
   

Province de Québec 
Comté de Labelle 
Municipalité de Nominingue 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2016, à la salle du 
conseil « J.-Anthime-Lalande », à dix-neuf heures trente, à laquelle séance 
étaient présents(es) : 
 
 Monsieur le conseiller : Gaétan Lacelle 
 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 
 
Absent : Monsieur le conseiller : Sylvain Gélinas 
 
Monsieur François St-Amour, directeur général et secrétaire-trésorier, était 
également présent. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 
1.2 Adoption des procès-verbaux : séance ordinaire du 14 novembre 2016 

et séance extraordinaire du 29 novembre 2016 
1.3 Autorisation de paiement des comptes de novembre 2016 
1.4 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
1.5 Date et lieu de la séance extraordinaire pour l’adoption du budget pour 

l’année 2017 
1.6 Calendrier des séances ordinaires pour l’année civile 2017 
1.7 Renouvellement de l’adhésion à l’Union des municipalités du Québec et 

aux services du Carrefour du capital humain 
1.8 Renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise des 

municipalités 
1.9 Renouvellement du contrat d’assurance pour l’année 2017 
1.10 Transferts budgétaires  
1.11 Autorisation du paiement partiel numéro 1, à Groupe Piché Construction 

Inc., réaménagement des bureaux 

2 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Mandat à la MRC d’Antoine-Labelle pour la réalisation d’une étude de 
mise en commun volontaire d’équipements, d’infrastructures, de 
services ou d’activités en sécurité incendie  

2.2 Centre canin Pierre Ménard - renouvellement du contrat pour le service 
de fourrière 

3 TRANSPORTS 

3.1 Renouvellement de l’entente avec le propriétaire du 3762, chemin des 
Marronniers, pour une virée 

3.2 Travaux d’excavation effectués sur le terrain de l’église 

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Adoption du règlement numéro 2016-401 relatif à l’installation de 
compteurs d’eau pour les immeubles non résidentiels et certains 
immeubles résidentiels 

4.2 Aide financière au programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 

4.3 Entériner le mandat à N. Sigouin Infra-conseils, pour une étude 
géotechnique 

4.4 Avis de motion – règlement numéro 2014-383-1 modifiant le règlement 
numéro 2014-383 portant sur la tarification pour les bacs nécessaires à 
la collecte des déchets et des matières recyclables 



  

4.5 Gestion des recyclables, renouvellement de l’entente 

5 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Dérogation mineure, matricule 1841-98-9030 
5.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour le 

complexe municipal  

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Achat de chaises pour la salle Roch-Jetté  
6.2 Don à l’Association des sports mineurs de Nominingue 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS 

7.1 Service de sécurité incendie 
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 
 
 

1.1 Résolution 2016.12.262 
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 
 
 

1.2 Résolution 2016.12.263 
Adoption des procès-verbaux : séance ordinaire du 14 novembre 2016 
et séance extraordinaire du 29 novembre 2016 
 
Les membres du conseil ayant pris connaissance des procès-verbaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 
 
ET RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux : 
− de la séance ordinaire du 14 novembre 2016, et; 
− de la séance extraordinaire du 29 novembre 2016,  
tels que présentés. 
 

ADOPTÉE 
 
 

1.3 Résolution 2016.12.264 
Autorisation de paiement des comptes du mois de novembre 2016 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU d’accepter la liste des déboursés pour la période du 4 novembre au 
12 décembre 2016, totalisant deux cent trente-six mille quatre cent quarante-
et-un dollars et soixante-dix-neuf cents (236 441,79 $).  

ADOPTÉE 
 
 

1.4 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 
conseil 
 
Conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, mesdames Nathalie Auger et Carole Tremblay et messieurs 
Georges Décarie, Ignace Denutte et Gaétan Lacelle déposent leur déclaration 
d’intérêts pécuniaires. 
 



   

1.5 Résolution 2016.12.265 
Date et lieu de la séance extraordinaire pour l’adoption du budget 
pour l’année 2017 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU d’entériner que la séance extraordinaire, pour l’adoption du budget 
pour l’année 2017 et du programme triennal d’immobilisations, aura lieu le 
mardi 20 décembre 2016, à 19 h, et se tiendra à la salle J.-Adolphe-Ardouin, 
située au 2114, chemin du Tour-du-Lac à Nominingue.  
 

ADOPTÉE 
 
 

1.6 Résolution 2016.12.266 
Calendrier des séances ordinaires pour l’année civile 2017 
 
CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de 
chacune; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU QUE : 
Le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour 2017. Ces séances se tiendront le 2e lundi 
de chaque mois, à l’exception du mois d’octobre où la séance aura lieu le 
1er lundi du mois et les mois de janvier et novembre où les séances auront lieu 
le 3e lundi du mois. Les séances débuteront à 19 h 30, et auront lieu à la salle 
du conseil « J.-Anthime-Lalande » sise au 2112, chemin du Tour-du-Lac, 
Nominingue (Québec) J0W 1R0.  
 
 16 janvier    13 février 

 13 mars   10 avril 

 8 mai    12 juin 

 10 juillet   14 août 

 11 septembre   2 octobre 

 20 novembre   11 décembre. 

 
Un projet d’ordre du jour de la séance soit disponible à l’entrée de la salle et il 
sera publié sur le site Internet de la Municipalité. 
 
Un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la 
loi qui régit la Municipalité. 
 

 ADOPTÉE 
 
 

1.7 Résolution 2016.12.267 
Renouvellement de l’adhésion à l’Union des municipalités du Québec 
et aux services du Carrefour du capital humain 
 
CONSIDÉRANT que l'Union des municipalités du Québec a pour but de 
défendre les intérêts des municipalités auprès des différents gouvernements, 
sociétés et organismes; 
 
CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du Québec offre différents 
services aux municipalités membres, dont certains lui sont exclusifs; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité d’être membre de cette 
union municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ MADAME CAROLE TREMBLAY 



  

 
ET RÉSOLU  de renouveler l’adhésion, pour l'année 2017, à l'Union des 
municipalités du Québec pour une somme de mille cinquante-neuf dollars et 
quarante-cinq cents (1 059,45 $) ainsi qu'aux services du Carrefour du capital 
humain pour une somme de trois mille cent quatre-vingt-huit dollars 
(3 188 $), le tout totalisant quatre mille deux cent quarante-sept dollars et 
quarante-cinq cents (4 247,45 $), plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉE 
 
 

1.8 Résolution 2016.12.268 
Renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise des 
municipalités 
 
CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités a pour but de 
défendre les intérêts des municipalités auprès des différents gouvernements, 
sociétés et organismes; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU de renouveler l’adhésion, pour l'année 2017, à la Fédération 
québécoise des municipalités et de payer la contribution annuelle, incluant le 
fonds de défense et le service en ressources humaines, au montant de deux 
mille trois cent trente-six dollars et soixante-treize cents (2 336,73 $), plus les 
taxes applicables.  
 

ADOPTÉE 
 
 

1.9 Résolution 2016.12.269 
Renouvellement du contrat d’assurance pour l’année 2017 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est membre de la Mutuelle des 
municipalités du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat des assurances générales viendra à échéance le 
31 décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de renouvellement de la Mutuelle; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le renouvellement du contrat d’assurance générale avec 
la Mutuelle des municipalités du Québec, pour l’année 2017, au montant de 
quarante-cinq mille cinq cent dix-sept dollars (45 517 $), plus les taxes 
applicables. 
 

ADOPTÉE 
 
 

1.10 Résolution 2016.12.270 
Transferts budgétaires  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rééquilibrer certains postes budgétaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général à procéder à des réaffectations 
budgétaires, selon la liste jointe, totalisant vingt-deux mille deux cent trente 
dollars (22 230 $). 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 



   

1.11 Résolution 2016.12.271 
Autorisation du paiement partiel numéro 1, à Groupe Piché 
Construction Inc., réaménagement des bureaux   
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a octroyé un contrat pour des travaux de 
réaménagement des bureaux; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux ont débuté et que l’entrepreneur, Groupe Piché 
Construction Inc, a présenté une demande de paiement partiel; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement de Poulin Laurin, architectes; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le paiement partiel numéro 1, à Groupe Piché 
Construction Inc., au montant de vingt-deux mille cent six dollars et vingt-six 
cents (22 106,26 $), plus les taxes applicables.  
 

ADOPTÉE 
 
 

2.1 Résolution 2016.12.272 
Mandat à la MRC d’Antoine-Labelle pour la réalisation d’une étude de 
mise en commun volontaire d’équipements, d’infrastructures, de 
services ou d’activités en sécurité incendie  
 
CONSIDÉRANT l’appel de projets pour la réalisation d’étude d’opportunité 
visant la mise en commun d’une partie ou l’ensemble de l’offre municipale en 
sécurité incendie publié par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT); 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de s’associer dans le but de réaliser une étude 
d’opportunité visant la mise en commun volontaire d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou d’activités en sécurité incendie et de 
mandater la MRC d'Antoine-Labelle à titre de responsable de cette étude; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE  
 
ET RÉSOLU de mandater la MRC d’Antoine-Labelle pour présenter et réaliser le 
projet d’étude visant la mise en commun volontaire d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou d’activités en sécurité incendie au MAMOT. 
 

ADOPTÉE 
 
 

2.2 Résolution 2016.12.273 
Centre canin Pierre Ménard - renouvellement du contrat pour le 
service de fourrière 
 
CONSIDÉRANT que le contrat de service de fourrière pour le contrôle des 
chiens, avec Centre canin Pierre Ménard, arrive à échéance le 31 décembre 
2016; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service du Centre canin Pierre Ménard pour le 
renouvellement de son contrat; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU d’accepter l’offre de Centre canin Pierre Ménard, au montant 
annuel de mille deux cents dollars (1 200 $), plus les taxes applicables, pour le 
service de fourrière pour le contrôle des chiens. Le contrat est pour une durée 
de trois ans, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Le directeur général est autorisé à signer, pour et au nom de la Municipalité, le 
contrat de service avec Centre canin Pierre Ménard. 
 

ADOPTÉE 



  

3.1 Résolution 2016.12.274 
Renouvellement de l’entente avec le propriétaire du 3762, chemin des 
Marronniers, pour une virée 
 
CONSIDÉRANT que l’entente pour une virée avec le propriétaire du 3762, 
chemin des Marronniers est à échéance;  
 
CONSIDÉRANT les discussions avec le propriétaire et les représentants de la 
Municipalité pour le renouvellement de ladite entente aux mêmes conditions; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 
 
ET RÉSOLU d’entériner la signature de l’entente entre la municipalité de 
Nominingue, représentée par le directeur général, et le propriétaire du 3762, 
chemin des Marronniers, portant sur l’autorisation spécifique de cette virée. 
 

ADOPTÉE 
 
 

3.2 Résolution 2016.12.275 
Travaux d’excavation effectués sur le terrain de l’église 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2015, le Service des travaux publics a effectué des 
travaux d’excavation et de remblai lors de l’installation d’un fil chauffant 
longeant la conduite d’eau de l’église; 
 
CONSIDÉRANT que le fil chauffant de ladite conduite d’eau devait être changé 
suite à une défectuosité; 
 
CONSIDÉRANT la demande de la fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-
Rouge pour que les travaux d’excavation soient faits par le Service des travaux 
publics lors du remplacement du fil chauffant; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU d’entériner les travaux d’excavation et de remblai faits par le 
Service des travaux publics, au cours du mois de novembre 2016, sur le 
terrain de la Fabrique lors du remplacement du fil chauffant de la conduite 
d’eau. 
 

ADOPTÉE 
 
 

4.1 CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE 
 
Règlement numéro 2016-401 relatif à l’installation de compteurs d’eau 
pour les immeubles non résidentiels et certains immeubles 
résidentiels  
 
 
ATTENDU que les objectifs de la Stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable, visent, entre autres, une réduction d’au moins 20% de la 
consommation moyenne d’eau par personne pour l’ensemble du Québec; 
 
ATTENDU que l’installation de compteurs d’eau dans les immeubles non 
résidentiels et certains immeubles résidentiels s’inscrit dans les mesures de la 
Stratégie, concernant les organismes municipaux; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 
séance du conseil municipal tenue le 12 septembre 2016. 
 
ARTICLE 1 : 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 



   

ARTICLE 2 : OBJECTIFS DU RÈGLEMENT  
 
Le présent règlement a pour objectif de régir l’installation et l’entretien des 
compteurs d’eau en vue de mesurer la consommation de l’eau potable des 
immeubles non résidentiels et des immeubles résidentiels décrits à l’annexe 1. 
 
ARTICLE 3 : DÉFINITION DES TERMES 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, on entend par : 
 
« Bâtiment »: toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour 
abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. 
 
« Branchement de service » : la tuyauterie acheminant l’eau de la conduite 
d’eau jusqu’à l’intérieur du bâtiment. 
 
« Compteur » ou « compteur d’eau » : un appareil servant à mesurer la 
consommation d’eau, et dont le modèle est déterminé par la Municipalité. 
 
« Conduite d’eau » : la tuyauterie municipale qui achemine et distribue l’eau 
potable dans les rues de la Municipalité. 
 
« Dispositif antirefoulement » : dispositif mécanique constitué de deux clapets 
et destiné à protéger le réseau d’alimentation en eau potable contre les 
dangers de contamination et les raccordements croisés. 
 
« Immeuble non résidentiel » : tout immeuble relié à un branchement d’eau 
qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes : 
 

a) il est compris dans une unité d’évaluation appartenant à la catégorie 
des immeubles non résidentiels et certains immeubles résidentiels au 
sens de l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale et faisant 
partie de l’une des classes 5 à 10 prévues à l’article 244.32 de cette loi; 

 
b) il est compris dans une unité d’évaluation visée aux articles 244.36 ou 

244.51 ou 244.52 de cette loi;  
 

c) il est visé par l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 9° et 11° à 19° de 
l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale.  

 
« Immeuble résidentiel » : tout immeuble sur lequel sont érigés un ou 
plusieurs bâtiments et raccordés au réseau d’aqueduc municipal. 
 
« Municipalité » : la municipalité de Nominingue. 
 
« Propriétaire » : le propriétaire en titre, l’emphytéote ou tout autre usufruitier 
en fonction de la situation réelle pour chaque immeuble. 
 
« Robinet d’arrêt de distribution  » : un dispositif installé par la Municipalité à 
l’extérieur d’un bâtiment, sur le branchement de service, et servant à 
interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment. Ce robinet délimite la partie 
publique et privée du branchement de service; la partie publique étant en 
amont du robinet et la partie privée en aval. 
 
« Robinet d’arrêt intérieur » : un dispositif installé à l’entrée d’un bâtiment, sur 
la tuyauterie intérieure, et servant à interrompre l’alimentation en eau de ce 
bâtiment. 
 
« Tuyau d’entrée d’eau » : tuyauterie installée entre le robinet d’arrêt de 
distribution et la tuyauterie intérieure. 
 
« Tuyauterie intérieure » : tuyauterie installée à l’intérieur d’un bâtiment, à 
partir du robinet d’arrêt intérieur. 
 
 
 



  

ARTICLE 4 : CHAMPS D’APPLICATION 
 
Ce règlement établit les normes d’installation et d’utilisation des compteurs 
d’eau dans certains immeubles et s’applique sur l’ensemble du territoire de la 
municipalité de Nominingue. 
 
ARTICLE 5 : RESPONSABILITÉ D’APPLICATION DES MESURES 
 
L’application du présent règlement est la responsabilité du directeur du Service 
des travaux publics ou son représentant. 
 
ARTICLE 6 : POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Les employés spécifiquement désignés par la Municipalité ont le droit d’entrer, 
entre 7 h et 19 h, en tout lieu public ou privé, dans les limites de la 
Municipalité et d’y rester aussi longtemps qu’il est nécessaire afin d’exécuter 
une réparation ou de vérifier si les dispositions du présent règlement ont été 
observées. Toute collaboration requise doit leur être offerte pour leur faciliter 
l’accès. Ces employés doivent avoir sur eux et exhiber, lorsqu’il leur est requis, 
une pièce d’identité délivrée par la Municipalité. De plus, ils ont accès, à 
l’intérieur des bâtiments, aux robinets d’arrêt intérieurs. 
 
ARTICLE 7 : UTILISATION OBLIGATOIRE D’UN COMPTEUR D’EAU 
 
Tous les immeubles non résidentiels et les immeubles résidentiels décrits à 
l’annexe 1 doivent être munis d'un compteur d'eau.  
 
Tous les immeubles non résidentiels et les immeubles résidentiels décrits à 
l’annexe 1 construits avant l’entrée en vigueur du présent règlement doivent 
être munis d’un compteur d’eau au plus tard le 1er septembre 2017. 
 
Tout immeuble non résidentiel et tout immeuble résidentiel construits après 
l’entrée en vigueur du présent règlement et desservis par le réseau d’aqueduc 
municipal, ne peuvent être raccordés à la conduite d’eau municipale tant qu’ils 
ne sont pas munis d’un compteur d’eau. 
 
La tuyauterie de tout nouvel immeuble non résidentiel et de tout nouvel 
immeuble résidentiel doit être installée en prévision de l'installation d'un 
compteur d’eau conformément aux règles établies à l’article 10 et comprendre 
un dispositif antirefoulement conformément au Code de construction du 
Québec, chapitre III, plomberie, dernière édition. 
 
Les modifications apportées à ce Code feront partie du présent règlement au 
terme d’une résolution suivant l’article 6 de la Loi sur les compétences 
municipales. 
 
Il ne doit pas y avoir plus d'un compteur d’eau par immeuble et celui-ci doit 
mesurer la consommation totale de l'immeuble. Cependant, dans le cas d’un 
bâtiment muni de plus d’un branchement de service, un compteur d’eau doit 
être installé pour chaque branchement de service, à l’exclusion d’un 
branchement de service servant à alimenter un système de gicleur pour la 
protection incendie. 
 
Dans toute nouvelle construction qui requiert l’installation d’un système de 
gicleurs, la tuyauterie alimentant l’eau destinée à la protection incendie doit 
être séparée de celle destinée aux autres besoins du bâtiment. Cette 
séparation doit se faire dans une chambre de compteur. Par conséquent, l’eau 
desservant le système de gicleur n’a pas à être comptabilisée par le compteur 
d’eau. Les normes d’installation d’une chambre de compteur d’eau sont 
présentées à l’annexe 4.  
 
ARTICLE 8 : INSTALLATION D’UN COMPTEUR D’EAU 
 
Pour tous les immeubles non résidentiels et les immeubles résidentiels décrits 
à l’annexe 1, le compteur d’eau et le tamis sont fournis et installés par la 
Municipalité conformément aux annexes 2 à 4. Une fois l’installation 



   

complétée, le compteur d’eau sera scellé par la Municipalité ou par son 
représentant. 
 
La Municipalité demeure propriétaire du compteur d’eau et du tamis qu’elle a 
installés et elle ne paie aucun loyer ni aucune charge au propriétaire pour 
abriter et protéger ces équipements. 
 
Pour tout immeuble non résidentiel et tout immeuble résidentiel construits 
après l’entrée en vigueur du présent règlement et desservis par le réseau 
d’aqueduc municipal, le compteur d’eau et le tamis sont à la charge du 
propriétaire. De plus, le propriétaire doit procéder à leur installation 
conformément aux annexes 2 à 4. Lorsque l’installation est complétée, le 
propriétaire avise ensuite la Municipalité pour que l’installation soit inspectée 
et scellée par le représentant de celle-ci. 
 
Afin de protéger le réseau d’eau potable de la Municipalité contre la 
contamination il est exigé au propriétaire d’immeuble d’installer un dispositif 
antirefoulement, s’il n’y en a pas déjà, lors de l’installation du compteur d’eau. 
Advenant le défaut du propriétaire d'avoir installé un dispositif antirefoulement 
lors de l’installation du compteur ou de l’inspection du compteur, selon le cas, 
la Municipalité avisera la Régie du bâtiment du Québec. 
 
Lors d’un raccordement temporaire, préalablement autorisé par la Municipalité, 
durant la construction ou la reconstruction d'un bâtiment, celle-ci peut en tout 
temps suspendre l'alimentation en eau de ce bâtiment tant et aussi longtemps 
que l'installation de la tuyauterie ou des appareils n'est pas conforme au 
présent règlement. 
 
Lorsqu’un compteur d’eau ne peut être installé pour le motif que la tuyauterie 
du bâtiment est défectueuse ou désuète, il incombe au propriétaire d’effectuer, 
à ses frais, les travaux requis pour en permettre l’installation.  
 
Si, lors du remplacement d'un compteur d’eau ou à la suite de ce travail, un 
tuyau fuit à cause de son âge ou de son mauvais état, ou si ledit tuyau est 
obstrué par de la corrosion, la Municipalité n'est pas responsable des 
réparations et celles-ci doivent être faites par le propriétaire, à ses frais. 
 
ARTICLE 9 : DÉRIVATION 
 
Il est interdit à tout propriétaire approvisionné par une conduite d’eau de la 
Municipalité de relier un tuyau ou un autre appareil entre la conduite d’eau et 
le compteur d’eau de son bâtiment. 
 
Toutefois, la Municipalité exige qu'une conduite de dérivation soit installée à 
l'extrémité du tuyau d'entrée d’eau lorsque le compteur d’eau a plus de 50 
mm de diamètre. Un robinet doit être placé sur cette conduite de dérivation et 
tenu fermé en tout temps, sauf lors du changement de compteur d’eau. La 
Municipalité doit sceller ce robinet en position fermée. Si, pour des raisons 
exceptionnelles, le propriétaire doit manipuler ce robinet, ce dernier doit au 
préalable aviser la Municipalité. 
 
ARTICLE 10 : APPAREILS DE CONTRÔLE 
 
Un robinet doit être installé en amont et en aval du compteur d’eau. Si le 
robinet existant est en mauvais état, il doit être réparé ou remplacé aux frais 
du propriétaire. Si le robinet existant est difficile d’accès, un nouveau robinet 
doit être installé en aval du premier, aux frais du propriétaire. 
 
La Municipalité a le droit de vérifier le fonctionnement des compteurs d’eau et 
d'en déterminer la marque, le modèle et le diamètre. Toutefois, si l’usage 
demande un compteur d’eau de plus grand diamètre que celui déterminé par 
la Municipalité, le propriétaire doit joindre à sa demande de changement les 
calculs justificatifs (les calculs signés par un ingénieur) pour appuyer sa 
demande. Il doit être installé à une hauteur entre soixante-dix (70) et cent 
quarante (140) centimètres au-dessus du sol. 
 
 



  

ARTICLE 11 : EMPLACEMENT DU COMPTEUR D’EAU 
 
Le compteur d’eau doit être situé à l’intérieur du bâtiment du propriétaire ou à 
l’intérieur d’une annexe de celui-ci. 
 
Tout compteur d’eau et tout dispositif antirefoulement, doit être installé 
conformément aux normes techniques contenues aux annexes 2 à 4. 
 
Le compteur d’eau qui alimente un bâtiment doit être installé le plus près 
possible et à moins de trois (3) mètres de l’entrée d'eau du bâtiment. 
 
Des dégagements minimums autour du compteur d’eau sont requis afin que 
celui-ci soit facilement accessible en tout temps et que les employés de la 
Municipalité puissent le lire, l'enlever ou le vérifier. Ces dégagements sont 
décrits dans les normes d’installation des compteurs en annexe 2. Si le 
compteur d’eau ne peut être posé dans un bâtiment dû à certaines contraintes 
techniques qui nuisent aux bons calculs de débits d’eau potable de l’immeuble 
ou si la section privée d'un branchement d'eau compte plus de 5 joints 
souterrains, le compteur  doit être installé dans une chambre souterraine, et 
ce, chez le propriétaire du terrain près de la ligne d’emprise aux frais du 
propriétaire. Pour l'application du présent article, un joint correspond à une 
pièce de raccord, telle qu'une union, un coude ou une pièce en T, qui se trouve 
sur la partie privée d'un branchement d'eau. Les normes d’installation pour ces 
chambres sont décrites à l’annexe 4. 
 
Il est interdit d'enlever ou de changer l'emplacement d'un compteur d’eau 
sans l’autorisation de la Municipalité. 
 
ARTICLE 12 : RELOCALISATION D'UN COMPTEUR D’EAU 
 
La relocalisation d’un compteur d’eau doit être autorisée par la Municipalité, 
sur demande du propriétaire. Ce dernier assume tous les frais de la 
relocalisation. De plus, si, après vérification, la Municipalité n'accepte pas la 
localisation d'un compteur d’eau, celui-ci doit être déplacé aux frais du 
propriétaire. 
 
ARTICLE 13 : VÉRIFICATION D'UN COMPTEUR D'EAU 
 
Tout propriétaire qui conteste le volume mesuré par le compteur d’eau doit 
d'abord payer la facture d'eau, puis soumettre une demande de vérification 
dudit compteur d’eau selon la formule prescrite et accompagnée d’un dépôt de 
cent dollars (100 $).  
 
Si, après vérification, il s'avère que le volume mesuré par le compteur d’eau 
n’excède pas la tolérance acceptable selon les standards  de précision associés 
au compteur d’eau installé (série C700 et le manuel M36 de l’American Water 
Works Association (AWWA), recommandations OIML R-49 ainsi que les 
spécifications du manufacturier), celui-ci est réputé conforme. La somme 
déposée est conservée par la Municipalité. 
 
Si, par contre, la vérification démontre une précision hors normes pour ce type 
de compteur d’eau selon lesdits standards, la facture d’eau sera ajustée en 
conséquence, le dépôt, remboursé, et la Municipalité remplacera le compteur 
d’eau, à ses frais. 
 
ARTICLE 14 : SCELLEMENT DE COMPTEUR D’EAU 
 
Tous les compteurs d’eau doivent être scellés en place par le représentant 
autorisé de la Municipalité. Ces sceaux doivent être installés sur les registres 
des compteurs d’eau, les raccords et sur les robinets de dérivation, 
lorsqu’applicables. En aucun temps, un sceau de la Municipalité ne peut être 
brisé. 
 
ARTICLE 15 : RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE 
 
Le compteur d’eau installé sur la propriété privée est la responsabilité du 
propriétaire; ce dernier est responsable de tout dommage causé au compteur 



   

d’eau et aux sceaux autrement que par la négligence de la Municipalité. En cas 
de dommage, le propriétaire doit aviser la Municipalité le plus tôt possible. Le 
remplacement d’un compteur d’eau endommagé est effectué par le 
propriétaire. 
 
ARTICLE 16 : COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 
 

16.1  Interdictions 

Il est interdit de modifier les installations, d’endommager les sceaux et de 
nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires fournis ou 
exigés par la Municipalité en application du présent règlement. 

16.2  Empêchement à l’exécution des tâches 

Quiconque empêche un employé de la Municipalité ou toute autre personne 
à son service de faire des travaux de réparation, de lecture ou de 
vérification, le gêne ou le dérange dans l’exercice de ses pouvoirs, 
endommage de quelque façon que ce soit la conduite d’eau, ses appareils 
ou accessoires, ou entrave ou empêche le fonctionnement de ceux-ci, est 
responsable des dommages aux équipements précédemment mentionnés 
en raison de ses actes et contrevient au présent règlement, ce qui le rend 
passible des peines prévues par celui-ci. 

16.3  Avis 

Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent 
règlement, le propriétaire peut aviser verbalement ou par écrit la personne 
chargée de l’application du règlement pour tout ce qui concerne la 
distribution et la fourniture de l’eau et s’adresser au bureau de la 
Municipalité en ce qui a trait à la facturation de l’eau.  

16.4  Pénalités 

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une 
infraction et est passible : 

 
a) s’il s’agit d’une personne physique : 

d’une amende de 100 $ à 300 $ pour une première infraction; 
d’une amende de 300 $ à 500 $ pour une première récidive;  
d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive additionnelle. 

 
b) s’il s’agit d’une personne morale : 

d’une amende de 200 $ à 600 $ pour une première infraction; 
d’une amende de 600 $ à 1 000 $ pour une première récidive;  
d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive additionnelle. 

Dans tous les cas, les frais d’administration s’ajoutent à l’amende. 
 
Si l’infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant 
d’infractions qu’il y a de jours dans la durée de cette infraction. 
 
Les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent lors de toute 
poursuite intentée en vertu du présent règlement. 

16.5  Délivrance d’un constat d’infraction 

La personne chargée de l’application du présent règlement est autorisée à 
délivrer un constat d’infraction relatif à toute infraction à celui-ci. 

 
ARTICLE 17 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité par le conseil de la municipalité de Nominingue, lors de 
sa séance tenue le douzième jour de décembre deux mille seize (12 décembre 
2016). 



  

 
 
 
 
 
__________________________   ________________________  
Georges Décarie     François St-Amour, ing. 
Maire       Directeur général  
 
 
 
Avis de motion :  12 septembre 2016 
Adoption :  12 décembre 2016 
Avis public :  14 décembre 2016 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
 
Liste des immeubles résidentiels qui doivent être munis d’un compteur d’eau 

 
 
No civique Rue Matricule 

1422 Bellerive-sur-le-lac 2140-07-1424 
278 Bourget 1740-31-8302 
308 des Merles 1740-22-2652 
106 des Peupliers 1939-97-9964 
75 Donat-Généreux 1840-76-9077 

195 Lalande 1840-12-6572 
2223 Sacré-Cœur 1740-88-6825 
2320 Saint-Charles-Borromée 1841-62-8569 
2350 Saint-Charles-Borromée 1841-74-9254 
219 Saint-Denis 1740-41-5989 
278 Sainte-Anne 1740-99-0087 
200 Saint-Ignace 1841-50-6892 
206 Saint-Ignace 1841-54-7141 

2082 Saint-Joseph 1740-43-6184 
232 Saint-Michel 1740-96-7712 
210 Saint-Pierre 1840-26-5317 

1574 Tour-du-Lac 2039-49-1259 
2257 Tour-du-Lac 1840-18-7354 
2291 Tour-du-Lac 1841-31-1111 

2210-2214 Tour-du-Lac 1840-15-0658 
 



   

ANNEXE 2 
NORMES D’INSTALLATION DES COMPTEURS D’EAU DE 38 MM ET MOINS 

Figure 1 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

ANNEXE 3 
NORMES D’INSTALLATION DES COMPTEURS D’EAU DE 50 MM ET PLUS 

Figure 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ANNEXE 4 

NORMES D’INSTALLATION D’UNE CHAMBRE DE COMPTEUR D’EAU 
Figure 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résolution 2016.12.276 
Adoption du règlement numéro 2016-401 relatif à l’installation de 
compteurs d’eau pour les immeubles non résidentiels et certains 
immeubles résidentiels 
 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 



   

ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2016-401 relatif à l’installation de 
compteurs d’eau pour les immeubles non résidentiels et certains immeubles 
résidentiels, tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 
 

4.2 Résolution 2016.12.277 
Aide financière au programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2014 à 2018; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU QUE : 

• la Municipalité s’engage à respecter les modalités qui s’appliquent; 

• la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada 
et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés 
et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2014-2018; 

• la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation 
de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par 
le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 

• la Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un 
total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du 
programme; 

• la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution; 

• La Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 
des travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions des dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars 
prochain. 

 
ADOPTÉE 

 
 

4.3 Résolution 2016.12.278 
Entériner le mandat à N. Sigouin Infra-conseils, pour une étude 
géotechnique 
 
CONSIDÉRANT le Plan d’intervention 2015 pour le renouvellement de 
conduites d’eau potable, d’égout pluvial et de chaussées; 
 
CONSIDÉRANT que ledit plan prévoit le remplacement de conduites d’aqueduc, 
notamment sur une partie des rues suivantes : Saint-Pierre, Saint-Michel, des 



  

Merles, Constant-Lecoaneck, Martineau, Mgr Noiseux, Saint-Ignace et Saint-
Charles-Borromée; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service N. Sigouin Infra-conseil pour une étude 
géotechnique dans le but de valider la possibilité de remplacer certaines 
conduites par des travaux par forage;  
 
CONSIDÉRANT que les services professionnels sont admissibles dans le cadre 
du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
2014-2018; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 
 
ET RÉSOLU d’entériner le mandat octroyé à N. Sigouin Infra-conseil, pour une 
étude géotechnique, pour un montant n’excédant pas mille cinq cents dollars 
(1 500 $), plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉE 
 
 

4.4 Avis de motion – règlement numéro 2014-383-1 modifiant le 
règlement numéro 2014-383 portant sur la tarification pour les bacs 
nécessaires à la collecte des déchets et des matières recyclables 
 
MONSIEUR GAÉTAN LACELLE donne avis de motion de la présentation, lors 
d’une prochaine séance, d’un règlement modifiant le règlement numéro 2014-
383 portant sur la tarification pour les bacs nécessaires à la collecte des 
déchets et des matières recyclables. 
 
 

4.5 Résolution 2016.12.279 
Gestion des recyclables, renouvellement de l’entente  
 
CONSIDÉRANT que l’entente avec Recyclage Jorg inc. portant sur les coûts 
d’opération et de transbordement des matières recyclables est à échéance; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est membre de Tricentris, centre de tri; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de Recyclage Jorg inc. pour le renouvellement de ladite 
entente; 
 
CONSIDÉRANT que cette offre est plus économique et avantageuse pour la 
Municipalité par rapport au transbordement des matières recyclables vers la 
Régie intermunicipale des déchets de la Rouge; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU d’accepter l’offre de service de Recyclage Jorg inc., au montant de 
soixante-quatre dollars (64 $) la tonne métrique, plus les taxes applicables, 
pour les coûts d’opération et de transbordement des matières recyclables à 
Tricentris, centre de tri, situé à Lachute. 
 
L’entente est pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017. 
 

ADOPTÉE  
 
 

5.1 Résolution 2016.12.280 
Dérogation mineure, matricule 1841-98-9030 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure #2016-07 du propriétaire 
du 212 chemin des Cèdres (matricule 1841-98-9030) pour le lotissement de 
cinq (5) terrains, dont deux terrains ayant un frontage de 36,61 m et de 30,61 
m alors que selon le règlement numéro 2016-362, le frontage minimum de 
cette zone est de 60 m. Le tout tel que montré au plan #8166 daté du 5  
novembre 2016, préparé par Isabelle Labelle, arpenteur-géomètre; 



   

 
CONSIDÉRANT les recommandations des membres du comité consultatif en 
urbanisme lors de leur assemblée du 23 novembre 2016; 
 
Monsieur le maire offre aux personnes présentes de s’exprimer sur le sujet;  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU de refuser une dérogation mineure à la propriété du 212 chemin 
des Cèdres (matricule 1841-98-9030) pour le lotissement de deux terrains 
ayant un frontage de 36,61 m et de 30,61 m alors que le frontage minimum 
de cette zone est de 60 m. 
 

ADOPTÉE 
 
 

5.2 Résolution 2016.12.281 
Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour le 
complexe municipal 
 
CONSIDÉRANT la demande de conformité au Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) de la Municipalité pour travaux de finition 
extérieure du complexe municipal; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations des membres du comité consultatif en 
urbanisme lors de leur assemblée du 23 novembre 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU d’approuver le Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) pour refaire la façade de l’ancienne caserne en utilisant un revêtement 
de bois Maibec couleur hématite 016, un acier pré peint modèle MS-9, couleur 
M-HQC 900 et des fenêtres aux cadrages brun foncé. 
 

ADOPTÉE 
 
 

6.1 Résolution 2016.12.282 
Achat de chaises pour la salle Roch-Jetté  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général à procéder à l’achat de cent chaises 
pour la salle Roch-Jetté, pour un montant n’excédant pas quatre mille cinq 
cents dollars (4 500 $), plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉE 
 
 

6.2 Résolution 2016.12.283 
Don à l’Association des sports mineurs de Nominingue 
 
CONSIDÉRANT qu’en raison du nombre insuffisant d’inscriptions au hockey 
mineur de la région de la Rouge, il n’y aura pas de hockey mineur à l’aréna de 
Rivière-Rouge pour la saison 2016-2017; 
 
CONSIDÉRANT que devant cette situation, les joueurs du secteur de la Rouge 
qui désirent poursuivre la pratique de leur sport doivent s’inscrire à Mont-
Laurier et défrayer un supplément de cent cinquante-cinq (155 $) par joueur; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’Association des sports 
mineurs de Nominingue pour venir en aide aux joueurs de Nominingue inscrits 
à Mont-Laurier pour la saison 2016-2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 
 



  

ET RÉSOLU d’accorder une aide financière de mille huit cent soixante dollars 
(1 860 $) à l’Association des sports mineurs de Nominingue, et ce, uniquement 
pour l’année 2016-2017. 
 

ADOPTÉE 
 
 

7 Dépôt des rapports 
 
Service de la sécurité incendie  
 
Dépôt du rapport mensuel de novembre 2016 relatif aux statistiques des 
interventions du Service. 
 
 
Service des travaux publics 
 
Dépôt du rapport des travaux effectués en novembre 2016 par le Service. 
 
Dépôt du rapport relatif à la qualité de l’eau potable et les équipements de 
l’usine d’eau potable durant le mois de novembre 2016. 
 
 
Service de l'urbanisme  
 
Dépôt du rapport du Service concernant les permis émis pour la période du 
1er janvier au 30 novembre 2016.  
 
 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire  
 
Dépôt du rapport du travail effectué durant le mois de novembre 2016, par le 
Service. 
 
Dépôt du rapport de la responsable de la bibliothèque, incluant les statistiques. 
 
 

9 Résolution 2016.12.284 
Levée de l'assemblée 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CHANTAL THÉRIEN 
 
ET RÉSOLU que la séance soit levée. 
 

ADOPTÉE 
 
 

****************** 
 
CERTIFICAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Je, soussigné, François St-Amour, directeur général et secrétaire-trésorier de 
la municipalité de Nominingue, certifie sous mon serment d’office que des 
crédits sont disponibles pour payer toutes les dépenses autorisées par le 
conseil municipal aux termes des résolutions adoptées dans ce procès-verbal. 
 
 
 
___________________________ 
François St-Amour, ing. 
Directeur général et 
Secrétaire-trésorier 
 
 

****************** 
 
 

http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2016/09/rapport_incendie_novembre_2016.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2016/09/rapport_incendie_novembre_2016.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2016/09/rapport_voirie_novembre_2016.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2016/09/rapport_hygiene_novembre_2016.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2016/09/rapport_hygiene_novembre_2016.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2016/09/rapport_urbanisme_novembre_2016.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2016/09/rapport_urbanisme_novembre_2016.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2016/09/rapport_loisirs_novembre_2016.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2016/09/rapport_loisirs_novembre_2016.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2016/09/rapport_bibliotheque_novembre_2016.pdf


   

Je, Georges Décarie, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 
l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
 
 
________________________  
Georges Décarie 
Maire 
 
 

****************** 
 
 
 
 
______________________________       
Georges Décarie      François St-Amour, ing. 
Maire        Directeur général et 

Secrétaire-trésorier 
 
 
 
 
Veuillez noter que ce procès-verbal sera déclaré conforme lors d’une séance 
ultérieure du conseil municipal.   
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