
Province de Québec 
Comté de Labelle 
Municipalité de Nominingue 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 28 avril 
2014, à la salle « J.-Anthime-Lalande », à dix-huit heures trente, 
à laquelle séance étaient présents (es) : 
 
 Monsieur le conseiller : Gaétan Lacelle 
 Monsieur le conseiller : Louis-Philippe Poirier 
 Madame la conseillère: Diane L’Heureux 
 Madame la conseillère: Nathalie Auger 
 Madame la conseillère : Carole Tremblay  
 
formant quorum sous la présidence de :  
 Monsieur le maire Georges Décarie 
 
 
ABSENT :  Monsieur le conseiller Ignace Denutte après avoir reçu 

l’avis requis par la loi. 
 
Monsieur Robert Généreux, secrétaire-trésorier et directeur général, est 
également présent. 
 
Le directeur général 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. Achat d’un système téléphonique pour les bureaux administratifs 

3. Protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le 
cadre du sous-volet 5.1 du programme d’infrastructures Québec-
Municipalités 

4. Période de questions  

5. Levée de l’assemblée. 
 
 
Résolution 2014.04.111 
Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LOUIS-PHILIPPE POIRIER 
 
ET RÉSOLU que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.04.112 
Achat d’un système téléphonique pour les bureaux administratifs 
 
CONSIDÉRANT les problèmes éprouvés depuis quelques mois avec le 
système téléphonique et qu’il est impossible de le faire réparer en raison 
de sa désuétude; 
 
CONSIDÉRANT que selon les différentes options envisagées pour son 
remplacement, le système téléphonique avec la technologie IP est le 
plus avantageux pour les besoins de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que ce système sera relié avec celui de la MRC d’Antoine-
Labelle; 
 
CONSIDÉRANT que d’autres municipalités situées sur le territoire de la 
MRC d’Antoine-Labelle ont déjà implanté ce système téléphonique de 
technologie IP relié avec celui de la MRC; 



 

 
CONSIDÉRANT les prix obtenus de la compagnie IDS micronet pour 
l’achat de l’équipement du système téléphonique; 
 
CONSIDÉRANT les prix obtenus de Cartier Informatique pour 
l’installation du système téléphonique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DIANE L’HEUREUX 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général, ou son remplacent, à 
procéder à l’achat et à l’installation d’un système téléphonique avec la 
technologie IP, pour les bureaux de l’hôtel de ville, pour un montant 
n’excédant pas vingt mille dollars (20 000 $), plus les taxes applicables. 
 
D’autoriser un emprunt au fonds de roulement pour en défrayer les 
coûts. Le remboursement de cet emprunt devant s’effectuer sur une 
période de quatre (4) ans, et dont le premier versement deviendra dû en 
2015. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.04.113 
Protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le 
cadre du sous-volet 5.1 du programme d’infrastructures Québec-
Municipalités 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière demandée dans le cadre du 
sous-volet 5.1 du programme d’infrastructures Québec-Municipalités, 
pour la construction d’une caserne de pompiers; 
 
CONSIDÉRANT les besoins de signature du Protocole d’entente avec le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LOUIS-PHILIPPE POIRIER 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le maire monsieur Georges Décarie, ou son 
remplaçant, à signer pour et au nom de la municipalité de Nominingue, 
le Protocole d’entente avec le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire, relatif à l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du sous-volet 5.1 du programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
Période de questions 
 
 
Résolution 2014.04.114 
Levée de l'assemblée  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU que la séance soit levée.  

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
__________________________       
Georges Décarie     Robert Généreux, ing., M.A. 
Maire       Secrétaire-trésorier et 

Directeur général  
 
 
 



Certificat de crédit # 2014-04 
 
Je, soussigné, certifie qu'il y a des crédits suffisants pour couvrir le 
montant des dépenses autorisées par le conseil municipal de 
Nominingue aux termes des résolutions adoptées lors de la séance du 
vingt-huit avril deux mille quatorze (28 avril 2014). 
 
À Nominingue, ce vingt-huitième jour d’avril 2014. 
 
 
___________________________ 
Robert Généreux, ing., M.A. 
Secrétaire-trésorier et 
Directeur général  
 
 
Veuillez noter que ce procès-verbal sera déclaré conforme lors d’une 
séance ultérieure du conseil municipal. 


	Province de Québec

