
   

Province de Québec 
Comté de Labelle 
Municipalité de Nominingue 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2014, 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 : Louis-Philippe Poirier 
 Madame la conseillère: Diane L’Heureux 
 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 Généreux, secrétaire-trésorier et directeur général, 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 13 janvier 

2014; 
1.3 Autorisation de paiement des comptes de janvier 2014; 
1.4 Adoption du règlement numéro 2014-378 portant sur le code d’éthique 

et de déontologie des élus municipaux de Nominingue; 
1.5 Déclaration concernant l’importance de la formation continue et de 

l’apprentissage tout au long de la vie; 
1.6 Protocole du service postal canadien - demande au gouvernement 

fédéral; 
1.7 Amélioration au Protocole du service postal canadien; 
1.8 Nomination de représentant au Comité Action Persévérance; 
1.9 Nomination de deux représentants au conseil d’administration de 

l’Office municipale d’habitation de Lac-Nominingue; 
1.10 23e Souper-bénéfice de la Fondation CHDL-CRHV;  
1.11 Médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec; 
1.12 Adhésion de la municipalité de Chute-Saint-Philippe à la Cour 

municipale de la MRC d’Antoine-Labelle; 
1.13 Entériner l’avis disciplinaire, employé numéro 20-503; 
1.14 Gala Persévérance Des Jeunes. 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Avis de motion, règlement décrétant un emprunt pour l’acquisition d’un 
poste de commandement pour le Service de la prévention des 
incendies; 

2.2 Mandat en architecture pour le projet de construction d’une caserne de 
pompiers avec espace pour premiers répondants; 

2.3 Mandat en ingénierie pour le projet de construction d’une caserne de 
pompiers avec espace pour premiers répondants. 

3 TRANSPORTS 

3.1 Acquisition d’une partie de la rue St-Michel; 
3.2 Avance sur ajustement de carburant diesel en vertu du contrat pour 

l’entretien des chemins d’hiver. 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Station d’eau potable, libération de la retenue et acceptation finale des 
travaux; 

4.2 Avance sur ajustement du coût du carburant diesel en vertu du contrat 
pour la collecte et le transport des matières résiduelles. 



  

 
5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Dérogation mineure, matricule 1736-25-6321; 
5.2 Dérogation mineure, matricule 2035-61-0020; 
5.3 Transports Canada, lac Sainte-Marie; 
5.4 Appel d’offres pour la gérance et le contrôle des accès des 

débarcadères. 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Adoption du règlement numéro 2014-379 régissant la location des 
salles municipales et infrastructures municipales; 

6.2 Contrat pour la gestion du bureau d’information touristique, saison 
2014. 

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 2014.02.019 
Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DIANE L’HEUREUX 
 
ET RÉSOLU que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.02.020 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2014 
 
Les membres du conseil ayant pris connaissance du procès-verbal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DIANE L’HEUREUX 
 
ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 
2014, tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.02.021 
Autorisation de paiement des comptes du mois de janvier 2014 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
• d’autoriser le paiement des comptes du mois de janvier 2014 selon 

 
o la liste des chèques totalisant  616 565,99 $ 

o les prélèvements totalisant  7 815,77 $ 

o le remboursement – intérêts, emprunts    1 285,65 $ 

Pour un GRAND TOTAL de  625 667,41 $ 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 



   

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE 
 
Règlement numéro 2014-378 portant sur le code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux de Nominingue 
 
 
ATTENDU que le présent code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
de Nominingue est adopté en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (2010, c. 27); 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit 
adopter un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux en vue 
d’assurer l’adhésion explicite des membres de tout conseil d’une municipalité 
aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption 
de règles déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et de 
contrôle de ces règles; 
 
ATTENDU que les principales valeurs de la Municipalité et des organismes 
municipaux énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie sont : 

1° l’intégrité des membres de tout conseil de la Municipalité; 

2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la Municipalité; 

3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 

4° le respect envers les autres membres d’un conseil de la Municipalité, les 
employés de celle-ci et les citoyens; 

5° la loyauté envers la Municipalité; 

6° la recherche de l’équité. 

ATTENDU que les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie 
doivent guider toute personne à qui il s’applique dans l’appréciation des règles 
déontologiques qui lui sont applicables; 

ATTENDU que les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie 
ont pour objectifs de prévenir, notamment : 

1° toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer 
son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

ATTENDU que tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens 
usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme suit : 
 
« Avantage » : 
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, 
gratification, marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, 
privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, 
escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de même nature ou toute 
promesse d’un tel avantage. 
 
« Intérêt personnel » : 
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou 
non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être 
exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une 
personne raisonnablement informée. Est exclu de cette notion le cas où 
l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des allocations, des 
remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions 
de travail rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la 
Municipalité ou de l’organisme municipal.  
 



  

« Intérêt des proches » : 
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses 
ascendants ou intérêt d’une société, compagnie, coopérative ou association 
avec laquelle elle entretient une relation d’affaires. Il peut être direct ou 
indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans 
nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu 
comme tel par une personne raisonnablement informée.  
 
« Organisme municipal » : 
1° un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d'une municipalité; 

2° un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du 
conseil d'une municipalité; 

3° un organisme dont le budget est adopté par la Municipalité ou dont le 
financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 

4° un conseil, une commission ou un comité formé par la Municipalité chargé 
d'examiner et d’étudier une question qui lui est soumise par le conseil; 

5° une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une 
personne est désignée ou recommandée par la Municipalité pour y 
représenter son intérêt.  

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors d’une 
séance ordinaire tenue le 13 janvier 2014; 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 :   
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 
 
Le présent code s’applique à tout membre du conseil de la municipalité de 
Nominingue. 
 
ARTICLE 3 : CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle 
est susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel 
ou celui de ses proches et, d’autre part, celui de la Municipalité ou d’un 
organisme municipal. 
 
Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de 
participer aux discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci. 
 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne 
d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice 
de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de 
toute autre personne. 
 
Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour 
influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à 
favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute 
autre personne. 
 
ARTICLE 4 :  AVANTAGES 
 
Il est interdit à toute personne : 
• d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-

même ou pour une autre personne en échange d’une prise de position sur 
une question dont un conseil, un comité ou une commission dont elle est 
membre peut être saisi; 

• d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque 
de compromettre son intégrité. 



   

La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de 
nature purement privée ou visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, 
dans les 30 jours de sa réception, produire une déclaration écrite au greffier 
ou au secrétaire-trésorier de la Municipalité contenant une description 
adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les circonstances de 
sa réception. 

ARTICLE 5 :  DISCRÉTION ET CONFIDENTIALITÉ 
 
Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, 
d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des 
renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour 
favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 
 
ARTICLE 6 :  UTILISATION DES RESSOURCES DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des 
ressources, des biens ou des services de la Municipalité ou des organismes 
municipaux à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à 
l’exercice de ses fonctions. 
 
ARTICLE 7 :  RESPECT DU PROCESSUS DÉCISIONNEL 
 
Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements 
et résolutions) de la Municipalité et des organismes municipaux relatives aux 
mécanismes de prise de décision.  
 
ARTICLE 8 :  OBLIGATION DE LOYAUTÉ APRÈS MANDAT 
 
Toute personne doit agir avec loyauté envers la Municipalité après la fin de son 
mandat dans le respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit d’utiliser ou 
de divulguer des renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance 
dans l'exercice de ses fonctions. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, 
dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste 
d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute 
autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute autre personne tire un 
avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de 
la Municipalité. 
 
ARTICLE 9 :  SANCTIONS 
 
Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (2010, c. 27) : 

« Un manquement au présent code d’éthique et de déontologie visé par un 
membre d’un conseil d’une municipalité peut entraîner l’imposition des 
sanctions suivantes : 

1° la réprimande; 

2° la remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de la 
Commission municipale du Québec : 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur 
de ceux-ci, 

b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code, 

3 le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme 
reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle prévue au 
code, comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la 
Municipalité ou d’un organisme; 

4° la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne 
peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du 
jour où prend fin son mandat. 



  

Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun 
conseil, comité ou commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre 
d’un conseil de la Municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une 
rémunération, une allocation ou toute autre somme de la Municipalité ou d’un 
tel organisme. » 
 
ARTICLE 9 :   
 
Le présent règlement annule et abroge le règlement numéro 2011-353.  
 
ARTICLE 10 :  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité par le conseil de la municipalité de Nominingue, lors de 
sa séance tenue le dixième jour de février deux-mille-quatorze (10 février 
2014). 
 
 
 
 
___________________________   ________________________ 
Georges Décarie     Robert Généreux, ing., M.A. 
Maire       Secrétaire-trésorier et 

Directeur général 
 
 
Projet de règlement : 13 janvier 2014  
Avis de motion :  13 janvier 2014 
Avis public : 21 janvier 2014  
Adoption :  10 février 2014 
Avis public : 17 février 2014 
 
 
Résolution 2014.02.022 
Adoption du règlement numéro 2014-378 portant sur le code d’éthique 
et de déontologie des élus municipaux de Nominingue 
 
CONSIDÉRANT que copie du règlement a été remise 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 CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2014-378 portant sur le code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux de Nominingue, tel que 
présenté. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.02.023 
Déclaration concernant l’importance de la formation continue et de 
l’apprentissage tout au long de la vie 
 
CONSIDÉRANT l’évolution des changements économiques, technologiques, 
sociaux et environnementaux; 
 
CONSIDÉRANT le rôle accru des municipalités dans la promotion de 
l’apprentissage auprès de la population adulte de leur territoire et qu’il existe 
un vaste mouvement international en ce sens; 
 
CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Québec, en collaboration avec 
l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA), a mis en place 
une semaine visant la valorisation des adultes en formation, dans le cadre 
d’une initiative internationale de l’UNESCO; 
 



   

CONSIDÉRANT qu’une table régionale de coordination de la région 
administrative des Laurentides existe pour mettre en place des activités 
régionales de valorisation de l’apprentissage dans le cadre de cette semaine; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de développer une culture de 
formation et de susciter la participation à cette semaine, en plus d’encourager 
les citoyennes et les citoyens de la Municipalité à apprendre tout au long de la 
vie, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’engager le conseil municipal à favoriser et à soutenir la formation de 
l’ensemble de son personnel salarié et élu.  
 
De contribuer à la promotion de l’apprentissage au sein de sa population, tout 
au long de l’année, et en particulier à l’occasion de la Semaine québécoise des 
adultes en formation, du 29 mars au 6 avril 2014, en faisant connaître la 
semaine et ses activités dans la région. 
 
De transmettre une copie de la présente résolution à la Fédération québécoise 
des municipalités. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.02.024 
Protocole du service postal canadien - demande au gouvernement 
fédéral 
 
Madame Nathalie Auger se retire par respect pour son employeur. 
 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2014, le gouvernement fédéral reverra sa façon de gérer 
le service postal public en effectuant un examen du Protocole du service postal 
canadien; 
 
CONSIDÉRANT que Postes Canada se prépare à l’examen en faisant campagne 
en faveur d’importantes réductions de service; 
 
CONSIDÉRANT que Postes Canada a déjà procédé à une énorme réduction de 
service en fermant ou en réduisant la taille de bureaux de poste publics, en 
éliminant la livraison à des boîtes aux lettres rurales et en réduisant le nombre 
de boîtes aux lettres publiques; 
 
CONSIDÉRANT que Postes Canada et le gouvernement fédéral devraient tout 
faire en leur pouvoir pour éviter des compressions additionnelles dans le cadre 
de l’examen du Protocole et devraient plutôt faire face aux questions 
financières en offrant, à l’instar de nombreuses autres administrations postales 
partout dans le monde, de nouveaux services générateurs de revenus, y 
compris des services financiers lucratifs comme le paiement des factures, des 
services liés aux assurances et des services bancaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DIANE L’HEUREUX 
 
ET RÉSOLU : 
que la municipalité de Nominingue demande à la ministre responsable de la 
Société canadienne des postes que le gouvernement fédéral, durant l’examen 
du Protocole, prenne en considération des manières novatrices de générer des 
revenus postaux, y compris la prestation de services financiers comme le 
paiement des factures, des services liés aux assurances et des services 
bancaires. 
 
Que copie de la présente résolution soit transmise à Madame Lisa Raitt, 
ministre des Transports et responsable de la Société canadienne des postes, 
Monsieur Denis Lemelin, président du Syndicat des travailleurs et travailleuses 
des postes, Monsieur Marc-André Morin, député de Laurentides-Labelle et 



  

Monsieur Claude Dauphin président de la Fédération canadienne des 
municipalités. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.02.025 
Amélioration au Protocole du service postal canadien 
 
Madame Nathalie Auger se retire par respect pour son employeur. 
 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2014, le gouvernement fédéral reverra sa façon de gérer 
le service postal public en effectuant un examen du Protocole du service postal 
canadien; 
 
CONSIDÉRANT que la population a parfaitement le droit de se prononcer sur 
les questions touchant le service postal public; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement pourrait se servir de l’examen du 
Protocole pour réduire les obligations de Postes Canada en matière de service 
(plutôt que de chercher à améliorer le Protocole), ou pourrait même préparer 
le terrain à la privatisation ou à la déréglementation du service postal; 
 
CONSIDÉRANT que le Protocole actuel comporte de sérieux problèmes qui 
doivent être réglés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LOUIS-PHILIPPE POIRIER 
 
ET RÉSOLU : 
Que la municipalité de Nominingue demande à la ministre responsable de la 
Société canadienne des postes que la population puisse faire valoir son point 
de vue durant l’examen du Protocole du service postal et que le Protocole soit 
amélioré au moyen des mesures suivantes : 
 
• faire en sorte que le moratoire sur la fermeture des bureaux de poste 

situés dans des petites villes ou en région rurale protège le caractère public 
des bureaux de poste; 

• supprimer les nombreuses exceptions que prévoit le Protocole relativement 
à la fermeture des bureaux de poste visés par le moratoire; 

• prolonger le processus de consultation sur la fermeture éventuelle de 
bureaux de poste et rendre ce processus et le moratoire plus transparents; 

• mettre en place un ombudsman indépendant qui aurait la responsabilité de 
déterminer si Postes Canada a satisfait ou non aux exigences du Protocole; 

• établir un processus décisionnel raisonnable, uniforme et démocratique 
relativement aux modifications à apporter au réseau postal et au réseau de 
livraison (fermeture ou réduction de la taille des bureaux de poste publics, 
retrait de boîtes aux lettres rurales, etc.) à la suite de consultations avec la 
population et d’autres intervenants. 

 
Que copie de la présente résolution soit transmise à Madame Lisa Raitt, 
ministre des Transports et responsable de la Société canadienne des postes, 
Monsieur Denis Lemelin, président du Syndicat des travailleurs et travailleuses 
des postes, Monsieur Marc-André Morin, député de Laurentides-Labelle et 
Monsieur Claude Dauphin président de la Fédération canadienne des 
municipalités. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.02.026 
Nomination de représentant au Comité Action Persévérance 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme Comité Action Persévérance (CAP) a été formé 
afin de contrer le haut taux de décrochage scolaire sur notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT que cet organisme a pour mandat, notamment, de : 



   

• Faire connaître l’importance de la persévérance et valoriser la 
formation; 

• Promouvoir la reconnaissance de l’éducation auprès des employeurs; 
• Augmenter le taux de réussite scolaire. 

 
CONSIDÉRANT l’importance pour la Municipalité de participer activement à la 
réussite scolaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LOUIS-PHILIPPE POIRIER 
 
ET RÉSOLU que Madame Carole Tremblay, soit nommée représentante de la 
municipalité de Nominingue auprès de l’organisme Comité Action 
Persévérance. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.02.027 
Nomination de deux représentants au conseil d’administration de 
l’Office municipal d’habitation de Lac-Nominingue 
 
CONSIDÉRANT que l’Office municipal d’habitation de Lac-Nominingue est 
administré par un conseil d’administration dont trois (3) membres sont 
nommés par le conseil municipal ; 
 
CONSIDÉRANT que les mandats de Madame Huguette Champagne et de 
Monsieur François Toupin, à titre de représentants, sont terminés ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU de nommer Madame Huguette Champagne et Monsieur Bernard 
Drouin à titre de représentants de la Municipalité pour siéger au conseil 
d’administration de l’Office municipal d’habitation de Lac-Nominingue, et ce, 
pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.02.028 
23e Souper-bénéfice de la Fondation CHDL-CRHV 
 
CONSIDÉRANT le 23e souper-bénéfice organisé par la Fondation du CHDL-
CRHV aura lieu le samedi 26 avril 2014; 
 
CONSIDÉRANT que les fonds recueillis lors de ce souper-bénéfice permettront 
d’aider divers services à la clientèle desservie par le Centre de services 
Rivière-Rouge; 
 
CONSIDÉRANT que le Centre de santé et de services sociaux d’Antoine-Labelle 
dessert non seulement nos contribuables, mais aussi toute la population de la 
Vallée de la Rouge et que ce centre est vital pour notre région; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU d’accorder une aide financière de mille cent dollars (1 100 $) à la 
Fondation du CHDL-CRHV, à être versée de la façon suivante : 
 

• achat de huit (8) billets pour le souper, au coût de soixante-quinze 
dollars (75 $) chacun; 

ET 
• une commandite d’un montant de cinq cents dollars (500 $).  

 
ADOPTÉE 

 
 



  

Résolution 2014.02.029 
Médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec 
 
CONSIDÉRANT que le programme des distinctions honorifiques du Lieutenant-
gouverneur du Québec a pour objet la reconnaissance de l’engagement, de la 
détermination et du dépassement de Québécois qui ont une influence positive 
au sein de leur communauté; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire soumettre deux candidatures dans la 
catégorie de la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DIANE L’HEUREUX 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le maire à soumettre, au nom de la municipalité de 
Nominingue, la candidature de Monsieur Christian Harvey et celle de Monsieur 
André Campeau dans le cadre du programme des distinctions honorifiques, de 
l’honorable Pierre Duchesne, Lieutenant-gouverneur du Québec pour la 
Médaille pour les aînés. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.02.030 
Adhésion de la municipalité de Chute-Saint-Philippe à la Cour 
municipale de la MRC d’Antoine-Labelle 
 
CONSIDÉRANT que la parution le 4 décembre 2013 du décret 1210-2013 
confirmant l’établissement de la Cour municipale de la MRC d’Antoine-Labelle; 
 
CONSIDÉRANT que le 19 décembre 2013, soit 15 jours suivant cette parution, 
la Cour municipale de la MRC d’Antoine-Labelle était officiellement créée;  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Chute-Saint-Philippe a adhéré en vertu 
du décret 224-2013 à la Cour municipale commune de la Ville de Sainte-
Agathe-des-Monts; 
 
CONSIDÉRANT les démarches entreprises par la municipalité de Chute-Saint-
Philippe pour se retirer de la Cour municipale commune de la Ville de Sainte-
Agathe-des-Monts dont notamment, l’adoption de la résolution 9578-2014 
demandant son adhésion 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 (résolution 
9578-2014);  
 
CONSIDÉRANT que cette entente a été 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 déposé, à sa 
séance du 15 janvier 2014, un projet de règlement ayant pour objet l’adhésion 
de la municipalité à ladite entente;   
 
CONSIDÉRANT la résolution de la MRC d’Antoine-Labelle autorisant, 
conformément à l’article 18 de ladite entente, l’adhésion de la municipalité de 
Chute-Saint-Philippe à la Cour municipale de la MRC d’Antoine-Labelle 
(résolution MRC-CC-11242-01-14); 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Nominingue est favorable à cette 
adhésion; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE  
 
ET RÉSOLU à l’unanimité d’autoriser la municipalité de Chute-Saint-Philippe à 
adhérer à l’entente existante, et ce, selon les mêmes modalités que les 
municipalités signataires. 
 

ADOPTÉE 



   

Résolution 2014.02.031 
Entériner l’avis disciplinaire, employé numéro 20-503 
 
CONSIDÉRANT l’avis disciplinaire par le directeur général adjoint et le 
directeur du Service à l’employé numéro 20-503; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU d’entériner l’avis disciplinaire donné à l’employé numéro 20-503 
par le directeur général adjoint et le directeur du Service tel qu’expliqué dans 
la lettre du 3 février 2014. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.02.032 
Gala Persévérance Des Jeunes 
 
CONSIDÉRANT que le Gala Persévérance Des Jeunes est une initiative de 
plusieurs partenaires du milieu, en collaboration avec le PREL (Partenaires 
pour la réussite éducative dans les Laurentides) et le CAP (Comité Action 
Persévérance)  
 
CONSIDÉRANT que ce gala vise à reconnaître et promouvoir l’apport des 
jeunes de 6 à 35 ans dans notre communauté par leur implication ou leur 
persévérance dans un domaine particulier; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire souligner la reconnaissance d’un 
jeune de la Municipalité; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LOUIS-PHILIPPE POIRIER 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le maire à soumettre au nom de la municipalité de 
Nominingue la candidature de Monsieur Samuel Rochon, dans la catégorie 
« persévérance scolaire », pour le Gala Persévérance Des Jeunes qui se 
tiendra le 2 mai 2014, au Centre collégial de Mont-Laurier. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Avis de motion, règlement décrétant un emprunt pour l’acquisition 
d’un poste de commandement pour le Service de la prévention des 
incendies 
 
MONSIEUR LOUIS-PHILIPPE POIRIER donne avis de motion de la présentation 
lors d’une prochaine séance du conseil d’un règlement décrétant un emprunt 
pour l’acquisition d’un poste de commandement pour le Service de la 
prévention des incendies. 
 
 
Résolution 2014.02.033 
Mandat en architecture pour le projet de construction d’une caserne 
de pompiers avec espace pour premiers répondants 
 
CONSIDÉRANT l’intention de la Municipalité de procéder à la construction 
d’une caserne de pompiers avec espace pour premiers répondants; 
 
CONSIDÉRANT l’achat du terrain à cet effet en 2006; 
 
CONSIDÉRANT que la construction de ladite caserne est admissible à une 
subvention de l’ordre de 65%; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater un architecte; 
 
CONSIDÉRANT que la loi prévoit l’octroi de gré à gré lorsque le prix est 
inférieur à vingt-cinq mille dollars (25 000 $); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 



  

ET RÉSOLU d’octroyer le mandat à Monsieur Pierre-Luc Beauregard, architecte, 
pour la réalisation des modifications aux plans et devis et la gestion de l’appel 
d’offres pour un montant de trois mille dollars (3 000 $), taxes en sus, et pour 
la surveillance des travaux, au montant de neuf mille cinq cents dollars 
(9 500 $), taxes en sus, le tout conformément à son offre de service du 
5 février 2014.  
 
D’affecter la dépense au règlement d’emprunt numéro 2012-357. 
 
Que Monsieur Pierre Luc Beauregard, architecte, soit autorisé à présenter aux 
différentes instances gouvernementales, pour et au nom de la Municipalité, 
tout document pertinent dans le but d’obtenir les autorisations requises. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.02.034 
Mandat en ingénierie pour le projet de construction d’une caserne de 
pompiers avec espace pour premiers répondants 
 
CONSIDÉRANT l’intention de la Municipalité de procéder à la construction 
d’une caserne de pompiers avec espace pour premiers répondants; 
 
CONSIDÉRANT l’achat du terrain à cet effet en 2006; 
 
CONSIDÉRANT que la loi prévoit l’octroi de gré à gré lorsque le prix est 
inférieur à vingt-cinq mille dollars (25 000 $); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DIANE L’HEUREUX 
 
ET RÉSOLU d’octroyer le mandat, pour la réalisation des modifications aux 
plans et devis, à la firme WSP Canada inc., pour un montant forfaitaire de sept 
mille dollars (7 000 $), taxes en sus, pour la surveillance des travaux, au 
montant forfaitaire de six mille cent dollars (6 100 $), taxes en sus, et pour 
finaliser le dossier un budget de mille dollars (1 000 $), taxes en sus.  
 
De plus, si des visites additionnelles du chantier sont requises, un montant de 
cinq cent cinquante dollars (550 $) plus taxes, par visite sera alloué. 
 
Le tout conformément à son offre de service du 10 février 2014. 
 
D’affecter la dépense au règlement d’emprunt numéro 2012-357. 
 
Que la firme WSP Canada inc. soit autorisée à présenter aux différentes 
instances gouvernementales, pour et au nom de la Municipalité, tout document 
pertinent dans le but d’obtenir les autorisations requises. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.02.035 
Acquisition d’une partie de la rue St-Michel 
 
CONSIDÉRANT que le lot 359-A, Canton Village, est identifié au plan officiel du 
Village Nominingue de 1918, comme rue projetée; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain appartient à la Corporation du Collège de 
Nominingue et que selon les recherches, ladite Corporation est introuvable; 
 
CONSIDÉRANT que dans de telles situations, le terrain devient la propriété de 
Revenu Québec; 
 
CONSIDÉRANT que dans le plan d’intervention de la Municipalité, le bouclage 
du réseau d’aqueduc des rues St-Michel et Sacré-Cœur fait partie des 
priorités; 
 



   

CONSIDÉRANT qu’en 2013, dans le cadre du programme de transfert de la 
taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ), les travaux de 
bouclage du réseau d’aqueduc ont été effectués, et par conséquent, la 
Municipalité a dû utiliser ce terrain pour raccorder les deux parties du réseau; 
 
CONSIDÉRANT que suite à ces travaux, la Municipalité désire acquérir le lot 
359-A, canton Village; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DIANE L’HEUREUX 
 
ET RÉSOLU  
Que la municipalité de Nominingue achète de Revenu Québec le lot 359-A, 
Canton Village, ayant une superficie approximative de 24 000 pieds carrés, à 
des fins de rue projetée. 
 
Que le conseil autorise une dépense n’excédant pas mille cinq cents dollars 
(1 500 $) pour l’acquisition dudit lot. 
 
Que le maire et le directeur général ou leur remplaçant soient autorisés à 
signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents relatifs à cette 
acquisition. 
 
D’autoriser une affectation du surplus pour en défrayer la dépense. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.02.036 
Avance sur ajustement de carburant diesel en vertu du contrat pour 
l’entretien des chemins d’hiver 
 
CONSIDÉRANT que le contrat pour l’entretien des chemins d’hiver entre 
Recyclage Jorg inc. et la Municipalité inclut une clause d’ajustement relative à 
la variation de coût du carburant diesel; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de cette clause et selon les calculs de la 
Municipalité, il y a des ajustements à faire pour la saison 2013-2014;  
 
CONSIDÉRANT la lettre d’engagement de Recyclage Jorg inc. autorisant la 
Municipalité à retenir, sur le dernier versement du contrat, le montant payé en 
trop, s’il y a lieu; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement, à Recyclage Jorg inc., d’une avance sur 
l’ajustement prévu au contrat pour l’entretien des chemins d’hiver pour la 
saison 2013-2014, au montant de vingt mille dollars (20 000 $), plus les taxes 
applicables. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.02.037 
Station d’eau potable, libération de la retenue et acceptation finale des 
travaux 
 
CONSIDÉRANT l’acceptation provisoire de la station de pompage en date du 
8 juin 2012 (résolution 2012.09.233); 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de l’ingénieur pour l’acceptation finale; 
 
CONSIDÉRANT que la retenue finale est de l’ordre de cent cinq mille six cent 
dix-sept dollars et quarante-deux cents (105 617,42 $), plus taxes 
applicables; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à une retenue permanente de sept 
mille dollars (7 000 $) sur ladite retenue finale en raison des travaux non 
exécutés; 
 



  

CONSIDÉRANT que ces travaux n’ont aucun impact sur la durabilité et la 
longévité des infrastructures; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
De procéder à l’acceptation finale des travaux de la station de pompage en 
date du 10 février 2014. 
 
De procéder à la remise de la retenue de quatre-vingt-dix-huit mille six cent 
dix-sept dollars et quarante-deux cents (98 617,42 $), et ce, après une 
retenue spéciale permanente de sept mille dollars (7 000 $). 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.02.038 
Avance sur ajustement du coût du carburant diesel en vertu du contrat 
pour la collecte et le transport des matières résiduelles 
 
CONSIDÉRANT que le contrat pour la collecte et le transport des matières 
résiduelles entre Recyclage Jorg inc. et la Municipalité inclut une clause 
d’ajustement relative à la variation de coût du carburant diesel; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de cette clause et selon les calculs de la 
Municipalité, il y a des ajustements à faire pour l’année 2013;  
 
CONSIDÉRANT la lettre d’engagement de Recyclage Jorg inc. autorisant la 
Municipalité à retenir, sur les versements du contrat en 2014, le montant payé 
en trop, s’il y a lieu; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement, à Recyclage Jorg inc., d’une avance sur 
l’ajustement prévu au contrat de collecte et transport des matières résiduelles 
pour l’année 2013, au montant de cinq mille dollars (5 000 $), plus les taxes 
applicables. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.02.039 
Dérogation mineure, matricule 1736-25-6321 
 
Monsieur le maire offre aux personnes présentes la possibilité de s’exprimer 
sur le sujet. Il n’y a aucun commentaire ni question. 
 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure #2013-04 du propriétaire 
du 1550, chemin des Geais-Bleus (matricule 1736-25-6321, lot 21 du rang 5, 
Canton Loranger), désire obtenir une dérogation pour autoriser un 
empiètement de son garage de 58 centimètres de profondeur par 8.04 mètres 
de largeur dans la marge latérale, le tout tel que montré au plan #21686 
préparé par Gabriel Lapointe, arpenteur géomètre. 
 
CONSIDÉRANT que le garage fut construit en 1994, avec le permis #94-54; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un empiètement de 58 centimètres sur 8.04 
mètres; 
 
CONSIDÉRANT que le déplacement du garage causerait un préjudice sérieux 
au propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du Comité consultatif 
d’urbanisme, lors de son assemblée du 23 janvier 2014; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DIANE L’HEUREUX 
 



   

ET RÉSOLU d’accorder la demande de dérogation mineure pour le matricule 
1736-25-6321 pour l’empiètement d’un garage dans la marge latérale de 58 
centimètres de profondeur par 8.04 mètres de largeur, le tout tel que montré 
au plan #21686 préparé par Gabriel Lapointe, arpenteur géomètre. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.02.040 
Dérogation mineure, matricule 2035-61-0020 
 
Monsieur le maire offre aux personnes présentes la possibilité de s’exprimer 
sur le sujet. Il n’y a aucun commentaire ni question. 
 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 2013-01 de la 
compagnie du Petit Lac Nominingue inc. propriétaire des lots 15 à 19 du rang 
3, canton de Loranger (matricule 2035-61-0020) pour autoriser la construction 
d’un chemin à plus ou moins 40 mètres d’un cours d’eau sur une distance de 
140 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que par la résolution 2013.04.103, la demande de dérogation 
mineure a été refusée par le conseil; 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie du Petit Lac Nominingue inc a transmis de 
nouvelles informations au sujet d’un milieu humide situé sur le terrain voisin 
que le développeur aurait pu acquérir; 
 
CONSIDÉRANT que ce milieu humide est à seulement 77 mètres du chemin 
projeté; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas d’autre voie de contournement possible; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations des membres du Comité consultatif 
d’urbanisme lors des assemblées tenues les 4 juillet 2013 et 26 septembre 
2013. 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU d’accorder la demande de dérogation mineure pour le matricule 
2035-61-0020 pour la construction d’un chemin à plus ou moins 40 mètres 
d’un cours d’eau sur une distance de 140 mètres, le tout conditionnel à : 
− l’installation d’un ponceau arqué, tel que décrit à l’avis environnemental du 

4 septembre 2013, préparé par Biofilia, consultant en environnement; 
− ce qu’un biologiste confirme que les normes de stabilisations, afin d’éviter 

le transport des sédiments dans les fossés et les bandes riveraines, seront 
respectées une fois les travaux complétés;  

− ce que le suivi des travaux et leurs conformités soient effectués par la 
firme Biofilia et qu’avant de débuter les travaux, le Service de l’urbanisme 
de la Municipalité soit informé afin de valider les mesures de mitigation 
mises en place. 

 
ADOPTÉE 

 
 
Résolution 2014.02.041 
Transports Canada, lac Sainte-Marie 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a entamé des démarches auprès de 
Transports Canada dans le but de réglementer la navigation au lac Sainte-
Marie (résolution 2013.08.236); 
 
CONSIDÉRANT qu’un code d’éthique a été élaboré et mis en place selon la 
procédure de Transports Canada; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité s’est assurée de respecter un processus de 
consultation répondant aux exigences; 
 



  

CONSIDÉRANT les nombreuses infractions au code d’éthique observées à l’été 
2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU de demander à Transports Canada d’interdire les embarcations 
motorisées, sauf électriques, et de limiter la vitesse maximale à 10km/heure 
sur le lac Sainte-Marie en vertu du Règlement sur les restrictions visant 
l’utilisation des bâtiments. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.02.042 
Appel d’offres pour la gérance et le contrôle des accès des 
débarcadères 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à un appel d’offres pour la gérance et 
le contrôle des accès des débarcadères; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général ou son remplaçant à procéder aux 
différentes étapes d’appel d’offres sur invitation dans le but d’octroyer un 
contrat pour la gérance et le contrôle des accès des débarcadères, selon les 
options suivantes : 1 an, 2 ans et 3 ans. 
 

ADOPTÉE 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE 
 
 
Règlement numéro 2014-379 régissant la location des salles 
municipales et infrastructures de loisirs 
 
 
ATTENDU que la municipalité de Nominingue possède des salles 
communautaires et des infrastructures de loisirs que désirent utiliser différents 
organismes ou groupes ou individus; 
 
ATTENDU que la municipalité de Nominingue veut promouvoir les activités 
sociales, communautaires et sportives par l’utilisation des infrastructures déjà 
en place; 
 
ATTENDU que la Municipalité désire faciliter l’accessibilité à ses salles 
publiques au plus grand nombre de contribuables ainsi que d’organismes 
locaux à but non lucratif; 
 
ATTENDU que la Municipalité a besoin des locaux pour ses propres activités ou 
pour les comités qui relèvent d’elle; 
 
ATTENDU que la Municipalité ne désire pas entrer en concurrence avec les 
commerces offrant un service de location de salles à l’intérieur de leurs 
activités; 
 
ATTENDU qu’avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 
9 septembre 2013; 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 



   

ARTICLE 2 - RÉSERVATIONS ET LOCATIONS 
 
Toute personne physique ou morale, organisme, comité ou autre groupe 
intéressé à utiliser une salle municipale ou des infrastructures de loisirs doit 
effectuer une réservation et signer un contrat de location à cet effet. 
 
Aucune réservation et location ne peut être accordée si l’activité prévue ne 
regroupe pas au moins cinq (5) personnes. 
 
Au début de chaque année, les organismes locaux à but non lucratif et les 
responsables d’activités régulières doivent fournir à la Municipalité leur liste 
respective des dates et périodes d’utilisation des salles qu’ils souhaitent 
réserver. Aucune réservation ne peut être faite plus de douze (12) mois à 
l’avance. 
 
Une priorité est accordée pour les activités qui reviennent régulièrement aux 
mêmes dates, d’année en année. 
 
Advenant un conflit d’horaire, sans possibilité d’arrangement, la Municipalité 
est libre de procéder à un tirage au sort pour déterminer quelle réservation 
sera maintenue. 
 
ARTICLE 3 - FRAIS DE LOCATION DES SALLES MUNICIPALES 
 
3.1 ACTIVITÉS SOCIALES, COMMUNAUTAIRES, SPORTIVES, CRÉATIVES ET 
AUTRES 
 
Aucuns frais de location ne seront exigés pour la tenue d’activités organisées 
par une association locale, un organisme local à but non lucratif ou par un 
contribuable de la Municipalité pour le bénéfice d’une majorité de nos 
contribuables.  
 
À titre indicatif et non limitatif, les organismes et associations suivants n’ont 
aucuns frais de location à défrayer, seul le dépôt de garantie sera exigé : 
 Le Club de l’Âge d’Or de Lac-Nominingue 
 La Fondation Saint-Ignace-de-Loyola de Nominingue 
 La Coopérative de Lac-Nominingue 
 Les Chevaliers de Colomb inc., conseil 11563 
 La Maison des jeunes 
 L’Association des sports mineurs de Nominingue 
 Les Papillons de Nominingue 
 Communautel 
 Les associations de protection des lacs sur le territoire de la Municipalité  
 
Les comités relevant directement de la Municipalité, tels, le comité consultatif 
d’urbanisme, le comité consultatif en environnement, le comité de toponymie, 
le comité culturel, le comité de la gare, n’ont aucuns frais de location à payer 
ni aucun dépôt à verser. Toutefois, cela ne les exempte pas des autres 
obligations notamment de procéder à la réservation des salles. 
 
3.2 RÉUNIONS OU RÉCEPTIONS PRIVÉES 
 
Pour la préparation ou la tenue de toute réunion ou réception privée, les tarifs 
suivants seront chargés, savoir : 
 
SALLE J.-ADOLPHE-ARDOUIN (centre communautaire) 
Le tarif de location de cette salle est de trois cents dollars (300 $), plus taxes, 
et couvre un maximum de huit (8) heures dans la même journée. Toute heure 
excédentaire sera facturée au taux de trente dollars (30 $), plus taxes. 
 
SALLE ROCH-JETTÉ 
Le tarif de location de cette salle est de deux cents dollars (200 $), plus taxes, 
et couvre un maximum de huit (8) heures dans la même journée. Toute heure 
excédentaire sera facturée au taux de trente dollars (30 $), plus taxes. 
 
SALLE INTERMÉDIAIRE  
Le tarif de location de cette salle est de cent cinquante dollars (150 $), plus 
taxes, et couvre un maximum de cinq (5) heures dans la même journée. Toute 
heure excédentaire sera facturée au taux de trente dollars (30 $), plus taxes. 



  

 
SALLE J.-ANTHIME-LALANDE  
Le tarif de location de cette salle est de cent cinquante dollars (150 $), plus 
taxes, et couvre un maximum de cinq (5) heures dans la même journée. Toute 
heure excédentaire sera facturée au taux de trente dollars (30 $), plus taxes. 
 
LOCATION À L’HEURE 
Les salles sont aussi disponibles en location à l’heure, le tarif est de trente 
dollars (30 $), plus taxes (minimum de trois heures). 
 
La location de la salle J.-Adolphe-Ardouin et de la salle Roch-Jetté inclut le 
vestiaire, chaises, tables et cuisinette. Les autres salles sont louées avec 
l’équipement qui s’y trouve.  
 
Un coût horaire de trente dollars (30 $) l’heure, plus taxes (minimum d’une 
heure) sera exigé en supplément pour le transport par les employés 
municipaux, aller et retour d’une salle à l’autre, de matériaux et équipements 
supplémentaires (chaises, tables et autres accessoires). 
 
La location de la salle inclut la présence d’un gardien pour toute la durée de 
l’événement. 
 
ARTICLE 4 - FRAIS DE LOCATION DES INFRASTRUCTURES DE LOISIRS 
 
En ce qui concerne l’utilisation des infrastructures de loisirs telles que la 
patinoire et le terrain de balle, pour des activités de groupes locaux (ligues de 
balle-molle et de hockey), seul le dépôt de garantie sera exigé lors de la 
réservation pour la tenue de l’activité. 
 
Toutefois, pour les groupes provenant de l’extérieur de la Municipalité pour la 
tenue d’une activité spéciale, tels un tournoi et un festival, les organisateurs 
devront faire une demande écrite à la Municipalité en vue d’obtenir son accord 
et les tarifs seront alors discutés. 
 
ARTICLE 5 - MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
1) Dépôt de garantie : 

Lors de la signature du contrat de location, le locataire devra fournir un 
dépôt de trente dollars (30 $), lequel sera déduit lors du paiement des frais 
de location. 

 
2) Dépôt en cas de bris : 

Lors de la signature du contrat de location, le locataire devra fournir un 
chèque postdaté en date de la journée où aura lieu l’activité, au montant 
de deux cent cinquante dollars (250 $).  
 
Cette somme sera remboursée si aucun bris n’est constaté suite à une 
vérification des lieux après l’activité.  
 
Si le dépôt en cas de bris ne couvre pas les dommages causés dans la salle 
louée, l’excédent sera facturé au locataire qui devra acquitter la facture sur 
réception. 
 
Est exempt de dépôt en cas de bris, les locations pour funérailles et les 
locations ne nécessitant pas de frais de location de salle. 
 

3) Frais de location : 
Le coût total de la location de salle devra être acquitté, pendant les heures 
d’ouverture du bureau et au moins quarante-huit (48) heures ouvrables 
avant la tenue de l’activité. Les heures excédentaires non prévues lors de 
la location seront facturées après l’activité et devront être acquittées par le 
locataire sur réception de la facture. 

 
ARTICLE 6 - ANNULATION 
 
Advenant le cas où le locataire annule sa réservation, suite à un avis à la 
Municipalité, plus de sept (7) jours ouvrables avant la date réservée, le 
montant du dépôt lui sera remis. 
 



   

Advenant que le locataire ne respecte pas l’une ou l’autre des prescriptions du 
présent règlement ou l’un de ses engagements stipulés au contrat de location, 
notamment s’il annule sa réservation ou que l’activité n’a pas lieu, la 
Municipalité conserve le dépôt, sans préjudice à ses droits et recours ainsi qu’à 
toutes autres réclamations qu’elle pourrait faire valoir. 
 
Considérant certains impératifs, la Municipalité se réserve le droit d’annuler, 
en tout temps, toute réservation. Dans un tel cas, le dépôt versé au moment 
de la réservation sera remis au locataire concerné.  
 
ARTICLE 7 - EXCEPTIONS 
 
Dans le but que les salles municipales soient utilisées judicieusement, la 
Municipalité se réserve le droit de refuser de louer une salle, selon le cas, ou 
de déplacer un groupe dans une autre salle, selon les besoins. 
 
Puisque la Municipalité a besoin de ses locaux pour ses propres activités, 
priorité leur sera accordée ainsi qu’aux comités qui relèvent d’elle. 
 
Le conseil municipal a un droit discrétionnaire sur la diminution ou l’annulation 
de la tarification pour certains organismes gouvernementaux ou de charité. 
 
ARTICLE 8 - RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Afin de prendre soin du bien collectif que sont les salles municipales, les 
usagers doivent respecter les prescriptions suivantes : 
 
1) Le locataire doit stipuler clairement l’activité qu’il compte réaliser lors de la 

location et s’assurer que les locaux sont utilisés uniquement aux fins de la 
location. 

2) Fournir une preuve d’assurance responsabilité civile de 2 millions lors de la 
réservation de la salle. 

3) Toute loterie, service ou vente de boisson sont strictement défendus en 
l’absence de permis ou autorisation nécessaire à ces fins. Les frais de 
permis ne sont pas inclus dans le coût de la location. 

4) Au moment de la location, le matériel est rangé de façon à laisser la salle à 
aire ouverte. Le locataire doit lui-même disposer du matériel dont il a 
besoin et le ranger à la fin de l’activité à l’endroit désigné à cet effet. Pour 
ce faire, le matériel, tels les chaises, les tables et autres accessoires, doit 
être soulevé lors de son déplacement afin de ne pas abimer le plancher. 

5) Avant d’être rangées, le locataire doit utiliser un linge mouillé afin de 
nettoyer les tables de toute substance pouvant y avoir été déposée lors de 
l’activité. 

6) Il est interdit d’utiliser des clous, broches ou vis dans les murs, les 
panneaux d’insonorisation et sur le mobilier. Les rubans adhésifs (ruban-
cache), gommes à coller (fun tak) ou tous autres collants du genre qui 
n’endommagent pas la peinture sont recommandés. Ceux-ci doivent être 
enlevés à la fin de l’activité. 

7) L’installation de décorations aux ventilateurs, aux lumières et aux 
panneaux d’insonorisation est interdite. 

8) Selon la Loi sur le tabac, il est interdit de fumer à l’intérieur des salles ainsi 
qu’à l’extérieur dans un rayon de neuf (9) mètres. Le locataire s’engage à 
prendre les mesures raisonnables pour faire respecter cette loi. 

9) L’usage de confettis est interdit dans les salles.  

10) Il est strictement interdit d’utiliser une machine à fumée ou tout autre 
matériel pyrotechnique à l’intérieur des salles. 

11) Les portes d’accès et les passages des édifices municipaux doivent être 
accessibles en tout temps. 

12) Aucun déchet, papier ou autre matière inflammable ne doit rester sur les 
lieux après l’activité. Le locateur doit vider les poubelles et mettre les 
ordures dans les bacs noirs et les matières recyclables dans les bacs verts 
prévus à cet effet, lesquels se trouvent à l’arrière du centre 
communautaire. 



  

13) Le locataire doit libérer les lieux de tous effets personnels à la fin de 
l’activité. 

14) En l’absence du gardien, à la fin de l’activité, le locataire doit s’assurer 
qu’aucune personne ne demeure à l’intérieur, que toutes les fenêtres sont 
fermées, que les lumières sont éteintes et que portes sont verrouillées. 

15) Lorsqu’utilisés, le locataire s’engage à laisser la cuisinière, les 
réfrigérateurs et les comptoirs propres. 

 
ARTICLE 9 AUTRES DISPOSITIONS 
 
La Municipalité se réserve le droit de refuser une future location advenant le 
cas où un locataire n’aurait pas respecté les règlements généraux prévus au 
présent règlement lors d’une location antérieure. 
 
Dans le cas où le locataire quitte sans avoir nettoyé les lieux (poêle, 
frigidaires, mégots de cigarette, etc), la Municipalité pourra demander au 
locataire un montant additionnel pour couvrir les frais de ménage de la salle.  
 
ARTICLE 10 - ABROGATION DE RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement abroge et annule le règlement numéro 97-206 et ses 
amendements ainsi que toutes réglementations et propositions incompatibles 
et leurs amendements avec les présentes. 
 
ARTICLE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité par le conseil de la municipalité de Nominingue, lors de 
sa séance tenue le dixième jour de février deux-mille-quatorze (10 février 
2014). 
 
 
 
 
___________________________   ________________________ 
Georges Décarie     Robert Généreux, ing., M.A. 
Maire       Secrétaire-trésorier et 

Directeur général 
 
 
Avis de motion :  9 septembre 2013 
Date d’adoption : 10 février 2014 
Avis public :   17 février 2014 
 
 
Résolution 2014.02.043 
Adoption du règlement numéro 2014-379 régissant la location des 
salles municipales et infrastructures municipales 
 
CONSIDÉRANT que copie du règlement a été remise 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 MONSIEUR LOUIS-PHILIPPE POIRIER 
 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2014-379 régissant la location des 
salles municipales et infrastructures municipales, tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.02.044 
Contrat pour la gestion du bureau d’information touristique, saison 
2014 
 



   

CONSIDÉRANT que le Comité des gares de Nominingue détient un permis pour 
offrir à la population et aux villégiateurs un bureau d'information 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'information 
touristique pour l'été 2014 soit : 
• pour la période du 16 juin au 1er septembre 2014 inclusivement, 

représentant environ soixante-dix-huit (78) jours de travail, au montant de 
cent sept dollars (107  $) par jour, et 

• Pour la période du 5 septembre au 13 octobre 2014 inclusivement, le 
bureau sera ouvert les fins de semaine (vendredi, samedi, dimanche et 
lundi) au coût de trois cent soixante-quinze dollars (375 $) par fin de 
semaine; 

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

ADOPTÉE 
 
 
Dépôt des rapports 
 
Service de la prévention des incendies  
 
Dépôt du rapport mensuel de janvier 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 janvier 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 janvier 2014. 
 
Service d'urbanisme  
 
Dépôt du rapport du Service d’urbanisme concernant les permis émis pour la 
période du 1er janvier au 31 janvier 2014.  
 
Service des loisirs  
 
Dépôt du rapport de la responsable de la bibliothèque, incluant les statistiques. 
 
 
Résolution 2014.02.045 
Levée de l'assemblée 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU que la séance soit levée. 
 

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

Directeur général 

http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Janvier_sécurité_publique.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Janvier_Travaux-publics.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Janvier_Aqueduc.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Janvier_urbanisme.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Janvier_bibliothèque.pdf


  

Certificat de crédit # 2014-02 
 
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 dix février deux-mille-quatorze 
(10 février 2014). 
 
À Nominingue, ce dixième jour de février 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.   
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