
Province de Québec 
Comté de Labelle 
Municipalité de Nominingue 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le vingt-cinq 
juin deux mille quatorze, à la salle « Roch-Jetté », à seize heures 
quinze, à laquelle séance étaient présents (es) : 
 
 Monsieur le conseiller : Gaétan Lacelle 
 Monsieur le conseiller : Louis-Philippe Poirier 
 Madame la conseillère: Nathalie Auger 
 Madame la conseillère : Carole Tremblay  
 
formant quorum sous la présidence de :  
 Monsieur le maire Georges Décarie 
 
ABSENTS :  Madame la conseillère: Diane L’Heureux 
 Monsieur le conseiller : Ignace Denutte 
  après avoir reçu l’avis requis par la loi. 
 
Monsieur Robert Charette, directeur général adjoint est également 
présent. 
 
Le directeur général adjoint 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. RIDR, adoption du règlement numéro 34 décrétant le déménagement 
de l’immeuble des bureaux administratifs près de la balance et 
l’affectation de la somme de 189 354,77 $ 

3. Embauche de monsieur Stéphane Sauro, à titre d’assistant 
inspecteur en bâtiment et environnement 

4. Période de questions 

5. Levée de l’assemblée. 
 
 
Résolution 2014.06.167 
Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.06.168 
RIDR, adoption du règlement numéro 34 décrétant le 
déménagement de l’immeuble des bureaux administratifs près de 
la balance et l’affectation de la somme de 189 354,77 $ 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 34 de la Régie 
intermunicipale de déchets de la Rouge (RIDR) décrétant le 
déménagement de l’immeuble des bureaux administratifs près de la 
balance et l’affectation de la somme de 189 354,77 $ de solde disponible 
du règlement d’emprunt fermé suivant : 

• Règlement numéro 21, au montant de 189 354,77 $ en vue de 
financer une partie de la dépense au montant de 227 354,77 $. 

 
ADOPTÉE 

 



Résolution 2014.06.169 
Embauche de monsieur Stéphane Sauro, à titre d’assistant 
inspecteur en bâtiment et environnement 
 
CONSIDÉRANT la vacance au poste d’assistant inspecteur en bâtiment et 
environnement; 
 
CONSIDÉRANT l’affichage interne et externe du poste; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité de sélection suite aux 
tests et entrevues; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
Et RÉSOLU de confirmer l’embauche de monsieur Stéphane Sauro, à 
titre d’assistant inspecteur en bâtiment et environnement, ayant un 
statut de personne salariée saisonnière. Le tout selon les modalités de la 
convention collective et, compte-tenu de son expérience pertinente, 
d’établir sa rémunération à 95% de l’échelle salariale dès sa première 
journée de travail.  La date d’embauche est le 16 juin 2014. 
 
Après la période d’essai prévue à la convention collective, si l’embauche 
devient permanente, celle-ci sera confirmée par résolution. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.06.170 
Levée de l'assemblée  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LOUIS-PHILIPPE POIRIER  
 
ET RÉSOLU que la séance soit levée.  

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
__________________________       
Georges Décarie     Robert Charette 
Maire       Directeur général adjoint 
 
 
 
Certificat de crédit # 2014-06 
 
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-cinq juin deux mille quatorze (25 juin 2014). 
 
À Nominingue, ce vingt-cinquième jour de juin 2014. 
 
 
___________________________ 
Robert Charette 
Directeur général adjoint 
 
 
Veuillez noter que ce procès-verbal sera déclaré conforme lors d’une 
séance ultérieure du conseil municipal. 
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