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MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE 
Chères Nomininguoises, 

Chers Nomininguois, 

Nous avons vécu, lors des dernières semaines, un événement tragique qui a bouleversé les proches 
des personnes concernées, mais aussi toute notre communauté. 

Il nous est difficile de rester insensible face à un tel événement:  quoi faire, quoi dire, comment com-
prendre. 

Dans le but de tenter de saisir et mieux comprendre, la Municipalité organisera, dans les semaines à 
venir, une conférence avec période d’échanges, mettant en présence des personnes expertes dans le 
domaine de la violence conjugale et familiale. 

Sur un ton un peu plus positif, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, nous dési-
rons vous souhaiter, à tous et chacun une année 2016 remplie de paix, de joie, d’amour et de prospé-
rité. 

Au plaisir de vous rencontrer lors des différentes activités qui s’échelonneront dans les mois à venir. 

Georges Décarie, maire 

 

Prochaine séance ordinaire 

du conseil: 

Lundi, 8 février 2016 à 19 h 30  

Salle J.-Anthime-Lalande 

2112, chemin du Tour-du-Lac 

 

Collectes des ordures pour  

« Chaque jeune a besoin 

d'encouragement chaque 

jour » 

Aide potentielle aux aînés afin d’atténuer les impacts des hausses de taxes foncières  

Revenu Québec a mis en place une nouvelle subvention permettant aux personnes âgées avec des 
revenus limités, de bénéficier d’une aide financière.  Les critères du nouveau programme sont toute-
fois serrés.  Pour être admissibles, il faut avoir 65 ans et plus, vivre dans sa maison (lieu principal de 
résidence) depuis au moins 15 ans et que le ménage ait des revenus annuels inférieurs à 50 000 $.  
De plus, l’aide n’est disponible qu’à partir du moment où la hausse est d’au moins 7,5% supérieure à 
la moyenne de la municipalité.  Cette subvention est offerte à partir de 2016 et pourra être deman-
dée dans la déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2015. Tous les détails et critères d’ad-
missibilité à ce programme sont disponibles sur le site de Services Québec au: www4.gouv.qc.ca/
FR/portail/citoyens/evenements/aines/pages/subvention-aines-taxes-municipales.aspx.  

Nouvelle desserte d’autobus pour les municipalités de la zone ouest entre Saint-

Sauveur et Mont-Tremblant 

Grâce au Transport adapté et collectif des Laurentides, il est possible pour les citoyens de Nomi-

ningue de se rendre vers Rivière-Rouge via le transport scolaire et ensuite de Rivière-Rouge vers 

Mont-Tremblant et de Mont-Tremblant vers St-Jérôme.  Depuis le mois d’août dernier, une nouvelle 

desserte est offerte pour la zone ouest, située entre Saint-Sauveur et Mont-Tremblant, soit pour les 

municipalités de Morin-Heights, Wentworth-Nord, Saint-Adolphe d’Howard, Lac-des-Seize-Iles, 

Montcalm, Arundel et Huberdeau. Pour plus d’information et pour connaître les horaires des diffé-

rents circuits, nous vous invitons à consulter le site Web:  www.transportslaurentides.ca.  
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL 

1– Embauches de madame Audrey-Anne Richer, à titre de responsable des loisirs, de la culture et de la vie com-
munautaire et de madame Catherine Clermont, à titre de commis de bureau et préposée à la bibliothèque 

Le conseil a procédé à l’embauche de madame Audrey-Anne Richer à titre de responsable des loisirs, de la culture et de la vie commu-
nautaire, et ce, à raison de 28 heures/semaine, à compter du 7 décembre 2015.  De plus le conseil a procédé à l’embauche de madame 
Catherine Clermont, ayant un statut d’employée temporaire, à titre de commis de bureau et préposée à la bibliothèque, et ce, à compter 
du 14 novembre 2015.   

2–  Subvention au Club Quad Villages 

Le conseil versera un montant maximal de 3 200 $, sous forme de subvention, au Club Quad Villages, pour que ce dernier prenne en 
charge le déneigement d’une partie 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 port ion de 
chemin, celles-ci seront déduites du montant maximal accordé par la Municipalité.  De plus, le conseil a demandé à la municipalité de 
Kiamika de participer financièrement au déneigement de cette portion du chemin Chapleau, pour l’hiver 2015-2016. 

3–  Nomination de représentants à « L’Association Développement Nominingue » 

Le conseil nomme monsieur Georges Décarie, maire, et monsieur Gaétan Lacelle, conseiller, à titre de représentants municipaux pour 
siéger à « L’Association Développement Nominingue ».  

4–  Renouvellement du mandat de monsieur Pierre-Luc Villeneuve au comité consultatif d’urbanisme 

Le conseil accepte de renouveler le mandat de monsieur Pierre-Luc Villeneuve, en tant que membre du comité consultatif d’urbanisme, 
au siège numéro 4, pour une période de 2 ans, soit de décembre 2015 à décembre 2017.  

5–  Confirmation de l’embauche permanente du directeur général et secrétaire-trésorier 

Le conseil confirme l’embauche permanente de monsieur François St-Amour à titre de directeur général et secrétaire-trésorier.  

6– Démission de monsieur Raymond Paiement, à titre de pompier volontaire 

Le conseil accepte la démission de monsieur Raymond Paiement, à titre de pompier volontaire, et ce, rétroactivement à la date de son 
départ, soit le 1er janvier 2016.  Le conseil tient à remercier monsieur Paiement pour ses services rendus depuis le 14 juillet 1997, pour 
son excellent travail, sa collaboration et son intérêt manifesté envers la Municipalité.   

7– Achat de fleurs et végétaux 

Le conseil autorise l’achat de fleurs, vivaces et annuelles, arbres, arbustes et paniers, pour la saison 2016, chez Multi-Services ML, pour 
un montant de 5 000 $, plus les taxes applicables. 

8– Gestion des recyclables 

Le conseil accepte l’offre de service de Recyclage Jorg inc., au montant de 64,00 $ 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 2016 au 31 décembre 2016. 

9– Aide financière pour la Maison des jeunes de la Vallée de la Rouge  

Le conseil accorde une aide financière de 12 000 $, à la Maison des jeunes de la Vallée de la Rouge inc., pour l’année 2016, à être versée 
en 12 versements consécutifs de 1 000 $ chacun, à compter de janvier 2016.   

Modifications des heures d’ouverture de la bibliothèque  

À compter du 24 janvier prochain, la bibliothèque sera ouverte selon le nouvel horaire qui suit:   

Dimanche et lundi:   FERMÉ     Mardi, mercredi et jeudi:   10 h à 12 h et 13 h à 17 h  

Vendredi:    13 h à 20 h 30   Samedi:     9 h à 12 h 

Heure du conte 

Le prochaine « heure du conte », pour les enfants de 0 à 5 ans, se tiendra le mercredi, 20 janvier 2016, à 10 h, sous le 

thème de « Sur la banquise ».  Pour information ou pour confirmer la présence de votre enfant, veuillez contacter Tante 

Claire, au 819 278-4684.  

Club de tricoteuses 

Atelier de tricot dès le 19 janvier prochain, à 19 h, à la bibliothèque!  C’est gratuit, il suffit de fournir votre matériel. 

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE 
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LOISIRS ET CULTURE LOISIRS ET CULTURE  
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Patinoire réservée tous les samedis de 13 h à 15 h 

Veuillez prendre note que l’Association des 

Sports Mineurs de Nominingue a réservé la pati-

noire avec bandes tous les samedis, de 13 h à 

15 h, et ce, pour des cours de hockey sur glace 

offerts aux jeunes de 6 à 13 ans.   

Pour information concernant les cours offerts aux jeunes, veuillez 

communiquer avec monsieur Gaétan Lacelle au:  819 278-0548. 

Nomineige en fête 2016 

Soyez des nôtres les 29, 30 et 31 

janvier prochain pour l’activité 

« Nomineige en fête 2016 » qui en 

sera à sa 7e édition!  

Au programme:  disco sur glace, joutes de hockey, sculpture sur 

neige et animation pour tous! 

N’oubliez pas le « Déjeuner du 

maire » au profit de Centraide qui se 

tiendra le dimanche, 31 janvier 2016, de 

10 h à 13 h.   

C’est également à cette occasion que seront remis les prix du 

concours « Le Flocon d’Or ». 

Surveillez votre boîte aux lettres pour 

la programmation complète qui sera 

distribuée sous peu et qui sera de 

plus affichée sur le site Internet de la 

Municipalité! 

Semaine de relâche scolaire 2016 

La Municipalité offrira des activités au cours de la 

semaine de relâche qui se tiendra du 28 février au 5 

mars prochain.  Parmi les activités prévues:  pique-

nique et glissade au parc Hervé-Desjardins; journée 

d’activités à la bibliothèque, atelier de peinture avec Les artistes de chez 

nous, et plusieurs autres à venir!  

Tous les détails concernant l’horaire et les activités organisées seront 

communiqués au prochain bulletin municipal et se retrouveront aussi 

sur le site Internet de la Municipalité. 

Veuillez noter que contrairement au camp de jour estival, il n’y aura 

pas de prise en charge complète des enfants pour toute la durée de 

cette semaine de relâche.       

Cours de Tai-Chi 

Cette activité, pour adultes seulement, enseignée par 

madame Radha Prakash Lyer, débutera le vendredi 22 

janvier prochain, de 13 h à 14 h pour les débutants et 

de 14 h 15 à 15 h 15 pour le niveau intermédiaire, au 

local de l’Âge d’Or situé au 2241 rue Sacré-Cœur. Le coût est de 75 $ 

pour la session de 10 cours.   

Pour information:  Bruno Sansouci:        819 278-1157 

   Radha Prakash Lyer:  819 430-8733  

ERRATUM:  Veuillez prendre note que dans la programmation des 
activités hiver/printemps 2016 distribuée en décembre dernier, une 
erreur s’est glissée au numéro de téléphone de monsieur Sansouci qui 
aurait dû être le:  819 278-1157. 

Connaissez-vous « signée-femmes »? 

Il s’agit d’un centre pour femmes situé au 383 rue Labelle Nord 

à Rivière-Rouge et ayant pour mission d’offrir un lieu de ren-

contre permettant aux femmes de trouver les ressources répon-

dant à leurs besoins, de favoriser leur épanouissement et de leur 

permettre d’acquérir plus de pouvoir sur leur vie.  Le centre est 

ouvert du lundi au jeudi, de 9 h à 16 h.  Pour information:  819 

275-5455 ou www.signeefemmes.com.   

Glissade et abri au Parc Hervé-Desjardins 

L’abri pour la glissade au parc Hervé-Desjardins a 

été installé et est fonctionnel pour les utilisateurs!  Il 

sera ouvert au public tous les jours, de 10 h à 20 h, 

et ce, tant que les conditions hivernales prévaudront.  Afin de vous 

permettre de vous réchauffer et également 

au besoin, d’y prendre une petite colla-

tion, des bancs, tables et chaises sont mis 

à votre disposition à l’intérieur de l’abri 

mobile.  

De plus, la Municipalité a procédé à l’ins-

tallation de pieux, de câbles et d’autres 

équipements permettant aux utilisateurs 

de sécuriser leur remontée. 

Randonnée aux flambeaux en raquettes 

Le samedi, 5 mars prochain, la population est 

invitée à participer à une randonnée aux flam-

beaux en raquettes.  Nous vous donnons rendez-

vous à 19 h 30, à l’entrée du chemin des Marron-

niers du parc écologique Le Renouveau.   

La marche en raquettes ne dépassera pas 1,5 km.  Une collation 

et un breuvage chaud vous seront servis au refuge. 

L’activité est gratuite.  Vous devez toutefois vous inscrire avant 

le mercredi, 2 mars 2016, auprès du Service des loisirs de la mu-

nicipalité, en composant le 819 278-3384, poste 246.   

À la recherche d’antiquités! 

Le comité des gares est présentement à la recherche d’antiquités 

(de dimension raisonnable) pour créer une exposition sur les 

métiers d’autrefois (bûcheron, agriculture et autres métiers da-

tant de la colonisation de Nominingue, soit de 1880-1990) qui 

sera tenue dans le cadre des célébrations pour commémorer le 

125e anniversaire de décès du Curé Labelle.  Ces antiquités se-

raient simplement empruntées pour la tenue de l’événement qui 

se tiendra les 18 et 19 juin 2016.   

Pour information, veuillez contacter monsieur Robert Ardouin 

au 819 278-0768.     



Téléphone : 819 278-3384 
Télécopieur : 819 278-4967 
Courriel : reception@municipalitenominingue.qc.ca  

Bureau municipal 

2110, chemin du Tour-du-Lac 
Nominingue (Québec) J0W 1R0 

URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT 
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Retrouvez-nous sur le Web :  
www.municipalitenominingue.qc.ca 

TRAVAUX PUBLICS TRAVAUX PUBLICS  

Conditions routières hivernales 

L’hiver a fait son apparition et notre réseau routier en a pris toutes 

les apparences!  Bien que nous soyons préoccupés par l’entretien 

sécuritaire de nos chemins, nous le sommes également par l’environ-

nement.  L’épandage de sable ou d’abrasif est effectué en quantité 

suffisante pour assurer la sécurité des usagers, mais en supposant 

aussi que chacun aura adapté sa conduite en fonction des conditions 

hivernales en vigueur. 

De plus cette année, nous vous recommandons d’être particulièrement vigilants face aux 

changements brusques des températures qui risquent d’affecter grandement l’état de nos 

routes, et par conséquent, notre conduite automobile. 

N’oubliez pas que lors des opérations de déneigement des chemins, la neige doit être pous-

sée le plus loin possible, et par conséquent, bien souvent jusque dans le fossé.  Il est donc 

recommandé de ne pas longer de trop près les bancs de neige puisqu’une base incertaine 

risque de s’y trouver.   

Nominingue, «Nominingue, «   LE PAYS OÙ LE PAYS OÙ   

L’ON REVIENTL’ON REVIENT   »      »       

CAPSULE GAZ À EFFET DE SERRE (GES)  

Saviez-vous que …. 

Laisser un moteur fonctionner au ralenti pendant plus de 10 secondes consomme plus de carburant et produit plus de gaz à effet de 

serre que de l’arrêter et de le redémarrer. 

La consommation de carburant d’un moteur fonctionnant au ralenti est estimée à 0,6 litre/heure par litre de cylindrée. Ainsi,  un moteur 

de 3,5 litres de cylindrée consomme plus de deux litres d’essence par heure sans se déplacer. Pendant deux mois d’hiver, si vous laissez 

tourner votre moteur à l’arrêt 30 minutes par jour, vous dépenserez un plein de carburant sans parcourir le moindre kilomètre . 

Quoi faire …. 

Durant la saison froide, le meilleur moyen de réchauffer votre véhicule est de le conduire. Mais vous pouvez également utiliser un 

chauffe-moteur et une minuterie. Votre moteur atteindra sa bonne température plus rapidement et l’impact de vos démarrages à froid 

en sera réduit.  

SÉCURITÉ PUBLIQUESÉCURITÉ PUBLIQUE 

« Bon voisin - Bon oeil » 

Ce programme est offert à tous les citoyens de Nominingue qui, en raison d’une absence prolongée, 

souhaitent pouvoir bénéficier d’un service de surveillance de domicile.  Il est important de noter que 

ce service est gratuit et administré de façon confidentielle, par des personnes autorisées seulement.  

Pour en bénéficier, il vous suffit de vous présenter à l’hôtel de ville, avec une pièce d’identité, et d’indi-

quer les coordonnées d’une personne à rejoindre en cas d’urgence.   

Nouveau service « Texto 9-1-1 réservé aux personnes sourdes, malentendantes ou qui présentent un trouble de la 

parole (SMTP) »  

Pour bénéficier de ce service, les personnes SMTP doivent s’inscrire au préalable, sans frais, auprès de leur fournisseur de service 

sans fil (cellulaire), et non auprès du centre 9-1-1.  La personne doit disposer d’un appareil téléphonique (modèle compatible avec le 

service) qui permet de tenir à la fois un appel et une session texto en simultané.  Chaque fournisseur de service cellulaire publie ne liste 

des appareils admissibles.  En cas d’urgence, les personnes SMPT inscrites au service devront d’abord faire un appel téléphonique 

normal cellulaire au 9-1-1; le centre d’appels d’urgence est alors automatiquement informé de la nécessité d’entreprendre une conversa-

tion par message texte avec l’appelant.  Consultez le site Web:  www.textoau911.ca pour plus d’information.  

Maltraitance aux aînés 

Vous êtes victime ou témoin de situations d’abus, maltraitance ou fraude faites aux aînés?  Des ressources existent et la loi vous oblige à 

dénoncer de telles situations qui peuvent mettre en danger un aîné.  Composez le 819 275-2118, poste 3253 ou par courriel à l’adresse: 

infotaal.abus@gmail.com.  CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE.    

Consultations publiques  

Des assemblées de consultation publique 

concernant le projet de Plan de gestion 

des matières résiduelles se tiendront à 

19 h les 26 janvier au: 425 rue du Pont à 

Mont-Laurier ainsi que le 9 mars au: 

1550 chemin du Rapide à Rivière-Rouge. 


