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MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE 
Chères Nomininguoises, Chers Nomininguois, 

La Municipalité entreprend le processus d’élaboration d’une politique visant les aînés de notre com-
munauté. Une subvention de 10 500 $ a été obtenue du gouvernement du Québec, dans le cadre du 
programme national « municipalité amie des aînés ». Vous serez tous appelés d’ici peu à participer à 
la mise en place d’un comité responsable de la confection de la politique et de sa mise en œuvre. 

Parcours canot/kayak 

Après maints efforts, nous sommes fiers de vous annoncer l’ouverture, d’ici le 23 juin, de notre nou-
veau parcours de canot/kayak.  Un tracé fort agréable a été conçu et aménagé à partir d’un site voi-
sin de notre station de pompage.  Ce parcours peut être utilisé par toute la famille. 

Sécurité routière 

Votre Municipalité a la responsabilité de voir à la sécurité de tous, surtout à la sécurité routière.  
C’est pourquoi plusieurs dos d’âne se retrouvent, de façon permanente ou temporaire, sur nos rues.  
Cette mesure vise à vous inciter à ralentir sur les rues où se retrouvent autos et piétons.  Nous vous 
invitons donc à la prudence et au civisme. 

Bon été à tous et soyez prudent dans toutes vos activités! 

Georges Décarie, maire  

 

Prochaine séance ordinaire 

du conseil: 

Lundi, 11 juillet 2016 à 19 h 30  

Salle J.-Anthime-Lalande 

2112, chemin du Tour-du-Lac 

Collectes des ordures pour  
 

Aide mémoire  

 Fête nationale et confédéra-
tion, les 24 juin et 1er juillet - 
bureaux municipaux fermés 

 Prochain versement de taxes:  
22 juillet 2016 

 Écocentre mobile le 18 juin 
et 16 juillet, de 9 h à 16 h  

 Tirage des billets-spectacles 
« Festival de la Rouge », le 23 
juin à 16 h à la bibliothèque  

Message de l’ADN - Comité mentorat d’affaires 

Ce comité, constitué de Claudy Harvey, Sylvain Neuenschwander et Michel Dagenais a débuté ses 

travaux à l’automne 2015.  L’objectif principal de ce comité est de supporter les entrepreneurs ac-

tuels et futurs dans leurs démarches visant à développer ou bâtir leur entreprise.  À cette fin, nous 

sommes à développer un document qui comprendra une liste des services potentiels utiles à des 

entrepreneurs.  Nous avons dans un premier temps répertorié les différentes organisations gouver-

nementales ou sans but lucratif qui offrent sur une base fédérale, provinciale ou régionale, de l’aide 

aux entreprises.  Cette aide peut prendre la forme de subventions, de prêts, de services-conseils 

dans différentes sphères d’activités, incluant le mentorat et le coaching.  Nous avons aussi identifié 

des références où un entrepreneur peut trouver des ouvrages pertinents pouvant l’aider dans sa 

gestion ou dans le développement de son projet d’affaires.  Enfin, nous voulons créer une banque 

de ressources ou d’experts qui seraient prêts à conseiller bénévolement ou contre rémunération nos 

entrepreneurs actuels ou futurs dans les différents domaines d’expertise auxquels ils sont suscep-

tibles d’être confrontés.  Nous invitons d’ailleurs tous ceux et celles intéressés par un tel défi à com-

muniquer avec Claudy Harvey, à l’adresse courriel suivante:  adnominingue@gmail.com. Si jamais 

vous étiez intéressés à devenir votre propre patron et vous lancer dans l’audacieuse aventure de 

l’entrepreneuriat, n’hésitez pas à venir discuter avec nous!  Ne vous gênez surtout 

pas pour nous faire parvenir vos commentaires, ils seront très appréciés.  

Claudy Harvey, responsable des communications pour ADN  

« Chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour » 
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL 

1–  Aide financière au Comité des gares, projet de mini-train 

Le conseil accorde une aide financière de 2 000 $ au Comité des gares de Nominingue pour le projet de mini-train, mis sur pied avec 
leur collaboration. 

2–  Service en matière d’imagerie médicale au centre hospitalier de Mont-Laurier 

Le conseil demande au ministre de la Santé et des Services sociaux de prendre tous les moyens pour que les services d’examens diagnos-
tiques relevant du domaine de l'imagerie médicale, puissent à nouveau être desservis à Mont-Laurier.  

3– Participation à l’étude de couverture Internet haute vitesse sur l’ensemble du territoire  

Le conseil accepte de participer financièrement à une étude visant à actualiser l’étude de disponibilité d’Internet haute vitesse, et ce, à la 
hauteur maximale de 2 000 $, et de mandater le conseil de la MRC à l’octroi du contrat à la firme retenue.  

4– Embauche au Service de premiers répondants 

Le conseil autorise l’embauche de mesdames Karine Jetté-Contant, Céline Tremblay-Carrière et Fabienne Sermet ainsi que monsieur 
Simon Jorg à titre de premiers répondants.  

5– Société canadienne de la Croix-Rouge, renouvellement de la lettre d’entente pour les services aux sinistrés 

Le conseil autorise le renouvellement de la lettre d’entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, pour les services aux sinistrés, 
et ce, pour une période de 3 ans, et pour laquelle une contribution annuelle de 322,88 $, représentant 0,16 $ per capita, est payable pour 
2016-2017. 

6– Installation d’un dos d’âne à proximité du 2111, chemin des Mésanges 

Le conseil autorise le directeur du Service des travaux publics à faire installer un dos d’âne permanent à proximité du 2111, chemin des 
Mésanges, étant donné la présence d’une garderie à cette adresse. 

7– Adhésion à la collecte de matières organiques 

Le conseil confirme à la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge, son intention d’effectuer la collecte des matières organiques sur 
l’ensemble de son territoire à partir de septembre 2017. 

8– Adoption du règlement numéro 2012-354-3 relatif aux animaux 

Le conseil adopte le règlement 2012-354-3 modifiant le règlement numéro 2012-354 relatif aux animaux.  Par l’adoption de cette modifi-
cation, aucune race spécifique de chien n’est maintenant prohibée sur notre territoire.  La prohibition de chien méchant, dangereux, 
ayant la rage ou qui attaque est toutefois maintenue, et dans de tels cas, toute personne chargée de l’application du règlement peut cap-
turer, euthanasier ou faire euthanasier, sur-le-champ, tout chien ayant causé des blessures.  

10– Nomination de membres au comité consultatif en environnement 

Le conseil renouvelle le mandat de messieurs Pierre Picotte, Yves Boileau et Réal Martel, pour un terme de 2 ans, à titre de représen-
tants occupants d’immeuble au comité consultatif en environnement.  

11– Confirmer l’embauche permanente de madame Audrey-Anne Richer 

Le conseil confirme l’embauche permanente de madame Audrey-Anne Richer, à titre de responsable des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire.  Bravo Audrey-Anne pour ton excellent travail! 

12– Embauche du personnel pour le camp de jour, été 2016   

Le conseil confirme l’embauche de madame Jacinthe Pilette à titre de coordonnatrice du camp de jour, de mesdames Rebeka Huard ,  
Allyson Jones, Noémie Rocquebrune et  Mélissa Clermont à titre d’animatrices ainsi que madame Audrey-Anne Martel au service de 
garde.  

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE 

Club de lecture d’été TD 2016 :  Fou de nature! 

Tu as entre 4 et 12 ans et tu aimes lire?  Dans la semaine du 27 juin, présentes-toi à la bibliothèque et viens t’inscrire au club de lecture 

d’été TD 2016, sous le thème:  Fou de nature!   

Ton inscription te donnera droit à un sac à l’effigie du concours, un marque-page à fabriquer, un carnet de lecture, des autocollants ainsi 

qu’à un signet avec code d’accès au site Internet du Club. 

Vis l’aventure!  Inscris-toi à ta bibliothèque.  À vos marques, prêts, lisez!  
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Jardin communautaire « POUCE VERT » - Concours 

Le comité du jardin communautaire invite tous les citoyens qui culti-

veront cet été, à participer à son concours de jardin et potager.  Il y a 

plusieurs catégories d’inscription:  florale, agricole ou petits et grands 

jardins.  Vous avez tout l’été pour participer et des prix de participa-

tion seront offerts.  Une tournée officielle par les 

membres du jury sera faite en août.  Pour vous inscrire 

vous pouvez contacter madame Micheline Roy-Therrien 

au 819 278-0400 ou miroytherrien@hotmail.com. 

Visite libre 

Tous les samedis, de 10 h à 12 h, nous vous invitons à venir visiter le 

jardin communautaire! 

Recherche de bénévoles pour le marathon  

Vous êtes disponibles le 9 octobre prochain et intéressés  à 

devenir bénévoles pour le marathon Desjardins de la Vallée 

de la Rouge?  Faites-le savoir en complétant le formulaire 

prévu à cet effet, disponible dans toutes les municipalités et sur le site 

Internet:  www.marathondesjardinsdelarouge.ca.  Pour information 

supplémentaire, composez le: 819 275-5130.  

Tournoi  de balle donnée 

Activité pour toute la famille, au terrain de balle du 

complexe municipal, les 8, 9 et 10 juillet prochain. 

Pour information:  Brian Kenney - 819 278-4107 

Emploi étudiant - Patrouilleur à vélo  

Le Parc linéaire Le P’tit Train du Nord est à la recherche d’un 

patrouilleur à vélo pour le secteur Labelle/Mont-Laurier. Faites 

parvenir votre curriculum vitae à: info@traindunord.com ou 

composez le: 450 745-0185 pour plus d’information. 

Pickleball 

Vu l’engouement pour cette activité lors de la journée d’essai, il 

y aura des parties amicales gratuites organisées tous les lundis, 

de 19 h à 21 h, dès le 20 juin, sur terrain de basketball. 4 ra-

quettes sont disponibles pour prêt.  Pour plus d’information:  

madame Audrey-Anne Richer, au 819 278-3384, poste 246.  

Faites le ménage de vos articles de pêche! 

L’Association de chasse et de pêche de Nominingue (ACPN) a 

mis sur pied un programme de récupération d’articles de pêche 

en vue d’initier les jeunes filles et garçons. Vous pouvez laisser 

vos équipements récupérables aux endroits suivants:  Station 

Service Charette,  Bonichoix Généreux et Fils, Quincaille-

rie Godard et Camping la Baie du Soleil.   

Mini-golf   

À compter du 25 juin prochain et jusqu’au 20 août 

2016, le mini-golf de la Maison des Jeunes sera 

ouvert tous les jours, de 12 h 30 à 21 h 30. 

Cours de planche à roulettes 

Cours gratuits offerts, pour débutants ou avancés.  Équipement com-

plet obligatoire.  Rendez-vous au complexe municipal, à l’intérieur 

des bandes de la patinoire, les jeudis 9 et 16 juin de 18 h à 20 h ainsi 

que les mercredis 29 juin, 6 et 13 juillet, de 14 h à 16 h.  Pour infor-

mation contactez Alexandre au 819 278-0560.   

L’Arche Perdue de Noah  

À compter de la fête nationale et jusqu’à la fête du travail en sep-

tembre, vous pourrez visiter L’Arche Perdue de Noah tous les après-

midi, de 13 h à 17 h ou sur réservation. 

Coûts:  5 $/adulte;   3 $/étudiant;  2 $/6 à 12 ans;  Gratuit/0-6 ans 

Pour plus d’information, composez le:  819 278-0689. 

Marché de la gare 

À nouveau cette année, tous les vendredis, de 13 h à 17 h, et 

tous les samedis, de 9 h à 13 h, vous pourrez vous procurer 

fruits et légumes frais au marché de la gare.  Cet horaire est 

prévu pour la période du 17 juin au 10 octobre.  

Tournée Sports-Experts - Tennis Québec  

Session de tennis gratuite offerte par la Tournée Sports-

Experts, le mercredi 6 juillet prochain, de  13  h à 15 h 30.  

Aucune discrimination quant aux joueurs de différents âges et ni-

veaux.  Conseils techniques, jeux, concours d’habileté et prix de pré-

sence.  Pour information et inscription:  819 278-3384, poste 246.  

Tournoi de pêche de l’ACPN 

L’Association de chasse et de pêche organise 

aussi un tournoi de pêche au débarcadère du 

Grand Lac Nominingue, les 9 et 10 juillet prochain. Inscrivez-

vous du 24 juin au 8 juillet, au camping La Baie du Soleil (3234 

Tour-du-Lac), ou la fin de semaine du tournoi, au débarcadère 

(99 des Pommiers) ou sur le site Facebook de l’ACPN. 

Fête nationale à Nominingue 

Les activités de la fête nationale du Québec se 

tiendront le 24 juin au complexe municipal, à 

l’intérieur du terrain de balle.  Surveillez vos 

boîtes aux lettres pour la programmation complète!   

Samedis du Hameau  

Des spectacles en plein-air se tiendront à la gare, les 

samedis, 2, 9 et 16 juillet. Différents artistes se pro-

duiront sous la gloriette pour le plus grand plaisir de tous! 

Surveillez les publicités à venir pour chacun de ces spectacles et 

n’oubliez pas d’apporter vos chaises de parterre.   

Festival de la Rouge  

Les Gardiens du Patrimoine Archéologique pré-

sentent leur 9e édition du Festival de la Rouge, 

tous les soirs du 22 au 30 juillet ainsi que leur 

Grande traite culturelle des gosseux, conteux, patenteux, 

les 29, 30 et 31 juillet 2016.  Pour information:  

www.festivaldelarouge.com ou 819 278-0207. 



Téléphone : 819 278-3384 
Télécopieur : 819 278-4967 
Courriel : reception@municipalitenominingue.qc.ca  
Heures d’ouverture: Du lundi au vendredi                            
             de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h  

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  

Arrêt de distribution 

Votre résidence est desservie par le réseau d’aqueduc?  Savez-vous 
où se trouve l’arrêt de distribution sur votre terrain?  Si après vérifi-
cation vous n’êtes pas en mesure de confirmer sa localisation, le 
Service des travaux publics pourra vous aider à le faire.  Vous 
n’avez qu’à communiquer avec le secrétariat du Service, en composant le 819 278-3384, 
poste 247, afin d’y laisser vos coordonnées et ainsi permettre à un employé de venir en faire 
la localisation.   

Cette identification permettra une intervention plus rapide et plus efficace advenant un bris 
sur le réseau d’aqueduc ou une fuite sur votre propriété. 

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

L’ON REVIENTL’ON REVIENT   »      »       

Accès aux plans d’eau  

N’oubliez pas, avant de vous rendre sur un plan d’eau avec votre embarcation motorisée, il vous faut une vignette.  Elle est gratuite 

pour tous les contribuables de Nominingue.  Vous pouvez vous la procurer au débarcadère du Grand Lac Nominingue, situé au: 99, 

chemin des Pommiers ou aux bureaux de l’hôtel de ville.    

Programme Rénoclimat 

Si vous songez effectuer des travaux d’isolation ou l’installation ou le remplacement de systèmes mécaniques (système de vent ilation, 

chauffe-eau, thermopompe, système de chauffage et système géothermique), vous pourriez être admissible à une aide financière.  Réno-

climat vous guide dans vos travaux de rénovation résidentielle.  Avant de commencer vos travaux ou pour toutes questions, visitez le 

site www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca ou composez le 1 866 266-0008.  

Je suis recyclable... 

Papier et carton:  - journaux, circulaires, revues - feuilles, enveloppes et sacs de papier - livres, bottins téléphoniques 
  - rouleaux de carton  - boîtes de carton    - boîtes d’œufs 

  - cartons de lait et de jus  - contenants aseptiques (type Tetra Pak) 

Métal:   - papiers et contenants d’aluminium - bouteilles et canettes d’aluminium  - boîtes de conserve 

  - bouchons et couvercles   - canettes consignées 

Plastique:  - tous les contenants, bouteilles, bouchons, couvercles et emballages de plastique identifiés avec les symboles de  

     recyclage 1, 2, 3, 4, 5 et 7 ainsi que les sacs et pellicules d’emballage. 

Verre:   - bouteilles et contenants alimentaires, peu importe la couleur.  

SÉCURITÉ INCENDIE SÉCURITÉ INCENDIE  

Offre d’emploi - poste de pompier à temps partiel, ouvert aux hommes et aux femmes 

Vous aimeriez devenir pompier à temps partiel pour la municipalité de Nominingue?  Nous sommes présentement en période de recru-

tement.  Les candidats doivent être âgés d’au moins 18 ans, être en bonne forme physique, détenir ou s’engager à détenir un permis de 

conduire valide de classe 4 ABC, être résidents de Nominingue, ne pas avoir d’antécédent judiciaire et avoir des disponibilités de jour, 

de soir ainsi que la fin de semaine.  Si ce nouveau défi vous intéresse, nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae. 

Déclenchement de votre système d’alarme pour cause de mauvais fonctionnement ou de travaux en cours 

Il arrive que nos pompiers soient appelés à effectuer des sorties pour cause de mauvais fonctionnement d’un système d’alarme (fausse 

alerte) ou suite à des travaux en cours qui en occasionnent le déclenchement.  Évidemment, ces sorties génèrent des dépenses et pour-

raient souvent être évitées.  Par exemple, une façon de contribuer à diminuer ces sorties non justifiées serait d’aviser votre centrale 

d’alarme lors de l’exécution de travaux à votre domicile.  De même, la vérification périodique de votre système pourrait limiter plusieurs 

déclenchements injustifiés.  Comme le règlement prévoit des amendes variant de 150 $ à 350 $ pour chaque sortie non justifiée ou attri-

buée au mauvais fonctionnement d’un système d’alarme, il est de mise d’y porter une attention particulière.   

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.    


