
Province de Québec 
Comté de Labelle 
Municipalité de Nominingue 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 
1er décembre 2015, 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 : Sylvain Gélinas 
 Madame la conseillère : Chantal Thérien 
 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 François St-Amour, directeur général et secrétaire-trésorier est 
également présent. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier 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. Embauche de madame Audrey-Anne Richer, à titre de responsable 

des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

2. Embauche de madame Catherine Clermont, à titre de commis de 
bureau et préposée à la bibliothèque 

3. Subvention au Club Quad Villages 

4. Entériner la mesure disciplinaire de l’employé numéro 20-0004 

5. Période de questions  

6. Levée de l’assemblée. 
 
 
Résolution 2015.12.283 
Embauche de madame Audrey-Anne Richer, à titre de 
responsable des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture du poste de responsable des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire; 
 
CONSIDÉRANT l’examen des curriculum vitae et les recommandations du 
comité de sélection; 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre les parties; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SYLVAIN GÉLINAS 
 
ET RÉSOLU d’embaucher madame Audrey-Anne Richer à titre de 
responsable des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à 
compter du 7 décembre 2015, aux conditions établies au contrat de 
travail, avec une période de probation de six mois. Après ladite période 
de probation et selon l’évaluation, si l’embauche devient permanente, 
celle-ci sera confirmée par résolution. 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d’entériner la signature du contrat de travail 
par le maire et le directeur général, pour et au nom de la Municipalité.  
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 



Résolution 2015.12.284 
Embauche de madame Catherine Clermont, à titre de commis de 
bureau et préposée à la bibliothèque 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture du poste de commis de bureau et préposée à 
la bibliothèque 
 
CONSIDÉRANT l’examen des curriculum vitae et les recommandations du 
comité de sélection; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU d’entériner l’embauche de madame Catherine Clermont, à 
titre de commis de bureau et préposée à la bibliothèque, à compter du 
14 novembre 2015, et ce, pour une période indéterminée, ayant un 
statut d’employée temporaire, selon les conditions de l’article 4.09 a) de 
la convention collective et d’établir sa rémunération à 100% de l’échelle 
salariale.  
 
Après la période d’essai prévue à la convention collective, si l’embauche 
devient permanente, celle-ci sera confirmée par résolution. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.12.285 
Subvention au Club Quad Villages 
 
CONSIDÉRANT que le chemin Chapleau, entre Kiamika et le Club 
Colombus est devenu sous la responsabilité du Club Quad Villages en 
2015; 
 
CONSIDÉRANT que pour l’hiver 2015-2016, le Club Quad Villages avait 
décidé de ne pas déneiger le chemin Chapleau sur une distance de 5 km, 
entre le Club Columbus et Kiamika, faute de capacité financière; 
 
CONSIDÉRANT que le coût du contrat de déneigement pour l’hiver 2014-
2015 était de trois mille dollars (3 000 $); 
 
CONSIDÉRANT que le conseil désire favoriser l’achalandage à 
Nominingue en période hivernale; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU que la Municipalité s’engage à verser un montant maximal 
de trois mille dollars (3 00 $), sous forme de subvention, au Club Quad 
Villages, pour que ce dernier prenne en charge le déneigement du 
chemin Chapleau, pour l’hiver 2015-2016, sur une distance de 5 km, à 
partir du Club Columbus vers Kiamika. 
 
Advenant que le Club Quad Village obtienne d’autres contributions 
financières pour le déneigement de cette portion de chemin, celles-ci 
seront déduites du montant maximal accordé par la Municipalité.  
 
Cette subvention sera versée au Club en janvier 2016. 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.12.286 
Entériner la mesure disciplinaire de l’employé numéro 20-0004 
 
CONSIDÉRANT la mesure disciplinaire imposée par le directeur général à 
l’employé numéro 20-0004; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 
 
ET RÉSOLU d’entériner la mesure disciplinaire donnée à l’employé 
numéro 20-0004 par le directeur général, tel qu’expliqué dans la lettre 
du 17 novembre 2015. 

ADOPTÉE 



Période de questions  
 
 
 
Résolution 2015.12.287 
Levée de l’assemblée 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU que la séance soit levée.  

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
__________________________  ________________________ 
Georges Décarie     François St-Amour 
Maire       Directeur général et 

Secrétaire-trésorier 
 
Certificat de crédit # 2015-12 
 
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 
extraordinaire du premier décembre deux mille quinze (1er décembre 
2015). 
 
À Nominingue, ce premier jour de décembre 2015. 
 
 
 
___________________________ 
François St-Amour, ing. 
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier  
 
 
 
Veuillez noter que ce procès-verbal sera déclaré conforme lors d’une 
séance ultérieure du conseil municipal. 


	Province de Québec

