
Province de Québec 
Comté de Labelle 
Municipalité de Nominingue 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil tenue le 30 mars 
2015, à la salle « 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 
 Monsieur le conseiller : Ignace Denutte 
 Madame la conseillère : Carole Tremblay  
 
formant quorum sous la présidence de :  
 Monsieur le maire Georges Décarie 
 
ABSENTE : Madame la conseillère: Nathalie Auger 
 après avoir reçu l’avis requis par la loi. 
 
Monsieur Robert Charette, directeur général par intérim, est également 
présent. 
 
Le directeur général par intérim 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. Adoption du règlement numéro 2012-362-5 modifiant l’article 11.3.5 
du règlement numéro 2012-362 relatif au zonage 

3. Association des Résidents du Grand Lac Nominingue inc., demande 
d’aide financière 

4. Mandat à l’Union des municipalités du Québec, achat de chlorure 
utilisé comme abat-poussière pour l’année 2015 

5. Période de questions  

6. Levée de l’assemblée. 
 

 
Résolution 2015.03.078 
Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 
 
ET RÉSOLU que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.03.079 
Adoption du règlement numéro 2012-362-5 modifiant l’article 
11.3.5 du règlement numéro 2012-362 relatif au zonage 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
D’ANTOINE-LABELLE 
MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE 
 
Règlement numéro 2012-362-5 modifiant l’article 11.3.5 du 
règlement numéro 2012-362 relatif au zonage 
 
 
ATTENDU que la municipalité de Nominingue a adopté le règlement 
numéro 2012-362 relatif au zonage 
 



ATTENDU que ledit règlement numéro 2012-362 est entré en vigueur le 
24 août 2012 et a été modifié par les règlements suivants : 
 

 2012-362-1 le 16 mars 2013 
 2012-362-2 le 1er mai 2013; 
 2012-362-3 le 5 juin 2013; 
 2012-362-4 le 5 septembre 2013; 

 
ATTENDU que des modifications ont été soumises au conseil et qu’il y a 
lieu d’amender le règlement; 
 
ATTENDU que la municipalité de Nominingue est régie par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et que les articles du 
règlement numéro 2012-362 ne peuvent être modifiés ou abrogés que 
conformément aux dispositions de cette Loi; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la séance 
extraordinaire du 24 février 2015; 
 
ATTENDU qu’un projet de règlement a été préalablement déposé à la 
séance extraordinaire du 24 février 2015; 
 
ATTENDU que le présent règlement a été présenté lors d’une assemblée 
publique de consultation, le 30 mars 2015, à 19 h, tenue conformément 
à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU que suite à la consultation publique, il fut convenu d’ajouter 
une disposition limitant le nombre maximal d’embarcations pour les 
quais de projets intégrés d’habitation, de commerces d’hébergement ou 
les terrains de camping; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE, 
qu’il soit ordonné, statué et décrété par le présent règlement, ce qui suit 
à savoir : 
 
ARTICLE 1 : TITRE 
 

Le présent règlement est identifié par le numéro 2012-
362-5 et s’intitule « Règlement numéro 2012-362-5 
modifiant l’article 11.3.5 du règlement numéro 2012-362 
relatif au zonage ». 
 

ARTICLE 2 : PRÉAMBULE 
 

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent 
règlement. 

 
ARTICLE 3 : MODIFICATIONS AUX MESURES RELATIVES AU LITTORAL 
 
3.1 Le premier alinéa de l’article 11.3.5 est modifié comme 

suit : 
 

Le troisième alinéa du paragraphe a) est modifié pour 
ajouter les termes « projets intégrés d’habitation, » avant 
les termes « commerces d’hébergement ou les terrains de 
camping ». 
 

3.2 Le premier alinéa de l’article 11.3.5 est modifié comme 
suit : 
 

a) Le troisième alinéa du paragraphe a) est modifié 
pour ajouter les termes « logements d’un projet 
intégré d’habitation ou de » après les termes « 
uniquement un nombre d’embarcations égal au 
nombre de »; 

b) Le troisième alinéa du paragraphe a) est modifié 
pour ajouter les termes « , mais n’excédant pas 90 
emplacements, » après les termes « nombre 
d’embarcations égal ». 



 
ARTICLE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-
19.1). 

 
 
ADOPTÉ à l’unanimité par le conseil de la municipalité de Nominingue, 
lors de sa séance tenue le trentième jour de mars deux mille quinze (30 
mars 2015). 
 
 
 
Georges Décarie   Robert Charette 
Maire     Directeur général par intérim 
 
 
 
 
Avis de motion, le 24 février 2015 
Adoption du projet de règlement, le 24 février 2015  
Assemblée publique de consultation, le 30 mars 2015 
Adoption du règlement, le 30 mars 2015 
Entrée en vigueur, le  
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.03.080 
Association des Résidents du Grand Lac Nominingue inc., 
demande d’aide financière 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’Association des 
Résidents du Grand Lac Nominingue pour finaliser l’implantation du 
système d’aide à la navigation sur le Grand Lac Nominingue; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SYLVAIN GÉLINAS 
 
ET RÉSOLU  
 
D’accorder une aide financière à l’Association des Résidents du Grand 
Lac Nominingue, représentant cinquante pour cent (50%) de l’achat de 
bouées, sans excéder un montant de trois mille cent dollars (3 100 $). 
 
Le directeur général est autorisé à effectuer le paiement sur présentation 
des factures; 
 
Que l’Association des Résidents du Grand Lac Nominingue prend en 
charge l’installation et l’enlèvement des bouées selon les saisons. 
 
D’affecter la dépense au fonds vert. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2015.03.081 
Mandat à l’Union des municipalités du Québec, achat de chlorure 
utilisé comme abat-poussière pour l’année 2015 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Nominingue a reçu une proposition 
de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et 
au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d’appel 
d’offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière 
pour l’année 2015; 
 
CONSIDÉRANT que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 
14.7.1 du Code municipal : 

 permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ 
une entente ayant pour but l’achat de matériel; 



 précisent que les règles d'adjudication des contrats par une 
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent 
article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

 précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la 
Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 
regroupement adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ; 

  
CONSIDÉRANT que la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement 
sur une base volontaire; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités 
nécessaires pour ses activités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY  
 
ET RÉSOLU :   
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de préparer, sur une base 
annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un 
document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de 
différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure en solution 
liquide) nécessaires aux activités de la Municipalité pour l’année 2015;  
 
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des 
soumissions déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le produit à 
commander et à livrer sera déterminé suite à l’analyse comparative des 
produits définie au document d’appel d’offres;  
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les 
termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé; 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 
s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de produits dont elle aura 
besoin en remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises que 
lui transmettra l’UMQ et en retournant ce document à la date fixée;  
 
QUE la Municipalité reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 
facturé avant taxes à chacun des participants; ledit taux est fixé 
annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres; 
 
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 
municipalités du Québec. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Période de questions 
 
 
Résolution 2015.03.082 
Levée de l'assemblée  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU que la séance soit levée.  
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
__________________________  ________________________ 
Georges Décarie     Robert Charette 
Maire       Directeur général par intérim  
 
 
 



Certificat de crédit # 2015-03 
 
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 
trente mars deux mille quinze (30 mars 2015). 
 
À Nominingue, ce trentième jour de mars 2015. 
 
 
 
___________________________ 
Robert Charette 
Directeur général par intérim  
 
 
Veuillez noter que ce procès-verbal sera déclaré conforme lors d’une 
séance ultérieure du conseil municipal. 


