc golf 
 
CONSIDÉRANT qu’une aide financière de mille sept cent soixante-treize dollars 
(1 773 $) avait été accordée en 2016 à l’Association de Développement 
Nominingue (ADN) pour la conception d’un parcours de disc golf (résolution 
2016.10.214); 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’ADN pour la poursuite du 
projet, soit la construction du parcours; 
 
CONSIDÉRANT que le parcours de disc golf sera construit sur la propriété de 
Camp Nominingue Inc.; 
 
CONSIDÉRANT les discussions entre les représentants de Camp Nominingue 
Inc. et de la municipalité de Nominingue sur les conditions de location des 
lieux; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU d’accorder une aide financière de sept mille deux cents dollars 
(7 200 $) à l’Association de Développement Nominingue pour défrayer une 
partie du coût de construction du parcours de disc golf. 
 
D’autoriser le maire et le directeur général, ou leur remplaçant, à signer pour 
et au nom de la Municipalité, le bail avec Camp Nominingue Inc. 
 

ADOPTÉE 
 
 

1.9 Résolution 2017.04.099 
Appui à la MRC d’Antoine-Labelle au dépôt du projet de construction 
d’une infrastructure numérique aux programmes Brancher pour 
innover et Québec branché 
 



   

CONSIDÉRANT que les programmes Brancher pour Innover et Québec Branché 
visent à supporter la construction de nouvelles infrastructures numériques 
pour desservir la population qui n’a pas un accès Internet adéquat; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC d’Antoine-Labelle est aux prises avec un sous-
développement de ses infrastructures numériques et qu’une part importante 
de sa population ne bénéficie pas des services Internet appropriés; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC d’Antoine-Labelle a confirmé qu’elle entend déposer 
un projet de construction d’une infrastructure numérique aux programmes 
précités; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC doit démontrer clairement que la zone ciblée par 
son projet n’a pas accès à des vitesses de 5/1 Mbps et que les municipalités de 
son territoire doivent confirmer avoir pris connaissance des éléments 
présentés pour justifier l’admissibilité du projet de réseau de dernier kilomètre 
et en convenir; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN  
 
ET RÉSOLU que la municipalité de Nominingue appuie la MRC d’Antoine-Labelle 
quant au dépôt du projet de construction d’une infrastructure numérique aux 
programmes Brancher pour Innover et Québec Branché; 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’accepter pour dépôt la justification de la MRC quant 
à l’admissibilité du projet de réseau de dernier kilomètre et en accepter les 
conclusions. 
 

ADOPTÉE 
 
 

1.10 Résolution 2017.04.100 
Demande pour amendement au Code municipal du Québec et toute 
autre loi municipale afin de permettre la participation aux séances 
extraordinaires par voie électronique 
 
CONSIDÉRANT que lors des séances extraordinaires du conseil, il est souvent 
difficile d’obtenir la présence physique de tous les membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT que lors des séances extraordinaires du conseil, il serait utile 
que la participation à ces séances puisse se faire de façon électronique, ce qui 
favoriserait la participation de tous les membres du conseil à ce type de 
séance; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 164.1 du Code municipal du Québec, 
seules certaines municipalités se sont vues octroyer le droit à une participation 
à des séances du conseil par téléphone ou autres moyens électroniques; 
 
CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Québec a déjà permis, outre les cas 
de l’article 164.1 du Code municipal du Québec, la présence de membres du 
conseil à des séances du conseil par voie électronique, dont notamment, sans 
restreindre la généralité de ce qui précède, dans les cas suivants : 
 

i. Dans le décret 371-2003 concernant le regroupement de la Ville de La 
Tuque, du Village de Parent et d’autres municipalités en son article 27 
permettant aux membres du conseil provenant de la municipalité de 
Parent d’être présents par voie électronique; 

ii. Dans la Loi sur la sécurité civile (RLRQ c. S-2.2) en son article 46 
permettant à tout conseil municipal de tenir des séances par voie 
électronique dans le cas où il y a un état d’urgence; 

iii. Dans la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01) 
où un membre du conseil d’une société de transport en commun peut 
assister à toute assemblée via un moyen électronique (article 37); 

 



  

CONSIDÉRANT que les membres du conseil des CLD (centres locaux de 
développement) peuvent participer par voie électronique aux séances des 
conseils d’administration; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait opportun que les membres du conseil puissent 
participer à des séances extraordinaires du conseil par voie électronique, soit 
par téléphone ou tout autre moyen électronique de communication permettant 
à ce membre du conseil non physiquement présent lors d’une séance 
extraordinaire d’être entendu par les autres membres du conseil et le public; 
 
CONSIDÉRANT que la possibilité d’assister aux séances extraordinaires du 
conseil par voie électronique faciliterait la participation aux conseils 
municipaux des jeunes représentants ayant des familles; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU que la municipalité de Nominingue demande au Gouvernement du 
Québec d’amender le Code municipal du Québec et toute autre loi municipale 
pertinente afin de permettre que lors des séances extraordinaires du conseil, 
les membres du conseil puissent y participer par des moyens électroniques, 
dont notamment le téléphone ou tout autre moyen de communication 
permettant d’être entendu par les autres membres du conseil physiquement 
présents à une séance du conseil et les membres du public présents à ces 
séances extraordinaires. 
 
De transmettre copie de la présente résolution à la Fédération québécoise des 
municipalités, à l’Union des municipalités du Québec, à la direction régionale 
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, au 
député provincial, monsieur Sylvain Pagé.  
 

ADOPTÉE 
 
 

1.11 Résolution 2017.04.101 
Mesure disciplinaire – employé numéro 20-0004 
 
CONSIDÉRANT la mesure disciplinaire imposée par le directeur général à 
l’employé numéro 20-0004; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU d’entériner la mesure disciplinaire donnée à l’employé numéro 20-
0004 par le directeur général, tel qu’expliqué dans la lettre du 23 mars 2017. 
 

ADOPTÉE 
 

1.12 Résolution 2017.04.102 
Modification à la résolution 2017.03.069 - Autorisation au procureur 
pour perception de sommes dues 
 
CONSIDÉRANT que la résolution 2017.03.069 mandate Me Pierre-Alexandre 
Brière, avocat, de l’étude Dunton, Rainville Avocats, à procéder à la perception 
de comptes en souffrance; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU de modifier la résolution 2017.03.069 comme suit : 
 
À changer les termes :  

Matricule 1739-76-4599, année 2013 
pour : 
Matricule 1739-76-4599, années 2013 à 2016 

 
À ajouter :  Matricule 1847-95-2040, année 2013 et 2016. 
 

ADOPTÉE 
 



   

1.13 Résolution 2017.04.103 
Appui à l’Association de Développement Nominingue, projet de 
revitalisation du sentier d’interprétation de la flore indigène 
 
CONSIDÉRANT le projet de revitalisation du sentier d’interprétation de la flore 
indigène du comité village de l’Association de Développement Nominingue; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet pourrait être admissible au programme d’aide 
financière aux projets à caractère environnemental de la Fondation de 
l’environnement de la MRC d’Antoine-Labelle;  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SYLVAIN GÉLINAS 
 
ET RÉSOLU d’appuyer l’Association de Développement Nominingue pour la 
réalisation du projet de revitalisation du sentier d’interprétation de la flore 
indigène. 
 

ADOPTÉE 
 
 

2.1 Résolution 2017.04.104 
Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – Rapport 
annuel 2016 
 
CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de 
la MRC d’Antoine-Labelle est entré en vigueur le 3 juin 2005;  
 
CONSIDÉRANT que l’article 35 de la loi sur la Sécurité incendie prescrit que 
chaque municipalité doit adopter un rapport annuel d’activités; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité publique a fourni un modèle de 
présentation du rapport annuel avec ses exigences; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport d’activités 2016 de la MRC d’Antoine-Labelle 
intègre le bilan des réalisations de la municipalité de Nominingue en lien avec 
le plan de mise en œuvre locale adopté et intégré au schéma; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SYLVAIN GÉLINAS 
 
ET RÉSOLU que le rapport d’activités 2016, tel que déposé, soit adopté et 
transmis au ministère de la Sécurité publique par la MRC d’Antoine-Labelle. 
 

ADOPTÉE 
 
 

2.2 Résolution 2017.04.105 
Embauche de monsieur Alexandre Leroux, à titre de pompier à temps 
partiel et de premier répondant 
 
CONSIDÉRANT les besoins de personnel au Service de sécurité incendie et au 
Service de premiers répondants; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations des officiers suite aux candidatures 
soumises; 
 
CONSIDÉRANT que le candidat proposé est déjà formé Pompier 1; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Alexandre Leroux, à titre de pompier à 
temps partiel et de premier répondant, pour une période d’essai d’un an. 
Après ladite période et selon l’évaluation, si l’embauche devient permanente, 
celle-ci sera confirmée par résolution. 
 
D’assujettir cette embauche à l’obligation de suivre les formations requises 
pour premier répondant de niveau 3 et de la réussite de ces formations. 
 



  

D’appliquer la politique de rémunération en vigueur. 
 

ADOPTÉE 
 
 

2.3 Résolution 2017.04.106 
Embauche de monsieur Marc-André Padula à titre de pompier à temps 
partiel 
 
CONSIDÉRANT les besoins de personnel au Service de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations des officiers suite aux candidatures 
soumises; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Marc-André Padula, à titre de pompier à 
temps partiel, pour une période d’essai d’un an. Après ladite période et selon 
l’évaluation, si l’embauche devient permanente, celle-ci sera confirmée par 
résolution. 
 
D’assujettir cette embauche à l’obligation de suivre les formations requises et 
de la réussite de ces formations. 
 
D’appliquer la politique de rémunération en vigueur. 
 

ADOPTÉE 
 
 

2.4 Résolution 2017.04.107 
Embauche de madame Alexandra Martel à titre de premier répondant 
 
CONSIDÉRANT les besoins de personnel au Service de premiers répondants; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations des officiers suite aux candidatures 
soumises; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 
 
ET RÉSOLU d’embaucher madame Alexandra Martel, à titre de premier 
répondant pour une période d’essai d’un an. Après ladite période et selon 
l’évaluation, si l’embauche devient permanente, celle-ci sera confirmée par 
résolution. 
 
D’assujettir cette embauche à l’obligation de suivre les formations requises 
pour premier répondant de niveau 3 et de la réussite de ces formations. 
 
D’appliquer la politique de rémunération en vigueur. 
 

ADOPTÉE 
 
 

2.5 Résolution 2017.04.108 
Embauche de monsieur Jean-Philippe Côté à titre de premier 
répondant 
 
CONSIDÉRANT les besoins de personnel au Service de premiers répondants; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations des officiers suite aux candidatures 
soumises; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SYLVAIN GÉLINAS 
 
ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Jean-Philippe Côté, à titre de premier 
répondant pour une période d’essai d’un an. Après ladite période et selon 
l’évaluation, si l’embauche devient permanente, celle-ci sera confirmée par 
résolution. 



   

 
D’assujettir cette embauche à l’obligation de suivre les formations requises 
pour premier répondant de niveau 3 et de la réussite de ces formations. 
 
D’appliquer la politique de rémunération en vigueur. 
 

ADOPTÉE 
 
 

3.1 Résolution 2017.04.109 
Marquage des rues et stationnements 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à des travaux de marquage de 
certains stationnements et certaines rues au cours de l’été; 
 
CONSIDÉRANT les prix obtenus pour faire lesdits travaux; 
 
CONSIDÉRANT les sommes prévues au budget; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE  
 
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur du Service des travaux publics à engager 
une dépense n’excédant pas treize mille dollars (13 000 $), plus les taxes 
applicables, pour les travaux de marquage de certains stationnements et 
certaines rues. 
 

ADOPTÉE 
 
 

3.2 Résolution 2017.04.110 
Résultat de l’appel d’offres S2017-02 pour l’achat d’un camion neuf 
¾ tonne et vente d’un véhicule usagé en échange  
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation S2017-02 pour l’achat d’un 
camion neuf ¾ tonne et vente d’un véhicule usagé en échange; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la date limite pour la réception des soumissions, deux 
soumissions ont été reçues; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT que l’option B a été retenue, soit un moteur à essence; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 
 
ET RÉSOLU : 

D’accepter la soumission de Gérard Hubert Automobile Ltée, pour : 

L’achat d’un camion neuf de marque Ford F-250, 4X4, Crew cab, année 
2017, au montant de quarante-deux mille trois cent cinquante-trois 
dollars (42 353 $), plus les taxes applicables, et, 

La vente d’un camion usagé, de marque Ford, année 2008, au montant 
de cinq mille dollars (5 000 $) plus les taxes applicables; 
 
Le tout tel que décrit à l’appel d’offres S2017-02. 

 
Que le directeur du Service des travaux publics soit autorisé à dépenser un 
montant n’excédant pas mille dollars (1 000 $), plus les taxes applicables, 
pour rendre le camion neuf fonctionnel pour son utilisation. 
 
D’autoriser le directeur du Service des travaux publics à signer au nom de la 
Municipalité, tous les documents nécessaires à cette transaction et d’autoriser 
le directeur général à faire le paiement du véhicule lors la prise de possession. 
 
 
 



  

D’autoriser un emprunt au fonds de roulement, remboursable en six (6) 
versements annuels à compter de l’année financière 2018, pour en défrayer 
les coûts (achat, taxes, et équipement pour rendre le véhicule fonctionnel pour 
son utilisation). 
 

ADOPTÉE 
 
 

3.3 Résolution 2017.04.111 
Conversion du camion Ford F-250 en véhicule biénergie 
 
CONSIDÉRANT l’achat d’un camion Ford F-250 pour le Service des travaux 
publics; 
 
CONSIDÉRANT la démarche de développement durable entreprise par la 
Municipalité suite à la tenue d’un forum économique en septembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT le plan de réduction des gaz à effet de serre adopté le 13 juillet 
2015; 
 
CONSIDÉRANT qu’un véhicule biénergie, essence-propane, émet environ 27% 
moins de gaz à effet de serre et permet une économie de carburant d’environ 
30%; 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise BL Énergie est spécialisée dans la conversion 
de véhicule à la biénergie et qu’elle est accréditée par Ford pour effectuer ce 
travail, sans affecter la garantie du véhicule; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU d’octroyer un contrat à l’entreprise BL Énergie, d’un montant 
n’excédant pas huit mille dollars (8 000 $), afin de convertir le nouveau 
camion Ford F-250 à la biénergie essence-propane. 
 
D’autoriser un emprunt au fonds de roulement, remboursable en six (6) 
versements annuels à compter de l’année financière 2018, pour en défrayer 
les coûts.  
 

ADOPTÉE 
 
 

3.4 Résolution 2017.04.112 
Autorisation d’appel d’offres pour achat de gravier 
 
CONSIDÉRANT les travaux d’amélioration du réseau routier prévus notamment 
aux chemins suivants : de l’Aubépine, des Éperviers, des Geais-Bleus, des 
Grives, des Ormes, des Marronniers et du Tour-du-Lac; 
 
CONSIDÉRANT les besoins en gravier pour ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à un appel d’offres; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général ou son remplaçant à procéder aux 
différentes étapes d’appel d’offres publiques dans le but d’octroyer un contrat 
pour l’achat de gravier. 
 

ADOPTÉE 
 
 

3.5 Résolution 2017.04.113 
Libération du cautionnement d’exécution - contrat de déneigement 
des chemins d’hiver 
 
CONSIDÉRANT que le contrat de déneigement des chemins d’hiver est 
maintenant terminé; 



   

 
CONSIDÉRANT le cautionnement d’exécution fourni par l’entrepreneur lors de 
l’adjudication du contrat; 
 
CONSIDÉRANT que le cautionnement d’exécution n’est plus nécessaire vu la 
fin du contrat; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU de libérer le cautionnement d’exécution de Déneigement Jorg Inc. 
pour le contrat de déneigement des chemins en vertu de l’appel d’offres 
S2014-06. 
 

ADOPTÉE 
 
 

4.1 Avis de motion – règlement décrétant des travaux sur le réseau 
d’aqueduc municipal et des travaux d’infrastructures de loisirs ainsi 
qu’un emprunt de 858 031 $ 
 
MONSIEUR IGNACE DENUTTE  donne avis de motion de la présentation lors 
d’une prochaine séance d’un règlement décrétant des travaux sur le réseau 
d’aqueduc municipal et des travaux d’infrastructures de loisirs ainsi qu’un 
emprunt de 858 031 $. 
 
 
 

4.2 Avis de motion – règlement modifiant le règlement numéro 2014-383 
portant sur la tarification pour les bacs nécessaires à la collecte des 
déchets et des matières recyclables 
 
MONSIEUR IGNACE DENUTTE donne avis de motion de la présentation lors 
d’une prochaine séance d’un règlement modifiant le règlement numéro 2014-
383 portant sur la tarification pour les bacs nécessaires à la collecte des 
déchets et des matières recyclables. 
 
 
 

5.1 Résolution 2017.04.114 
Résultat de l’ouverture des soumissions, appel d’offres S2017-03 -
gérance et contrôle des accès des débarcadères 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation S2017-03 pour la gérance et le 
contrôle des accès des débarcadères; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la date limite pour la réception des soumissions, une seule 
soumission a été déposée; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse de la soumission reçue; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SYLVAIN GÉLINAS 
 
ET RÉSOLU d’accepter la soumission de madame Annie Varennes, pour la 
gérance et le contrôle des accès des débarcadères, pour les années 2017, 
2018 et 2019 aux montants suivants : 

Année 2017 : vingt-six mille quatre cent trente-neuf dollars (26 439 $) 
Année 2018 : vingt-sept mille six cent quatre-vingt-cinq dollars (27 685 $) 
Année 2019 : vingt-sept mille six cent quatre-vingt-cinq dollars (27 685 $), 

plus les taxes applicables, le tout tel que décrit à l’appel d’offres S2017-03. 
 
D’autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité le contrat à cet effet. 

ADOPTÉE 
 
 
 
 



  

5.2 CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE 
 
Règlement numéro 2016-395-1 modifiant du règlement numéro 2016-
395 relatif au lavage des embarcations 
 
 
ATTENDU que la municipalité de Nominingue a adopté le règlement numéro 
2016-395 relatif au lavage des embarcations; 
 
ATTENDU que ledit règlement est entré en vigueur le 13 mai 2016; 
 
ATTENDU que des modifications ont été soumises au conseil et qu’il y a lieu 
d’amender le règlement; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné lors de la séance du 13 mars 2017; 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 : 
 
L’article 7.2 d) du règlement numéro 2016-395 est remplacé par ce qui suit : 
 
d) Acquitter les frais pour l’obtention de la vignette, soit : 
 
 40 $ pour une vignette saisonnière visant l’embarcation d’un 

utilisateur non-contribuable résidant de façon saisonnière dans 
un camping ou tout autre établissement d’hébergement 
touristique situé sur le territoire de la municipalité de 
Nominingue 

 40 $ pour une vignette saisonnière visant l’embarcation d’un 
utilisateur non-contribuable qui est un membre de la famille 
immédiate d’un contribuable 

 100 $ pour une vignette saisonnière visant l’embarcation d’un 
utilisateur non contribuable 

 
ARTICLE 3 : 
 
Le deuxième paragraphe de l’article 8 Certificat de lavage obligatoire est 
abrogé. 
 
ARTICLE 4 : 
 
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 dixième jour d’avril deux mille dix-sept (10 avril 2017). 
 
 
 
__________________________   ________________________ 
Georges Décarie     François St-Amour, ing. 
Maire       Directeur général 
 
 
Avis de motion:  13 mars 2017 
Adoption :  10 avril 2017 
Avis public :  13 avril 2017 
 
 



   

Résolution 2017.04.115 
Adoption du règlement numéro 2016-395-1 modifiant le règlement 
numéro 2016-395 relatif au lavage des embarcations   
 
CONSIDÉRANT que copie du règlement a été remise aux membres du conseil 
conformément à la loi et que tous les membres du conseil déclarent l’avoir lu 
et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SYLVAIN GÉLINAS  
 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2016-395-1 modifiant le règlement 
numéro 2016-395 relatif au lavage des embarcations, tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 
 

5.3 CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE 
 
 
Règlement numéro 2017-406 déterminant le rayon de protection entre 
les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et 
l’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire de la Municipalité  
 
 
ATTENDU qu’une municipalité dispose, ainsi que l’indique l’article 2 de la Loi 
sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) (LCM), des pouvoirs lui 
permettant de répondre aux besoins divers et évolutifs des citoyens et 
citoyennes résidant sur son territoire et que les dispositions de cette loi ne 
doivent pas s’interpréter de façon littérale ou restrictive; 
 
ATTENDU que ladite loi, au quatrième paragraphe du premier alinéa de l’article 
4 et à l’article 19, accorde à la municipalité des compétences en matière 
d’environnement; 
 
ATTENDU que ladite loi, au premier paragraphe du premier alinéa de l’article 
6, accorde à la municipalité, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir 
réglementaire, le pouvoir de prohiber une activité qui serait susceptible de 
compromettre la qualité de l’environnement sur son territoire; 
 
ATTENDU par ailleurs que les tribunaux québécois et canadiens ont validé et 
interprété de manière large, téléologique et bienveillante les compétences 
étendues que possède une municipalité en matière de protection de 
l’environnement, de santé et de bien-être de sa population puisqu’elles servent 
l’intérêt collectif; 
 
ATTENDU que la doctrine reconnaît aux municipalités une grande discrétion 
dans l’exercice de leurs pouvoirs dans la mesure où elles agissent dans le 
cadre de leurs compétences; 
 
ATTENDU également que l’article 85 de la LCM accorde aux municipalités 
locales le pouvoir d’adopter un règlement pour assurer la paix, l’ordre, le bon 
gouvernement et le bien-être général de leur population; 
 
ATTENDU que la Cour suprême du Canada a considéré que cette disposition 
générale visant le bien-être général ajoute aux pouvoirs spécifiques déjà 
conférés aux municipalités locales « afin de relever rapidement les nouveaux 
défis auxquels font face les collectivités locales »; 
 
ATTENDU également qu’en adoptant, en 2009, la Loi affirmant le caractère 
collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (RLRQ, c. 
C-6.2), le législateur a consacré le principe que « l'usage de l'eau est commun 
à tous et que chacun doit pouvoir accéder à une eau dont la qualité et la 
quantité permettent de satisfaire ses besoins essentiels »; 
 



  

ATTENDU que l’article 3 de ladite loi prévoit que « la protection, la 
restauration, la mise en valeur et la gestion des ressources en eau sont 
d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable »; 
 
ATTENDU que l’article 5 de ladite loi impose à toute personne « le devoir, dans 
les conditions définies par la loi, de prévenir ou, à défaut, de limiter les 
atteintes qu'elle est susceptible de causer aux ressources en eau et, ce faisant, 
de prendre part à leur protection »; 
 
ATTENDU qu’un règlement municipal peut comporter plusieurs aspects et 
poursuivre plusieurs finalités; 
  
ATTENDU qu’une municipalité peut décréter certaines distances séparatrices 
pour protéger l’eau, l’air et le sol; 
 
ATTENDU que les puits artésiens et de surface constituent une source d’eau 
potable importante pour des résidents de la Municipalité; 
 
ATTENDU par ailleurs que le gouvernement édictait le 30 juillet 2014, le 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 
35.2) (RPEP), dont l’entrée en vigueur de la plupart des articles a été fixée au 
14 août 2014; 
 
ATTENDU que les articles 32 et 40 dudit règlement prévoit des distances 
séparatrices minimales de 500 mètres horizontalement et de 400 mètres 
verticalement devant être respectées entre les sources d’eau potable, les 
aquifères et tout sondage stratigraphique ou puits gazier ou pétrolier; 
 
ATTENDU que 295 municipalités québécoises, provenant de 72 MRC et 
Agglomération et représentant 849 280 citoyens et citoyennes, ont réclamé, 
par le biais d’une Requête commune (adoptée par chacun des conseils 
municipaux), une dérogation audit règlement afin d’accroître les distances 
séparatrices qui y sont prévues, comme le permet l’article 124 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2); 
 
ATTENDU cependant que 331 municipalités provenant de 75 MRC et 
Agglomération et représentant 1 171 142 citoyens et citoyennes ont participé 
à la Démarche commune des municipalités québécoises réclamant ladite 
dérogation en adoptant une résolution à cet effet; 
 
ATTENDU que notre Municipalité a adopté ladite Requête commune par une 
résolution en bonne et due forme du conseil, résolution qui fut transmise au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques (MDDELCC); 
 
ATTENDU que lors d’une première rencontre tenue à Drummondville, le 12 
septembre 2015, et d’une seconde rencontre tenue à Québec, le 5 décembre 
2015, des représentants des municipalités parties à la Requête ont exposé au 
MDDELCC leur insatisfaction face aux dispositions des articles 32 et 40 du 
RPEP et demandé que la dérogation leur soit accordée; 
 
ATTENDU que le 10 mai 2016, le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques a refusé de 
statuer sur la demande de dérogation présentée par les 295 municipalités 
réclamantes invoquant qu’un règlement municipal reprenant les normes et 
objets contenus dans la Requête commune réclamant cette dérogation soit 
adopté par chacune des municipalités réclamantes et que soient présentés les 
motifs qui justifient ce règlement; 
 
ATTENDU que les preuves scientifiques et empiriques disponibles établissent 
de façon prépondérante que les distances séparatrices prévues dans le RPEP 
ne sont pas suffisantes pour protéger adéquatement les sources d’eau potable; 
 
ATTENDU par ailleurs l’importance de l’application rigoureuse du principe de 
précaution en regard de procédés d’extraction d’hydrocarbures par des 
moyens non conventionnels, comme les sondages stratigraphiques, la 
complétion, la fracturation et les forages horizontaux, eu égard aux 



   

incertitudes sur leurs conséquences éventuelles en regard de la protection des 
sources d’eau potable et de la santé des résidents et résidentes; 
 
ATTENDU l’importance de l’application du principe de subsidiarité consacré par 
nos tribunaux et la Loi sur le développement durable (RLRQ, c. D-8.1.1) en 
matière d’environnement; 
 
ATTENDU que, sans admettre sa légalité, il y a lieu de donner suite à la 
demande du MDDELCC telle que formulée dans sa lettre du 10 mai 2016; 
  
ATTENDU l’avis de motion donné lors de la séance du 13 mars 2017; 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  
 
ARTICLE 2 
 
A) Il est interdit d’aménager un site de forage, de réaliser un sondage 

stratigraphique ou de mener une opération de complétion ou de 
fracturation dans un puits destiné à la recherche, l’exploration ou à 
l’exploitation du pétrole ou du gaz naturel dans une plaine inondable dont 
la récurrence de débordement est de 20 ans, dans une plaine inondable 
d’un lac ou d’un cours d’eau identifiée sans que ne soient distinguées les 
récurrences de débordement de 20 ans et de 100 ans ou à moins de :   

− deux (2) kilomètres de tout puits artésien ou de surface desservant 
vingt (20) personnes ou moins ou servant à l’alimentation animale;   

− six (6) kilomètres de tout puits artésien ou de surface alimentant 
l’aqueduc municipal ou desservant plus de vingt (20) personnes ou 
servant à l’alimentation animale; 

− dix (10) kilomètres de tout lieu de puisement d’eau de surface 
alimentant l’aqueduc municipal ou desservant plus de vingt (20) 
personnes ou servant à l’alimentation animale; 

  
B) L’étendue de ce rayon s’applique, horizontalement, tant pour les activités 

qui se déroulent à la surface du sol que pour celles se déroulant dans le 
sous-sol;  

  
C) L’étendue de ce rayon, verticalement, est fixée à trois (3) kilomètres de 

tout puits artésien, puits de surface ou lieu de puisement d’eau de surface 
pour les activités qui se déroulent dans le sous-sol;  

  
D) Les distances prévues aux paragraphes 2A, 2B ou 2C ci-dessus concernant 

l’aménagement d’un site de forage ou la réalisation d’un sondage 
stratigraphique ou d’une opération de complétion ou de fracturation dans 
un puits destiné à la recherche, l’exploration ou à l’exploitation du pétrole 
ou du gaz naturel peuvent être augmentées à la distance fixée dans l’étude 
hydrogéologique prévue à l’article 38 du Règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection ou dans l’étude réalisée par un hydrogéologue à la 
demande de la municipalité, lorsque l’une ou l’autre de ces études 
démontre que les distances prévues aux paragraphes 2A, 2B ou 2C ci-
dessus ne permettent pas de réduire au minimum les risques de 
contamination des eaux des sites de prélèvement effectué à des fins de 
consommation humaine ou animale situés sur le territoire couvert par 
l’étude. 

 
ARTICLE 3 :  
 
Définitions : 
 
A) « Sondage stratigraphique » : trou creusé dans le sol, à l’exclusion des 

points de tir pour les levés sismiques, visant à recueillir des données sur 
une formation géologique, à l’aide notamment d’échantillons et de leurs 
analyses ainsi que de relevés techniques, réalisé dans le cadre de travaux 



  

préliminaires d’investigation pour éventuellement localiser, concevoir et 
aménager un site de forage destiné à rechercher ou à produire des 
hydrocarbures, de la saumure ou un réservoir souterrain et le ou les puits 
qui s’y trouveront.  

  
B) « fracturation » : opération qui consiste à créer des fractures dans une 

formation géologique ou à élargir des fissures déjà existantes, en y 
injectant un fluide ou un autre produit, sous pression, par l’entremise d’un 
puits. 

 
C) « complétion » : stimulation physique, chimique ou autre d’un forage 

gazier ou pétrolier.  
 
ARTICLE 4.  
 
Le présent règlement entre en vigueur à la suite de son approbation par le 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques et de la publication de cette approbation dans la 
Gazette officielle du Québec, comme le prévoient les dispositions de l’article 
124 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité par le conseil de la municipalité de Nominingue, lors de 
sa séance tenue le dixième jour d’avril deux mille dix-sept (10 avril 2017). 
 
 
 
 
__________________________   ________________________ 
Georges Décarie     François St-Amour, ing. 
Maire       Directeur général 
 
 
Avis de motion:  13 mars 2017 
Adoption :  10 avril 2017 
Approbation du ministre : 
Avis public :   
 
 
Résolution 2017.04.116 
Adoption du règlement numéro 2017-406 déterminant le rayon de 
protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant 
l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire de la 
Municipalité 
 
 
CONSIDÉRANT que copie du règlement a été remise aux membres du conseil 
conformément à la loi et que tous les membres du conseil déclarent l’avoir lu 
et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 
 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2017-406 déterminant le rayon de 
protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration 
et l’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire de la Municipalité, tel que 
présenté. 
 

ADOPTÉE 
 
 

6.1 Résolution 2017.04.117 
Appui aux demandes de Plein Air Haute-Rouge à la Corporation du 
parc linéaire le P’tit train du Nord en lien avec le Marathon Desjardins 
de la Vallée de la Rouge 
 



   

CONSIDÉRANT que depuis cinq (5) ans, Plein air Haute-Rouge organise le 
Marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge qui se déroule sur le parc 
linéaire le P’tit train du Nord; 
 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des bénéfices financiers de l’évènement est 
réinvesti dans le milieu afin d’améliorer l’encadrement récréatif de la Rivière 
Rouge et pour permettre aux jeunes de se qualifier à la finale régionale des 
Jeux du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la Corporation du parc linéaire Le P’tit train du Nord a 
récemment autorisé la tenue d’un deuxième marathon en octobre sur le parc 
linéaire, entre Saint-Jérôme et Val-David, à la corporation « Le Marathon du 
P’tit train du Nord »; 
 
CONSIDÉRANT que cette décision risque de concurrencer fortement le 
Marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge et d’avoir un impact négatif sur 
la participation à cet évènement important pour notre région; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU de demander à la Corporation du Parc linéaire Le P’tit train du 
Nord de revoir sa décision et de rencontrer les organisateurs du Marathon 
Desjardins de la Vallée de la Rouge afin de leur permettre d’exprimer leur 
point de vue à ce sujet. 

ADOPTÉE 
 
 

6.2 Résolution 2017.04.118 
Nomicamp hivernal 2017, approbation du bilan financier et du rapport 
final d’activités 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Nominingue a présenté en 2016 une 
demande d’appui financier dans le cadre du Programme de soutien à des 
projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2017; 
 
CONSIDÉRANT la signature de la convention d’aide financière 2016-2017 entre 
le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministre de la Famille et 
ministre responsable de la région de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine et la 
municipalité de Nominingue; 
 
CONSIDÉRANT que l’aide financière a permis l’ouverture du camp de jour 
« Nomicamp hivernal 2017 », durant la semaine de relâche scolaire, soit du 
6 au 10 mars 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU d’approuver le bilan financier et le rapport final d’activités réalisées 
dans le cadre de la semaine de relâche scolaire pour le projet Nomicamp 
hivernal 2017.  
 
D’autoriser monsieur François St-Amour, directeur général, à signer au nom de 
la municipalité de Nominingue, le rapport final dans le cadre du Programme. 
 

ADOPTÉE 
 
 

6.3 Résolution 2017.04.119 
Fête nationale – autorisation pour présenter des demandes d’aide 
financière 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU que madame Audrey-Anne Richer, directrice des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire, soit autorisée à présenter, pour et au nom 
de la municipalité de Nominingue, des demandes d’aide financière pour 
l’organisation de la Fête nationale du Québec 2017. 

ADOPTÉE 



  

6.4 Résolution 2017.04.120 
Contrat pour la gestion du bureau d’accueil touristique, saison 2017 
 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE, 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 la coordination du bureau d'accueil touristique pour 
l'été 2017 soit : 
• pour la période du 19 juin au 4 septembre 2017 inclusivement, 

représentant soixante-dix-huit (78) jours de travail, au montant de cent 
quatorze dollars (114  $) par jour, et 

• Pour la période du 8 septembre au 9 octobre 2017 inclusivement, le bureau 
sera ouvert les fins de semaine (vendredi, samedi, dimanche et lundi) au 
coût de trois cent quatre-vingt-dix-huit dollars (398 $) par fin de semaine; 

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

ADOPTÉE 
 
 

6.5 Résolution 2017.04.121 
Création d’un Comité culturel et nomination des membres 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a adopté le 11 octobre 2016 une Politique 
culturelle et son plan d’action 2016-2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil désire former un comité pour accompagner la 
Municipalité dans la mise en place du plan d’action; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU : 
De former le « Comité culturel » dont le mandat sera de mettre en place le 
plan d’action prévu à la Politique culturelle de la municipalité de Nominingue; 
 
De nommer : 

Madame Francine Courtemanche 
Madame Claudy Harvey 
Madame Isabelle Hérard 
Madame Francine Létourneau 
Madame Carmen Millette 
Monsieur Michel Cantin 
Monsieur André Poirier 
Madame Audrey-Anne Richer, directrice des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire 
Monsieur Ignace Denutte, conseiller 

pour siéger à ce comité. 
 
Le conseil se réserve le droit d’ajouter d’autres membres, au besoin. 
 

ADOPTÉE 
 
 

6.6 Résolution 2017.04.122 
Appui à la Table de concertation en sécurité alimentaire de la MRC 
d’Antoine-Labelle, projet La Route à croquer 



   

 
CONSIDÉRANT le projet La Route à croquer présenté par la Table de 
concertation en sécurité alimentaire de la MRC d’Antoine-Labelle; 
 
CONSIDÉRANT que le projet a pour but de créer une agriculture de proximité 
en plantant des arbres fruitiers, et ce, dans les dix-sept municipalités situées 
sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle et ainsi favoriser de saines 
habitudes alimentaires; 
 
CONSIDÉRANT que la participation de la Municipalité à ce projet sera 
notamment le choix des arbres, l’impression du document de formation, 
l’installation des protections, l’installation d’affiches et l’entretien; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 
 
ET RÉSOLU d’appuyer la Table de concertation en sécurité alimentaire de la 
MRC d’Antoine-Labelle pour la réalisation du projet La Route à croquer. 
 

ADOPTÉE 
 
 

7 Dépôt des rapports 
 
Service de la sécurité incendie  
 
Dépôt du rapport mensuel de mars 2017 relatif aux statistiques des 
interventions du Service. 
 
 
Service des travaux publics 
 
Dépôt du rapport des travaux effectués en mars 2017 par le Service. 
 
Dépôt du rapport relatif à la qualité de l’eau potable et les équipements de 
l’usine d’eau potable durant le mois de mars 2017. 
 
 
Service de l'urbanisme  
 
Dépôt du rapport du Service concernant les permis émis pour la période du 1er 
janvier au 31 mars 2017.  
 
 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire  
 
Dépôt du rapport du travail effectué durant le mois de mars 2017, par le 
Service. 
 
Dépôt du rapport de la responsable de la bibliothèque, incluant les statistiques. 
 
 

10 Résolution 2017.04.123 
Levée de l'assemblée 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 
 
ET RÉSOLU que la séance soit levée. 
 

ADOPTÉE 
 
 

****************** 
 
 
 
 

http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2017/04/rappoprt_incendie_mars_2017.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2017/04/rappoprt_incendie_mars_2017.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2017/04/rapport_voirie_mars_2017.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2017/04/rapport_hygiene_mars_2017.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2017/04/rapport_hygiene_mars_2017.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2017/04/rapport_urbanisme_mars_2017.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2017/04/rapport_urbanisme_mars_2017.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2017/04/rapport_loisirs_mars_2017.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2017/04/rapport_loisirs_mars_2017.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2017/04/rapport_bibliotheque_mars_2017.pdf


  

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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