
   

Province de Québec 
Comté de Labelle 
Municipalité de Nominingue 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2014  
1.3 Autorisation de paiement des comptes de mai 2014 
1.4 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 
1.5 Entériner la lettre d’entente numéro 2014-02 portant sur la modification 

à la classification d’un poste 
1.6 Assises annuelles de la Fédération québécoise des municipalités 
1.7 Les Papillons de Nominingue, demande d’aide financière 
1.8 Golf-o-thon de la Fondation Saint-Ignace-de-Loyola 
1.9 Mandat au Carrefour du capital humain, grief no 2014-01 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Résultat de l’ouverture de l’appel d’offres S2014-03 «acquisition d’un 
poste de commandement pour le Service de la prévention des 
incendies » 

2.2 Autorisation d’appel d’offres, poste de commandement pour le Service 
de la prévention des incendies 

2.3 Engagement d’un préventionniste 

3 TRANSPORTS 

3.1 Achat et installation de balises Ped-Zone 
3.2 Achat d’abat-poussière 
3.3 Entériner l’achat de ponceaux 
3.4 Achat de matériel et bancs 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Adhésion à Tricentris, centre de tri 
4.2 Nomination d’un représentant à Tricentris, centre de tri 

6. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

6.1 Nominations de membres au Comité consultatif en environnement 
6.2 Entente avec l’Association des résidents du lac des Grandes Baies pour 

la gestion des clés de la barrière de la descente publique 

7. LOISIRS ET CULTURE 

7.1 Appui au Festival de la Rouge 
7.2 Remise de dons au Festival de la Rouge à Nominingue 
7.3 Embauche de sauveteurs de plage 
7.4 Embauche du personnel pour le camp de jour 



 

  

7.5 Adoption du règlement numéro 2014-379-1 modifiant les articles 3.1, 
3.2, 5 et 8, 2), du règlement numéro 2014-379 régissant la location 
des salles municipales et infrastructures de loisirs 

8. DÉPÔT DES RAPPORTS 

8.1 Service de la prévention des incendies 
8.2 Service des travaux publics 
8.3 Service de l’urbanisme 
8.4 Service des loisirs 

9. INFORMATION DES ÉLUS 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
Résolution 2014.06.143 
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 2014.06.144 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 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 12 mai 2014, 
tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.06.145 
Autorisation de paiement des comptes du mois de mai 2014 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
• d’autoriser le paiement des comptes du mois de mai 2014 selon 

 
o la liste des chèques totalisant  512 885,81 $ 

o les prélèvements totalisant  6 264,32 $ 

o le remboursement – intérêts, emprunts 37 419,43 $ 

Pour un GRAND TOTAL de  556 569,56 $ 
 

ADOPTÉE 
 
 
Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 
 
Conformément à l’article 176.4 du Code municipal, le secrétaire-trésorier et 
directeur général dépose les états comparatifs des revenus et dépenses. 
 
Résumé des rapports  
 

Comparatifs 2014 vs même période en 2013 (24 mai) 
 
 2013 2014 Variation 
Revenus 3 766 930 $ 3 874 446 $ 107 516 $ 
Dépenses de fonctionnement 2 140 786 $ 1 956 603 $ (184 183 $)  
 



   

Comparatif des revenus et dépenses 
Au 24/05/2014 vs budget 2014 

 
 Cumulé au 

24/05/2014 
Budget 2014 Écart 

% 
Revenus 3 874 447 $ 4 480 878 $ 86% 
Dépenses de  
fonctionnement 

1 965 603 $ 4 385 027 $ 44% 

Remboursement de la 
dette 

77 700 $ 123 508 $ 63% 

Total des affectations  (56 770 $) 35 009 $  
 
 
Résolution 2014.06.146 
Entériner la lettre d’entente numéro 2014-02 portant sur la 
modification à la classification d’un poste 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le titre de la classification du poste 
Assistant inspecteur en bâtiment et technicien en foresterie pour celui de 
Assistant inspecteur en bâtiment et environnement; 
 
CONSIDÉRANT les discussions entre les représentants de la Municipalité et le 
Syndicat; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU d’entériner la lettre d’entente numéro 2014-02, intervenue entre la 
Municipalité et le SCFP, section locale 2907, portant sur la modification à la 
classification d’un poste. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.06.147 
Assises annuelles de la Fédération québécoise des municipalités 
 
CONSIDÉRANT que les assisses annuelles de la Fédération Québécoise des 
municipalités se tiendront les 25, 26 et 27 septembre prochain au Centre des 
congrès de Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU d’autoriser madame Diane L’Heureux et messieurs Georges 
Décarie et Gaétan Lacelle, à assister aux assises annuelles de la Fédération 
québécoise des municipalités, les 25, 26 et 27 septembre 2014, à Québec;  
 
Les frais d’inscription, d’hébergement, de restauration et de déplacement sont 
à la charge de la Municipalité. 

 ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.06.148 
Les Papillons de Nominingue, demande d’aide financière 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’organisme les Papillons de 
Nominingue pour leur projet de construction d’un toit au-dessus de la terrasse; 
 
CONSIDÉRANT que cet organisme offre des services de loisirs et d’intégration 
sociale dans la communauté pour les personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle, dans la Vallée de la Rouge et sa région environnante; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU d’accorder une aide financière de mille dollars (1 000 $) à 
l’organisme Les Papillons de Nominingue pour leur projet de construction. 
 

ADOPTÉE 
 
 



 

  

Résolution 2014.06.149 
Golf-o-thon de la Fondation Saint-Ignace-de-Loyola 
 
CONSIDÉRANT que la Fondation Saint-Ignace-de-Loyola organise un golf-o-
thon, le 9 août 2014, au Club et hôtel du golf Nominingue; 
 
CONSIDÉRANT que cet organisme est actif dans la communauté et qu’il y a 
lieu de supporter ses implications; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DIANE L’HEUREUX 
 
ET RÉSOLU d’autoriser l’achat de quatre (4) billets pour le golf-o-thon de la 
Fondation Saint-Ignace-de-Loyola, au coût de cent dollars (100 $) le billet. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.06.150 
Mandat au Carrefour du capital humain, grief no 2014-01 
 
CONSIDÉRANT la demande de nomination d’arbitre de grief présentée par le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2907, relative au grief 
no 2014-01; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité d’être représentée 
dans ce dossier; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU de mandater le Carrefour du capital humain à représenter la 
municipalité de Nominingue, et à agir à titre de procureur patronal lors de 
l’arbitrage du grief no 2014-01. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résultat de l’ouverture de l’appel d’offres S2014-03 «acquisition d’un 
poste de commandement pour le Service de la prévention des 
incendies » 
 
À la date limite pour recevoir les soumissions, soit le jeudi 22 mai 2014, 14 h, 
aucune soumission n’a été déposée. 
 
 
Résolution 2014.06.151 
Autorisation d’appel d’offres, poste de commandement pour le Service 
de la prévention des incendies 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’appel d’offres S2014-03, acquisition d’un poste de 
commandement pour le Service de la prévention des incendies, aucune 
soumission n’a été déposée; 
 
CONSIDÉRANT les besoins du département; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LOUIS-PHILIPPE POIRIER 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général, ou son remplaçant, à procéder, de 
nouveau, aux différentes étapes d’appel d’offres publiques dans le but 
d’acquérir un poste de commandement pour le Service de la prévention des 
incendies. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.06.152 
Engagement d’un préventionniste 
 
CONSIDÉRANT les obligations du schéma de couverture de risques en regard 
avec le classement des risques les plus élevés; 



   

 
CONSIDÉRANT que certains de ces risques nécessitent un plan d’intervention; 
 
CONSIDÉRANT que seule une personne qualifiée peut confectionner un tel 
plan; 
 
CONSIDÉRANT que le schéma prévoit un programme d’entretien périodique; 
 
CONSIDÉRANT les discussions avec la Ville de Rivière-Rouge sur le partage 
d’une telle ressource à raison de trois (3) jours par semaine pour Rivière-
Rouge et d’une journée par semaine pour Nominingue; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU que la municipalité de Nominingue accepte le partage d’un 
technicien en prévention incendie (T.P.I.) avec la Ville de Rivière-Rouge, selon 
les termes de l’entente. 
 
D’autoriser le maire et le directeur général, ou leur remplaçant, à signer pour 
et au nom de la Municipalité, ladite entente. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.06.153 
Achat et installation de balises Ped-Zone 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de sécuriser les différentes traverses à piéton de 
la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe une balise spécialement conçue pour ce genre de 
situation; 
 
CONSIDÉRANT que certaines traverses à piéton se situent dans l’emprise du 
ministère des Transports du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DIANE L’HEUREUX 
 
ET RÉSOLU : 
D’autoriser l’achat et l’installation de balises de type Ped-Zone aux endroits 
suivants : 
• rue Sacré-Cœur, près du numéro civique 2281 (école Saint-Rosaire) 
• rue Sacré-Cœur, près du numéro civique 2241 (local du Club de l’Âge d’or) 
• chemin du Tour-du-Lac, près du numéro civique 2229 (Marché Généreux & 

fils) 
• chemin du Tour-du-Lac, près du numéro civique 2260 (Caisse Desjardins 

de la Rouge) 
• intersection des rues Sainte-Anne et Sacré-Cœur 
 
le tout pour un montant n’excédant pas mille cinq cents dollars (1 500 $), plus 
les taxes applicables. 
 
De demander au ministère des Transports du Québec l’autorisation de 
procéder à l’installation pour les endroits sous leur juridiction. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.06.154 
Achat d’abat-poussière 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire procéder à l’épandage d’abat-
poussière sur certaines portions de chemins; 
 
CONSIDÉRANT l’appel de proposition pour la fourniture de chlorure de calcium 
liquide, par le Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité infrastructures suite aux prix 
reçus des différents fournisseurs; 



 

  

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU d’autoriser l’achat de 82 500 litres de chlorure de calcium liquide, 
chez Somavrac C.C. inc., selon l’appel de proposition, au montant de vingt-
trois mille cent quatre-vingt-deux dollars et cinquante cents (23 182,50 $), 
plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.06.155 
Entériner l’achat de ponceaux 
 
CONSIDÉRANT l’appel de proposition pour la fourniture de ponceaux pour 
l’année 2014, par le Service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité infrastructures suite aux prix 
reçus des différents fournisseurs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LOUIS-PHILIPPE POIRIER 
 
ET RÉSOLU d’entériner l’achat de ponceaux chez Métal Gosselin Ltée, pour 
l’année 2014, selon l’appel de proposition, au montant de cinq mille neuf cent 
soixante-dix dollars et soixante cents (5 970,60 $), plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.06.156 
Achat de matériel et bancs 
 
CONSIDÉRANT la demande de l’Association des résidents des lacs Ste-Marie et 
St-Joseph pour l’installation de trois (3) bancs publics sur le chemin qui 
contourne le lac Ste-Marie; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil est d’accord pour procéder à l’installation de 
deux (2) bancs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU  
D’autoriser la direction générale à dépenser une somme n’excédant pas deux 
mille dollars (2 000 $) pour l’achat de matériaux et bancs, incluant au besoin 
la construction d’un belvédère. 
 
D’autoriser une affectation du fonds de parcs et terrains de jeux pour en 
défrayer les coûts. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.06.157 
Adhésion à Tricentris, centre de tri 
 
CONSIDÉRANT le projet soumis par Tricentris, centre de tri; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt par la municipalité de Nominingue de confier à cet 
organisme l'organisation et la gestion des activités relatives aux buts 
poursuivis, et plus particulièrement, la gestion intégrée de matières 
recyclables; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Nominingue peut consentir des 
subventions pour maintenir des organismes ayant pour but la protection de 
l'environnement et la conservation des ressources; 
 
CONSIDÉRANT le projet d'entente proposé par Tricentris, centre de tri, 
figurant en annexe à la présente résolution; 
 



   

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU  
Que la municipalité de Nominingue approuve l'entente à intervenir avec 
Tricentris, centre de tri; 
 
Que le maire et le directeur général, ou leur remplaçant, soient autorisés à 
signer cette entente, pour et au nom de la municipalité de Nominingue. 
 
D’autoriser une affectation du surplus accumulé pour un montant n’excédant 
pas quinze mille cinq cents dollars (15 500 $), plus les taxes applicables, pour 
en défrayer les coûts. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.06.158 
Nomination d’un représentant à Tricentris, centre de tri 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt par la municipalité de Nominingue de s'assurer d'une 
intervention efficace en matière de gestion intégrée des déchets dont le 
dossier de collecte sélective, de tri et de mise en marché des matières 
recyclables; 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de la municipalité de Nominingue de mettre en 
commun un centre de tri régional avec les corporations municipales 
environnantes; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de déléguer un représentant élu de la municipalité de 
Nominingue au sein de Tricentris, centre de tri; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU  que la municipalité de Nominingue désigne monsieur Georges 
Décarie, à titre de représentant de la Municipalité et s'il y a lieu, à titre de 
membre du conseil d'administration de Tricentris, centre de tri. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.06.159 
Nominations de membres au Comité consultatif en environnement 
 
CONSIDÉRANT que le mandat de trois membres du Comité consultatif en 
environnement est à échéance; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par deux membres à ce que leur mandat 
soit reconduit; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DIANE L’HEUREUX 
 
ET RÉSOLU de renouveler le mandat de messieurs Pierre Picotte et Yves 
Boileau, pour un terme de deux ans, à compter des présentes, à titre de 
représentants occupants d’immeuble au Comité consultatif en environnement.  
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.06.160 
Entente avec l’Association des résidents du lac des Grandes Baies pour 
la gestion des clés de la barrière de la descente publique 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de l’Association des résidents du lac des Grandes Baies 
à faire la gestion des clés pour la barrière de la descente publique; 
 
CONSIDÉRANT les discussions entre les représentants de la Municipalité et de 
l’Association; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 



 

  

 
ET RÉSOLU d’autoriser le maire et le directeur général, ou leur remplaçant, à 
signer pour et au nom de la Municipalité, l’entente entre la Municipalité et 
l’Association des résidents du lac des Grandes Baies pour la gestion des clés de 
la barrière de la descente publique du lac des Grandes Baies, pour la saison 
2014. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.06.161 
Appui au Festival de la Rouge 
 
CONSIDÉRANT que le Festival de la Rouge est un organisme à but non lucratif 
sous la gouverne des Gardiens du patrimoine archéologique qui ont pour 
mission le développement socio-économique de notre grande région en 
passant par l’axe du récréotouristique; 
 
CONSIDÉRANT que le Festival de la Rouge est, en 2014, à sa 7e année, et qu’il 
se démarque par sa qualité d’organisation et de réalisation; 
 
CONSIDÉRANT que selon l’étude de provenance et d’achalandage menée par la 
firme Watson, la clientèle est autant locale que régionale, et que dans les 
proportions de séjours, l’étude démontre que les touristes et excursionnistes y 
sont présents pour une moyenne de 1,8 jour; 
 
CONSIDÉRANT que le Festival de la Rouge est un événement culturel, 
important et majeur, qui contribue au développement socio-économique dans 
notre région, tout en offrant une visibilité de qualité pour notre Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que le Festival bénéficie de commanditaires majeurs et 
importants pour soutenir leurs activités; 
 
CONSIDÉRANT que le Festival de la Rouge a déposé une demande de 
subvention auprès du ministère du Tourisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LOUIS-PHILIPPE POIRIER 
 
ET RÉSOLU que la municipalité de Nominingue appuie le Festival de la Rouge 
et les Gardiens du patrimoine archéologique dans leur démarche auprès du 
ministère du Tourisme pour l’obtention d’une subvention dans le cadre du 
programme d’une aide financière aux festivals et aux événements touristiques 
2014-2015, volet 1. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.06.162 
Remise de dons au Festival de la Rouge à Nominingue 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu différents dons, lesquels ont créés 
des revenus supplémentaires et imprévus; 
 
CONSIDÉRANT que le Festival de la Rouge à Nominingue est un événement 
culturel important pour le développement touristique de Nominingue; 
  
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU de faire remise au Festival de la Rouge à Nominingue, des dons 
ayant créés des revenus supplémentaires, lesquels totalisent une somme de 
quinze mille dollars (15 000 $). 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.06.163 
Embauche de sauveteurs de plage 
 



   

CONSIDÉRANT que la Municipalité a besoin de personnel pour combler certains 
postes, principalement lors de la saison estivale et que cette dernière se 
préoccupe d’offrir aux jeunes étudiants une expérience de travail 
enrichissante; 
 
CONSIDÉRANT la satisfaction de la Municipalité pour le travail de madame 
Marcelyne Roquebrune et de madame Kloé Chagnon-Taillon, à titre de 
sauveteur de plage, à l’été 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU d’embaucher madame Marcelyne Roquebrune et madame Kloé 
Chagnon-Taillon, à titre de sauveteur de plage, pour la saison estivale 2014, 
selon les dispositions de la convention collective en vigueur à la Municipalité. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.06.164 
Embauche du personnel pour le camp de jour 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture d’un camp de jour pour la saison estivale 2014; 
 
CONSIDÉRANT les offres d’emploi parues dans le bulletin municipal; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DIANE L’HEUREUX 
 
ET RÉSOLU d’embaucher, selon les dispositions de la convention collective en 
vigueur à la Municipalité, pour la saison estivale 2014 : 
 
À titre d’animateurs et animatrices 
 Madame Rebeka Huard 
 Madame Alyson Rowan 
 Monsieur Xavier Rainville-Lasnier 
 Monsieur Patrice Mathieu 
 

ADOPTÉE 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE 
 
Règlement numéro 2014-379-1 modifiant les articles 3.1, 3.2, 5 et 8, 
2) du règlement numéro 2014-379 régissant la location des salles 
municipales et infrastructures de loisirs 
 
ATTENDU que le règlement numéro 2014-379 établit les critères et tarifs 
régissant la location des salles; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à une mise à jour et une précision 
concernant certains articles; 
 
ATTENDU qu’avis de motion du présent règlement a été donné lors d’une 
séance ordinaire tenue le 14 avril 2014; 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le 1er paragraphe de l’article 3.1 du règlement numéro 2014-379 est remplacé 
par ce qui suit : 
 



 

  

Aucuns frais de location ne seront exigés pour la tenue d’activités sociales, 
communautaires, sportives, culturelles ou de formation, au bénéfice de nos 
contribuables (5 minimum). Ceci s’applique également aux associations locales 
et aux organismes à but non lucratif locaux. 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 3.2 du règlement numéro 2014-379 est remplacé par ce qui suit : 
 
3.2 RÉUNIONS OU RÉCEPTIONS PRIVÉES ET LOCATION D’AFFAIRES 
 
Pour la préparation ou la tenue de toute réunion ou réception privée et 
location d’affaires, 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 cinquante dollars (50 $), 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 quarante dollars (40 $), 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, les tarifs suivants 
s’appliquent : 
 
SALLE J.-ADOLPHE-ARDOUIN (CENTRE COMMUNAUTAIRE) : 

cinquante dollars (50 $) l’heure (minimum trois (3) heures) 
 
SALLE ROCH-JETTÉ :  

quarante dollars (40 $) l’heure (minimum trois (3) heures) 
 
SALLE INTERMÉDIAIRE :  

trente dollars (30 $) l’heure (minimum trois (3) heures) 
 
SALLE J.-ANTHIME-LALANDE :  

trente dollars (30 $) l’heure (minimum trois (3) 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). Ces frais ne sont pas 
applicables lorsqu’il n’y a pas de frais de location de salle. 
 
La location de la salle inclut la présence d’un gardien pour toute la durée de 
l’événement. 
 
ARTICLE 4 
 
À l’article 5 du règlement numéro 2014-349, 2) dépôt en cas de bris, le 3e 
paragraphe est remplacé par ce qui suit : 
 



   

Si le dépôt en cas de bris ne couvre pas les dommages causés, l’excédent sera 
facturé au locataire qui devra acquitter la facture sur réception. 
 
ARTICLE 5 
 
L’article 8, 2) du règlement numéro 2014-379, est remplacé par ce qui suit : 
 
2) Fournir une preuve d’assurance responsabilité civile de 2 millions de dollars 

lors de la réservation de la salle. Cette preuve d’assurance est requise 
uniquement si la location de la salle est à titre onéreux. 

 
ARTICLE 6 
 
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 neuvième jour de juin deux mille quatorze (9 juin 2014). 
 
 
 
___________________________   ________________________ 
Georges Décarie     Robert Généreux, ing., M.A. 
Maire       Secrétaire-trésorier et 

Directeur général 
 
 
Avis de motion :  14 avril 2014 
Date d’adoption : 9 juin 2014 
Avis public :   16 juin 2014 
 
 
Résolution 2014.06.165 
Adoption du règlement numéro 2014-379-1 modifiant les articles 3.1, 
3.2, 5 et 8, 2) du règlement numéro 2014-379 régissant la location 
des salles municipales et infrastructures de loisirs 
 
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 IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2014-379-1 modifiant les articles 
3.1, 3.2, 5 et 8, 2), du règlement numéro 2014-379 régissant la location des 
salles municipales et infrastructures de loisirs, tel que présenté. 
 

ADOPTÉE  
 
 
Dépôt des rapports 
 
Service de la prévention des incendies  
 
Dépôt du rapport mensuel de mai 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 mai 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 mai 2014. 
 
Service d'urbanisme  
 
Dépôt du rapport du Service d’urbanisme concernant les permis émis pour la 
période du 1er janvier au 31 mai 2014.  
 

http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_incendie_mai_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_incendie_mai_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_travaux_publics_mai_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_travaux_publics_mai_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_aqueduc_mai_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_aqueduc_mai_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_urbanisme_mai_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_urbanisme_mai_2014.pdf


 

  

Service des loisirs  
 
Dépôt du rapport du travail effectué durant le mois de mai 2014, par le 
Service des loisirs. 
 
Dépôt du rapport de la responsable de la bibliothèque, incluant les statistiques. 
 
 
Résolution 2014.06.166 
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 
 
 
 
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 neuf juin deux mille quatorze (9 
juin 2014). 
 
À Nominingue, ce neuvième jour de juin 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.   
 
 

http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_loisirs_mai_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_loisirs_mai_2014.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_bibliotheque_mai_2014.pdf
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