
Province de Québec 
Comté de Labelle 
Municipalité de Nominingue 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 5 mai 
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 
 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, 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. Demande à la MRC d’Antoine-Labelle, révision du Schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI) 

3. Période de questions  

4. Levée de l’assemblée. 
 
 
Résolution 2014.05.115 
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 2014.05.116 
Demande à la MRC d’Antoine-Labelle, révision du Schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI) 
 
 
CONSIDÉRANT que le Schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie (SCRSI) de la MRC d’Antoine-Labelle a été attesté conforme le 
11 avril 2005; 
 
CONSIDÉRANT que ce Schéma ne reflète plus la situation actuelle, 
notamment pour Nominingue; 
 
CONSIDÉRANT l’article 47 de la Loi sur la Sécurité incendie à l’effet que 
la municipalité de Nominingue bénéficie de l’exonération de 
responsabilité en autant que les engagements prévus au SCRSI soient 
respectés; 
 
CONSIDÉRANT l’intention de la municipalité de Nominingue d’améliorer 
sa situation en regard avec la construction d’une nouvelle caserne ou 
l’acquisition d’un véhicule, et qu’à cet effet, le Schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie devrait en faire mention; 



 
CONSIDÉRANT que notre projet de construction d’une nouvelle caserne 
est admissible à une subvention dans le cadre du sous-volet 5.1 du 
programme infrastructures Québec-Municipalités; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LOUIS-PHILIPPE 
POIRIER 
 
ET RÉSOSLU que la municipalité de Nominingue demande à la MRC 
d’Antoine-Labelle d’amorcer, dans les plus brefs délais, la révision de 
son Schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 
 
Il est aussi résolu de faire parvenir cette résolution au ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ainsi 
qu’au ministère de la Sécurité publique. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
Période de questions 
 
 
 
 
 
Résolution 2014.05.117 
Levée de l'assemblée  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DIANE L’HEUREUX 
 
ET RÉSOLU que la séance soit levée.  

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

Directeur général  
 
 
 
Certificat de crédit # 2014-05 
 
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 
cinq mai deux mille quatorze (5 mai 2014). 
 
À Nominingue, ce cinquième jour de mai 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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