
 

   

Province de Québec 

Comté de Labelle 

Municipalité de Nominingue 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2015, 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 : Sylvain Gélinas 

 Madame la conseillère : Chantal Thérien 

 Madame la conseillère: Nathalie Auger 

 Madame la conseillère : Carole Tremblay  

 

formant quorum sous la présidence de :  

 Monsieur le maire Georges Décarie 

 

Absent : Monsieur le conseiller : Ignace Denutte 

 

Monsieur Robert Charette, directeur général par intérim, 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 13 avril 2015  

1.3 Autorisation de paiement des comptes d’avril 2015 

1.4 Dépôt du rapport financier de l’année 2014 et du rapport du vérificateur 

1.5 Nomination du vérificateur 

1.6 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses 

1.7 Appui à la lutte anti-tabagisme 

1.8 Dons aux organismes 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Embauche de deux pompiers volontaires 

2.2 Nominations au Service de premiers répondants  

2.3 Dépôt du plan des mesures d’urgence 

2.4 Plan des mesures d’urgence – approbation de l’organigramme 

2.5 Autorisation du paiement partiel numéro 7 à Construction Raynald 

Tisseur inc., construction de la caserne incendie 

3 TRANSPORTS 

3.1 Entériner l’embauche de monsieur Sylvain Robidoux, Service des 

travaux publics 

3.2 Embauche de monsieur Richard Loiselle, Service des travaux publics 

3.3 Embauche de monsieur David Meilleur, Service des travaux publics 

3.4 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – reddition de 

compte 2014 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

2010-2013– modification de la programmation des travaux 

5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Adoption du règlement numéro 2012-354-2 - règlement modifiant le 

règlement numéro 2012-354 relatif aux animaux 

5.2 Demande de PIIA, matricule 1840-17-8843 



  

5.3 Entente de fourniture de services professionnels relatifs à l’abattage 

d’arbres sur le territoire de la Municipalité 

5.4 Nominations d’adjoints à l’inspecteur en bâtiment, en vue de 

l’application de l’entente de fourniture de services professionnels relatifs 

à l’abattage d’arbres sur le territoire de la Municipalité 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Embauche du personnel pour le camp de jour 

6.2 Embauche des sauveteurs 

6.3 Autorisation pour acquisition d’une remise multifonctionnelle près du 

terrain de balle 

6.4 Autorisation pour effectuer des travaux de réparations aux terrains de 

tennis 

6.5 Autorisation pour la construction et l’installation d’une remise près du 

terrain de balle et de la patinoire 

6.6 Projet de circuits de canots 

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 2015.05.107 

Adoption de l’ordre du jour 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SYLVAIN GÉLINAS 

 

ET RÉSOLU que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Résolution 2015.05.108 

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2015 

 

Les membres du conseil ayant pris connaissance du procès-verbal; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 

 

ET RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2015, 

tel que présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Résolution 2015.05.109 

Autorisation de paiement des comptes du mois d’avril 2015 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

 d’autoriser le paiement des comptes du mois d’avril 2015 selon 

 
o la liste des chèques totalisant  427 122,47 $ 



 

   

o les prélèvements totalisant  16 780,27 $ 

Pour un GRAND TOTAL de  443 902,74 $ 

 

ADOPTÉE 

 

 

MONSIEUR GEORGES DÉCARIE informe : 

 

Selon le rapport du vérificateur, les revenus de la Municipalité, pour l’année 

2014, sont de : 4 720 659 $. 

 

Les dépenses et affectations sont de : 4 556 434 $. 

 

L’année 2014 se termine donc avec un surplus de 164 225 $.  

 

Au 31 décembre 2014, le surplus accumulé incluant les surplus accumulés non 

affectés des années antérieures totalisait 195 494 $. 

 

 

Résolution 2015.05.110 

Dépôt du rapport financier de l’année 2014 et du rapport du 

vérificateur 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 

 

ET RÉSOLU de recevoir pour dépôt le rapport financier annuel pour l’exercice 

s’étant terminé le 31 décembre 2014 et le rapport du vérificateur d’Amyot, 

Gélinas, comptables agréés. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Résolution 2015.05.111 

Nomination du vérificateur 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit nommer un vérificateur comptable; 

 

IL EST PROPOSÉ MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 

 

ET RÉSOLU que la firme Amyot Gélinas, comptables agréés, soit nommée 

vérificateur comptable pour l’exercice financier 2015 et d’accepter leur offre de 

service du 7 mai 2015, au coût de de onze mille cinq cents dollars (11 500 $), 

plus les taxes applicables.  

 

ADOPTÉE 

 

 

Dépôt des états comparatifs des revenus et des 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 2015 vs même période en 2014 (25 avril) 

 

 2014 2015 Variation 

Revenus 3 894 175 $ 3 993 185 $ 99 010 $ 

Dépenses de fonctionnement 1 457 141 $ 1 612 444 $ 155 303 $ 

 

Comparatif des revenus et dépenses 

Au 25/04/2015 vs budget 2015 

 

 Cumulé au 

25/04/2015 

Budget 2015 Écart 

% 

Revenus 3 993 185 $ 4 847 301 $ 83 % 

Dépenses de  

fonctionnement 

1 612 444 $ 4 617 913 $ 35 % 



  

Remboursement de la 

dette 

164 600 $ 263 529 $ 63 % 

Total des affectations  60 478 $ (34 141 $)  

 

 

Résolution 2015.05.112 

Appui à la lutte anti-tabagisme 

 

CONSIDÉRANT le projet de révision de la Loi sur le tabac, déposé par le 

Gouvernement du Québec et visant à encadrer davantage l’usage du tabac; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal est d’avis que cette révision permettra 

de promouvoir la santé publique; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 

 

ET RÉSOLU d’appuyer la révision du projet de Loi sur le tabac du 

Gouvernement du Québec, visant notamment à inclure les cigarettes 

électroniques à la Loi sur le tabac et à étendre l’interdiction de fumer dans les 

bars et restaurants aux terrasses et patios extérieurs. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Résolution 2015.05.113 

Dons aux organismes 

 

CONSIDÉRANT les demandes d’aide financière reçues de divers organismes; 

 

CONSIDÉRANT les disponibilités budgétaires; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 

 

ET RÉSOLU d’accorder les dons suivants : 

 

Les Papillons de Nominingue : 1 500 $ 

 

Association des Parents d’enfants handicapés des Hautes-Laurentides : 500 $ 

 

Centre l’Impact (bourse) : 200 $ 

 

Société Canadienne du Cancer, pour l’activité « relais pour la vie » : 100 $ 

 

Maison des Jeunes de la Vallée de la Rouge, pour contribution à la campagne 

de financement : 130 $  

 

ADOPTÉE 

 

 

Résolution 2015.05.114 

Embauche de deux pompiers volontaires 

 

CONSIDÉRANT les besoins en main d’œuvre au Service de la prévention des 

incendies; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité des pompiers suite aux 

candidatures soumises; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SYLVAIN GÉLINAS 

 

ET RÉSOLU d’embaucher messieurs Samuel Beaumier et Sébastien Charette, à 

titre de pompiers volontaires, pour une période d’essai d’un an. Après ladite 

période et selon l’évaluation, si l’embauche devient permanente, celle-ci sera 

confirmée par résolution. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 



 

   

Résolution 2015.05.115 

Nominations au Service de premiers répondants  

 

CONSIDÉRANT l’implantation d’un Service de premiers répondants, niveau 2, 

dans la municipalité de Nominingue; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 

 

ET RÉSOLU  

De nommer les pompiers volontaires suivants à titre de premiers répondants : 

 

Monsieur Mario Bélanger, responsable du Service 

Monsieur Samuel Beaumier 

Monsieur Sébastien Charette 

Monsieur Éric Côté 

Madame Annie Généreux 

Monsieur Simon Généreux 

Monsieur Martin L. Gingras 

Monsieur Jean-David L’Heureux 

Monsieur Benoit Martel 

Monsieur Yan Paiement 

Monsieur Éric Thibault 

 

D’embaucher madame Isabelle Therrien, monsieur Marc-André Giguère et 

monsieur Jean-Dominique Huppé à titre de premiers répondants.  

 

ADOPTÉE 

 

 

Dépôt du plan des mesures d’urgence 

 

MONSIEUR GEORGES DÉCARIE informe que la Municipalité possède un plan 

des mesures d’urgence depuis 1994. Suite aux changements survenus au 

cours des ans, tant au niveau des besoins, des communications que des 

moyens d’intervention, nous avons procédé à la refonte de notre plan des 

mesures d’urgence afin de l’actualiser à la réalité d’aujourd’hui, et ce, tout en 

respectant les objectifs, soit prévenir les sinistres, planifier les mesures 

d’urgence et coordonner l’intervention. 

 

 

Résolution 2015.05.116 

Plan des mesures d’urgence - approbation de l’organigramme 

 

CONSIDÉRANT que suite à la mise à jour du plan des mesures d’urgence, il y a 

lieu d’actualiser l’organigramme municipal utilisé à titre de référence lors de 

l’application dudit plan; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 

 

ET RÉSOLU d’adopter l’organigramme du nouveau plan des mesures 

d’urgence, tel que préparé par monsieur Mario Bélanger, capitaine au Service 

des incendies, et présenté en date du 14 avril 2015. 

 

La présente résolution annule la résolution 2010.05.98. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Résolution 2015.05.117 

Autorisation du paiement partiel numéro 7 à Construction Raynald 

Tisseur inc., construction de la caserne incendie 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a octroyé un contrat en vue de construire la 

nouvelle caserne incendie; 

 

CONSIDÉRANT la demande de paiement partiel numéro 7 présentée par 

l’entrepreneur, Construction Raynald Tisseur inc., pour les travaux exécutés; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 



  

 

ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général par intérim, ou son remplaçant, à 

effectuer un paiement partiel, selon la demande numéro 7, à Construction 

Raynald Tisseur inc., au montant n’excédant pas cent quarante-quatre mille 

sept cent dix dollars et huit cents (144 710,08 $), plus les taxes applicables, 

et ce, dès réception de la recommandation à cet effet de monsieur Pierre-Luc 

Beauregard, architecte. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Résolution 2015.05.118 

Entériner l’embauche de monsieur Sylvain Robidoux, Service des 

travaux publics 

 

CONSIDÉRANT les besoins en main-d’œuvre supplémentaire au Service des 

travaux publics; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 

 

ET RÉSOLU d’entériner l’embauche de monsieur Sylvain Robidoux, à titre de 

journalier, pour la période du 20 avril 2015 jusqu’à la mi-septembre 2015, 

ayant un statut de personne salariée temporaire, selon les dispositions de 

l’article 4.09 b) de la convention collective et, compte tenu de son expérience 

pertinente, d’établir sa rémunération à 100% de l’échelle salariale dès sa 

première journée de travail. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Résolution 2015.05.119 

Embauche de monsieur Richard Loiselle, Service des travaux publics 

 

CONSIDÉRANT les besoins en main-d’œuvre au Service des travaux publics 

pour la période estivale; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SYLVAIN GÉLINAS 

 

ET RÉSOLU d’embaucher monsieur Richard Loiselle, à titre d’étudiant, pour le 

Service des travaux publics, au salaire établi à la convention collective en 

vigueur à la Municipalité, pour la période estivale et selon les besoins. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Résolution 2015.05.120 

Embauche de monsieur David Meilleur, Service des travaux publics 

 

CONSIDÉRANT les besoins en main-d’œuvre au Service des travaux publics 

pour la période estivale; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 

 

ET RÉSOLU d’embaucher monsieur David Meilleur, à titre d’étudiant, pour le 

Service des travaux publics, au salaire établi à la convention collective en 

vigueur à la Municipalité, pour la période estivale et selon les besoins. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Résolution 2015.05.121 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – reddition de 

comptes 2014 

 

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports a versé une compensation de 

trois cent cinquante-deux mille six cent soixante-et-un dollars (352 661 $) 

pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2014; 

 



 

   

CONSIDÉRANT que les compensations distribuées à la Municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 

des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A 

identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes 

susmentionnées; 

 

CONSIDÉRANT qu’un vérificateur externe présentera, dans les délais signifiés 

pour le dépôt de la reddition des comptes, l’Annexe B ou un rapport spécial de 

vérification externe dûment complété. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 

 

Et RÉSOLU que la municipalité de Nominingue informe le ministère des 

Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 

préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur 

ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux 

objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Résolution 2015.05.122 

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

2010-2013– modification de la programmation des travaux 

 

CONSIDÉRANT qu’une programmation des travaux a été déposée au ministère 

des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 

(MAMROT) dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013 (résolution 

2010.09.203); 

 

CONSIDÉRANT que les travaux sont terminés et qu’un solde de sept mille neuf 

cent douze dollars (7 912 $) est disponible; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la programmation des travaux pour y 

inclure des améliorations faites à des bâtiments municipaux, au cours de cette 

période; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 

 

ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général par intérim à présenter au 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, la 

programmation des travaux révisée dans le cadre du programme de la taxe 

sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 

2013, pour y inclure des travaux de remplacement de fenêtres du bâtiment 

situé au 2241, rue Sacré-Cœur. 

 

ADOPTÉE 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE 

 

 

Règlement numéro 2012-354-2 modifiant l’article 15 du règlement 

numéro 2012-354 relatif aux animaux 

 

 

ATTENDU que le règlement numéro 2012-354 relatif aux animaux, interdit les 

chiens dangereux sur le territoire de la Municipalité; 

 

ATTENDU qu’il y a lieu de modifier le règlement afin d’autoriser les chiens de 

race bull-terrier; 

 

ATTENDU qu’avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 

séance du conseil, tenue le 13 avril 2015; 



  

 

 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 2  

L’article 15, paragraphe c) est modifié et remplacé par ce qui suit : 

 

c) Tout chien de race staffordshire bull-terrier ou american staffordshire 

terrier; 

 

 

ARTICLE 3 

Le présent règlement entrera en vigueur lors de sa publication. 

 

 

ADOPTÉ à l’unanimité par le conseil de la municipalité de Nominingue, lors de 

sa séance tenue le onzième jour de mai deux-mille-quinze (11 mai 2015). 

 

 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

Georges Décarie    Robert Charette 

Maire     Directeur général par intérim 

 

 

Avis de motion :  13 avril 2015 

Date d’adoption : 11 mai 2015 

Avis public :   

 

 

Résolution 2015.05.123 

Adoption du règlement numéro 2012-354-2- règlement modifiant le 

règlement numéro 2012-354 relatif aux animaux 

 

CONSIDÉRANT que copie du règlement a été remis 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 CHANTAL THÉRIEN 

 

ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2012-354-2 modifiant l’article 15 

du règlement numéro 2012-354 relatif aux animaux, tel que présenté. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Résolution 2015.05.124 

Demande de PIIA, matricule 1840-17-8843 

 

CONSIDÉRANT la demande de conformité pour le PIIA-01 pour repeindre les 

façades du bâtiment situé au 2248, chemin du Tour-du-Lac (matricule 1840-

17-8843); 

 

CONSIDÉRANT les recommandations des membres du Comité consultatif 

d’urbanisme lors de son assemblée du 6 mai 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SYLVAIN GÉLINAS 

 

ET RÉSOLU d’approuver la demande de PIIA-01, pour repeindre les façades du 

bâtiment situé au : 2248, chemin du Tour-du-Lac (matricule 1840-17-8843), 

tel que présenté au Comité consultatif d’urbanisme. 

 

ADOPTÉE 

 

 



 

   

Résolution 2015.05.125 

Entente de fourniture de services professionnels relatifs à l’abattage 

d’arbres sur le territoire de la Municipalité 

 

CONSIDÉRANT les besoins de services professionnels relatifs au suivi du 

règlement 2012-362, section « B » du chapitre 12, traitant de l’abattage 

d’arbres en forêts privées; 

 

CONSIDÉRANT les discussions avec les représentants de la MRC d’Antoine-

Labelle; 

 

CONSIDÉRANT le projet d’entente soumis par la MRC d’Antoine-Labelle; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 

 

ET RÉSOLU d’autoriser le maire et le directeur général par intérim, ou leurs 

remplaçants, à signer ladite entente pour et au nom de la municipalité de 

Nominingue. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Résolution 2015.05.126 

Nominations d’adjoints à l’inspecteur en bâtiment, en vue de 

l’application de l’entente de fourniture de services professionnels 

relatifs à l’abattage d’arbres sur le territoire de la Municipalité 

 

CONSIDÉRANT l’entente à être signée avec la MRC d’Antoine-Labelle relative à 

la fourniture de services professionnels relatifs à l’abattage d’arbres sur le 

territoire de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que les officiers de la MRC d’Antoine-Labelle doivent être 

autorisés à visiter les terrains sur le territoire de la municipalité de Nominingue 

afin de remplir leur mandat; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 

 

ET RÉSOLU de nommer messieurs Luc Couture et Charles St-Denis, à titre 

d’adjoints à l’inspecteur en bâtiment pour l’application de la section « B » du 

chapitre 12 du règlement de zonage 2012-362, relativement à l’exploitation 

forestière et à l’abattage d’arbres en forêts privées sur le territoire de la 

municipalité de Nominingue. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Résolution 2015.05.127 

Embauche du personnel pour le camp de jour 

 

CONSIDÉRANT l’ouverture d’un camp de jour pour la saison estivale 2015; 

 

CONSIDÉRANT les offres d’emploi parues dans le bulletin municipal et le 

journal l’Information du Nord; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité de sélection; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 

 

ET RÉSOLU d’embaucher, selon les dispositions de la convention collective en 

vigueur à la Municipalité, pour la saison estivale 2015 : 

 

À titre de coordonnatrice : 

 Madame Alyson Rowan 

 

À titre d’animatrices 

 Madame Rebeka Huard 

 Madame Alexandra Martel 

 Madame Jacinthe Pillette 

 Madame Allyson Jones 



  

Au service de garde du camp de jour 

 Madame Eugénie Bédard 

 

ADOPTÉE 

 

 

Embauche des sauveteurs 

 

À suivre. 

 

 

 

Résolution 2015.05.128 

Autorisation pour acquisition d’une remise multifonctionnelle près du 

terrain de balle 

 

CONSIDÉRANT les besoins lors de tournois ou lors d’activités se déroulant au 

terrain de balle; 

 

CONSIDÉRANT les recherches et les prix obtenus pour l’achat d’une remise de 

20’ X 10’; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 

 

ET RÉSOLU d’autoriser une dépense n’excédant pas douze mille dollars 

(12 000 $) pour l’acquisition d’une remise multifonctionnelle près du terrain de 

balle. 

 

D’autoriser une affectation du surplus accumulé pour en défrayer les coûts. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Résolution 2015.05.129 

Autorisation pour effectuer des travaux de réparations aux terrains de 

tennis 

 

CONSIDÉRANT que les terrains de tennis de la Municipalité ont besoin de 

réparations au niveau du surfaçage; 

  

CONSIDÉRANT que ces travaux peuvent être effectués à l’interne mais 

pourraient nécessiter de l’excavation et du matériel; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 

 

ET RÉSOLU d’autoriser le directeur du Service des travaux publics à effectuer 

les travaux de réparations de surfaçage et d’autoriser une dépense n’excédant 

pas cinq mille dollars (5 000 $) pour défrayer les coûts reliés à l’acquisition du 

matériel nécessaire auxdits travaux.  

 

ADOPTÉE 

 

 

Résolution 2015.05.130 

Autorisation pour la construction et l’installation d’une remise près du 

terrain de balle et de la patinoire 

 

CONSIDÉRANT les besoins de remisage près du terrain de balle et de la 

patinoire; 

 

CONSIDÉRANT les recherches et les prix obtenus pour l’achat d’une remise de 

10’ X 12’; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 

 

ET RÉSOLU d’autoriser une dépense n’excédant pas sept mille dollars 

(7 000 $) en vue construire et installer une remise devant servir à entreposer 

du matériel près du terrain de balle et de la patinoire. 

 



 

   

D’autoriser une affectation du surplus accumulé pour en défrayer les coûts. 

 

ADOPTÉE 

 

 

Résolution 2015.05.131 

Projet de circuits de canots 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité aimerait implanter un circuit de canots 

permettant aux adeptes de s’adonner à cette activité sur notre territoire; 

 

CONSIDÉRANT qu’un premier circuit pourrait relier le débarcadère, situé sur le 

chemin des Pommiers, à notre usine d’eau potable, située sur la rue Saint-

Joseph; 

 

CONSIDÉRANT que pour ce faire, des certificats d’autorisation du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC) pourraient être nécessaires; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 

 

ET RÉSOLU d’autoriser le directeur du Service de l’urbanisme à entreprendre 

toutes les démarches nécessaires en vue d’évaluer l’ampleur des travaux à 

effectuer, d’estimer les budgets nécessaires et de présenter les demandes de 

certificats d’autorisation requis auprès du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC). 

 

ADOPTÉE 

 

 

Dépôt des rapports 

 

 

Service de la prévention des incendies  

 

Dépôt du rapport mensuel d’avril 2015 des statistiques de l’année en cours 

concernant les interventions du Service de la prévention des incendies. 

 

 

Service des travaux publics  

 

Dépôt du rapport des travaux effectués en avril 2015 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 d’avril 2015. 

 

 

Service de l'urbanisme  

 

Dépôt du rapport du Service de l’urbanisme concernant les permis émis pour 

la période du 1er janvier au 30 avril 2015.  

 

 

Service des loisirs  

 

Dépôt du rapport du travail effectué durant le mois d’avril 2015, par le Service 

des loisirs. 

 

 

Dépôt du rapport de la responsable de la bibliothèque, incluant les statistiques. 

 

 

Résolution 2015.05.132 

Levée de l'assemblée 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 

http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_incendie_avril_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_incendie_avril_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_voirie_avril_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_voirie_avril_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_hygiene_avril_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_hygiene_avril_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_urbanisme_avril_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_urbanisme_avril_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_loisirs_avril_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_loisirs_avril_2015.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Rapport_bibliotheque_avril_2015.pdf


  

 

ET RÉSOLU que la séance soit levée. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

______________________________       

Georges Décarie      Robert Charette 

Maire        Directeur général par intérim 

 

 

 

Certificat de crédit # 2015-05 

 

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 onze mai deux mille quinze (11 

mai 2015). 

 

À Nominingue, ce onzième jour de mai 2015. 

 

 

 

 

___________________________ 

Robert Charette 

Directeur général par intérim 

 

Veuillez noter que ce procès-verbal sera déclaré conforme lors d’une séance 

ultérieure du conseil municipal.   

 

 


