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MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE 

Chères Nomininguoises,  

Chers Nomininguois, 

Bravo! 

À tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à tous les évènements festifs et autres qui 

ont  rempli l’été des gens d’ici et de la région.  En commençant par la fête nationale, les spectacles 

du Hameau de la gare, la Grande traite culturelle des gosseux, conteux, patenteux, les expositions de 

la gare ainsi que les artisans dans les maisonnettes.  

Aux animatrices du camp de jour qui ont permis à une soixantaine d’enfants de passer un été 

agréable. À l’ADN et leurs deux projets: le parcours de disc-golf et le jardin de plantes indigènes.  

Enfin, merci aux employés de la Municipalité qui ont contribué à tous ces succès. Il fait bon de vivre 

dans notre communauté de Nominingue. 

Georges Décarie, maire  

 

Prochaine séance ordinaire du 

conseil: 

Lundi, 11 septembre à 19 h 30   

Salle J-Anthime-Lalande  

2112, chemin du Tour-du-Lac 

Élections municipales - 5 novembre 2017 

Qualité d’électeur:  Toute personne majeure, de citoyenneté canadienne, qui n’est ni en curatelle, ni 

frappée d’une incapacité, et qui remplit une des deux conditions suivantes: 

1. Être domiciliée sur le territoire de la Municipalité et, depuis au moins 6 mois, au Québec; 

2. Être, depuis au moins 12 mois au 1er septembre 2017, propriétaire d’un immeuble situé sur le 

territoire de la Municipalité. 

Pour exercer votre droit de vote, vous devez, au moment de voter, être un électeur ou une personne 

habile à voter, et être inscrit sur la liste électorale de la Municipalité. 

Les personnes ayant leur domicile permanent à Nominingue sont automatiquement inscrits sur la 

liste électorale puisque la Régie de l’assurance-maladie du Québec nous fera parvenir sa liste à jour 

en septembre prochain.   

Quant aux propriétaires d’immeuble non-domiciliés à Nominingue de façon permanente, ils doivent 

obligatoirement s’inscrire pour être inscrits sur la liste électorale et ainsi pouvoir voter.  Un avis, 

accompagné des formulaires adéquats, a récemment été posté à chacun d’eux. Ces formulaires sont 

également disponibles sur le site Internet de la Municipalité, sous l’onglet « élections municipales ». 

Mise en candidature:  Les futurs candidats aux prochaines élections municipales du 5 novembre, 

devront déposer leur déclaration de candidature entre le 22 septembre et le 6 octobre 2017.  

« Chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour » 

Aide mémoire  

 Date du prochain versement de 
taxes:  11 septembre 2017; 

 Dates pour prochains RDD: 5 
août et 19 août 2017; 

 Écocentre mobile: 19 août; 

 Collecte des encombrants: 3 
septembre 

 Kiosque Entr’Aide Nominingue 
à l’Âge d’Or, pour connaître les 
services communautaires offerts 
aux gens d’ici:  12 septembre de 
13 h 30 à 15 h 30  

 Déjeuner  des Chevaliers de 

Colomb, le 3 septembre;  

 Plage municipale ouverte tous 
les jours jusqu’au 20 août; 

 Poste de lavage de bateaux  et 
débarcadères ouverts tous les 
jours jusqu’au 5 septembre; 



Page 2  BULLETIN MUNICIPAL  Année 9,  No.  8  

ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL 

1–  Nominations au Service de sécurité incendie 

Monsieur Éric Thibault a été nommé capitaine du Service de sécurité incendie, suite à la nomination de monsieur Mario Bélanger au 
poste de directeur adjoint, et monsieur Simon Jorg a été nommé lieutenant, suite à la nomination de monsieur Éric Thibault au poste de 
capitaine. 

3– Adoption du règlement numéro 2017-409 concernant la circulation et le stationnement    

Le règlement numéro 2017-409 concernant la circulation et le stationnement a été adopté et remplace maintenant le règlement numéro 
2008-317, qui a été abrogé.  Les principaux changements apportés sont les suivants: nouveaux panneaux d’arrêt sur le chemin Zénon-  
Hébert, à l’intersection du chemin des Alouettes; et sur le chemin des Merisiers, à l’intersection du chemin Saint-Charles-Borromée.  De 
plus, la limite de vitesse a été modifiée à 40 km/h sur toutes les rues comprises dans le périmètre du village ainsi que les rues suivantes : 
Épicéas, Lilas, Pruches, Saint-Joseph, Chèvrefeuille et Donat-Généreux.  Finalement, la limite de vitesse sur la rue des Merles est mainte-
nant identique sur toute sa longueur, soit 30km/h.      

4–  Résultat de l’appel d’offres S2017-06 – Services professionnels en ingénierie – Redressement d’infrastructure 
routière locale PIIRL  

La soumission de N. Sigouin Infra-conseils Inc. a été acceptée au montant de 24 995 $, plus les taxes applicables, pour la préparation des 
plans et devis et l’appel d’offres pour le projet d’amélioration de la chaussée d’une partie du chemin du Tour-du-Lac; le tout conformé-
ment à l’appel d’offres S2017-06 et conditionnellement à l’obtention de l’aide financière demandée dans le cadre du programme Réhabili-
tation du réseau routier local.  

5–  Résultat de l’appel d’offres S2010-09 – Remplacement de conduites d’eau potable et réfection de chaussées 

La soumission de 9088-9569 Québec inc., pour le remplacement de conduites d’eau potable et réfection de chaussées, a été acceptée pour 
un montant total de 634 454,98 $.  La description des secteurs touchés est décrite à la rubrique « travaux publics » de la page 4 du présent 
bulletin.  Ces ouvrages font partie de la programmation des travaux dans le cadre du TECQ 2014-2018, et sont admissibles à une aide 
financière.   

6–  Autorisation d’appel d’offres – détection de fuites sur le réseau de l’aqueduc 

Le directeur général est autorisé à procéder aux différentes étapes d’appel d’offres publiques dans le but d’octroyer un contrat pour la 
détection de fuites sur le réseau de l’aqueduc.        

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE 

Club de lecture TD 

Un franc succès cette année, grâce à l’implication de la coordonnatrice du camp de jour, Jacinthe Pilette et des animatrices Mélissa Cler-

mont, Rebeka Huard, Allyson Jones, Audrey-Anne Martel et Noémie Roquebrune. Une moyenne de 46 enfants sont venus chaque se-

maine afin d’échanger les livres empruntés.  Ils ont aussi participé au Quiz CANADARAMA qui, soit dit en passant, était quelque peu 

difficile. Ils courent donc la chance de se mériter un Ipad mini  .  Le tirage aura lieu en septembre parmi tous les participants du Réseau 

biblio des Laurentides. Les jeunes abonnés étaient aussi éligibles aux nombreux tirages effectués par la bibliothèque afin de les encoura-

ger à persévérer dans leurs lectures.  À chaque semaine, une activité en lien avec la visite des enfants à la bibliothèque était planifiée par 

la coordonnatrice. Merci à tous pour cette réussite et longue vie au CLUB TD sûrement reconduit l’an prochain avec un autre thème 

tout aussi intéressant; tout cela dans le but de rendre la lecture d’été ludique et amusante pour tous. À l’an prochain! 

Un village comestible : Un mouvement enclenché par le film « Demain ».  

Le visionnement du film « Demain » avait provoqué de nombreuses réflexions au sein de l’ADN. Nous habitons 
dans la nature, entourés de milliers de variétés de végétaux, mais savons-nous en profiter autant qu’on le pourrait? 
Voilà une bonne question sur laquelle le comité village de l’ADN s’est attardé.  

Afin de parfaire nos connaissances, découvrir des aromates et saveurs, et offrir gratuitement à la population la pos-

sibilité de cueillir des denrées d’une fraîcheur inégalée, une vingtaine de personnes bénévoles, conjointement avec la Fondat ion de la 

MRC d’Antoine-Labelle pour l’environnement et la municipalité de Nominingue, ont mis l’épaule à la roue afin d’offrir un premier site 

d’interprétation de la flore indigène et/ou comestible.  Ce site, situé en bordure de la piste cyclable, près du Hameau de la  gare, a été 

entièrement urbanisé afin d’améliorer un espace qui offrait déjà beaucoup, par ses beaux arbres et son ruisseau. En plus de créer un con-

tact avec la nature, les belles tables en rondins de bois offrent une possibilité de rencontre et de partage. 

C’est ensemble que nous apprendrons à identifier les végétaux qui sont à proximité de chez nous et que nous pourrons les mettre dans 

notre assiette avec bonheur. Du travail reste à faire et si vous avez envie de joindre ce mouvement pour faire de Nominingue un village 

comestible, n’hésitez pas à nous contacter.  

Francine Courtemanche – Comité village  
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Club de l’Âge d’Or   

Septembre est le mois du renouvellement des cartes de 
membres.  Pour information, vous pouvez contacter 
Thérèse Desroches au: 819 278-3971. 

Les locaux de l’Âge d’Or seront fermés du 19 août au 12 septembre 
pour des travaux de rénovation.  Toutefois, le marché aux puces de-
meurera ouvert. 

Septembre signifie également le retour des jeux intérieurs: 

 Baseball poche        -    lundi à 13 h dès le 18 septembre; 
 Sacs de sable           -    mardi à 18 h 30 dès le 19 septembre; 
 Pétanque intérieure -    mercredi à 18 h 30 dès le 20 septembre; 

 Pétanque-Atout      -     jeudi à 13 h dès le 21 septembre; 

Les nouveaux participants doivent s’inscrire auprès de Johanne ou 
Albert, au: 819 278-4777. 

Retour du bingo tous les mercredis à compter du 20 septembre et un 

vendredi sur deux à compter du 22 septembre. 

Gibier en folie - 10 septembre 2017 

Ça y est!  C'est le temps de vous procurer vos billets pour parti-

ciper à la journée '' Gibier en folie''  le 10 septembre prochain.  

Les billets sont maintenant disponibles au Marché Généreux 

Les Marchés Tradition, à la Fondation St-Ignace de Loyola 819 

278-3228, et à l'Auberge l'Île de France.  Faites vite! le 

nombre de billets est limité et ils se vendent rapidement.  Il 

faut acheter vos billets tôt, car aucun billet ne sera disponible le 

jour même de l'activité.  Que ce soit à l'église ou à la salle com-

munautaire de Nominingue, venez voir tous les décors qui 

présentent les plus beaux trophées de nos chasseurs. Venez 

participer à la messe et savourer un dîner gastronomique.  

Chasseurs, soyez les bienvenus, portez vos dossards et au plai-

sir de vous y rencontrer avec vos familles et amis. 

Pour plus d'informations, surveillez nos affiches publicitaires 

chez plusieurs de nos commerçants ou communiquez avec le 

comité organisateur au 819 278-0507. 

Concours « Aussi bonne que belle » 

Bravo aux trois finalistes:  Serge Comeau, Céline Robidoux et Mélissa 
Clermont qui ont réussi à identifier toutes les plantes comestibles des 
21  bacs à fleurs!  Merci à tous pour votre participation et vos com-
mentaires, et bravo à la gagnante 2017: Mélissa Clermont!     

Vous pouvez consulter le corrigé sur notre site Internet.  

Entr’Aide Nominingue - conférences gratuites   

Réservez votre date du dimanche 24 septembre prochain, car deux 
conférences très intéressantes seront données gratuitement à la salle 
J.-Adolphe-Ardouin, dont la première intitulée « Le stress et l’anxiété 
chez les enfants et les adolescents », à 13 h, et la seconde intitulée 
« Atelier de gestion du stress »  à 15 h.   Surveillez votre boîte aux 
lettres pour l’invitation officielle et tous les détails!   

Entr’Aide Nominingue:  819 278-5427 

Vente de garage à la gare 

Venez faire un tour à la vente de garage du comité des gares 
qui se tiendra le samedi 2 septembre, de 9 h à 16 h.  Il y aura 
de la nourriture sur le site pour l’heure du dîner.   

Sourires, aubaines, trouvailles et rencontres 
agréables assurés! 

Inscription:  Catherine Godard au 819 278-4474.  

Journées de la culture  

« Dans la mémoire longtemps », voilà le thème sous lequel se 

dérouleront les journées de la culture 2017.  De belles activités 

sont déjà au programme, notamment:   

 Atelier d’écriture et de dessins, en collaboration avec les 

Auteurs des Laurentides et l’école du Saint-Rosaire, 

intitulé « Histoire d’automne ».  Cet atelier se tiendra le 

vendredi 29 septembre; 

 Retour sur l’histoire de Nominingue offert en collabo-

ration avec le comité culturel, le comité des gares et 

l’église de Nominingue.  Vous pourrez assister à des 

conférences, expositions ainsi qu’à la projection du film 

« Nominingue depuis qu’il existe », le samedi 30 sep-

tembre prochain, à 14 h à l’église.    

Surveillez la programmation détaillée qui vous sera acheminée 

en septembre. 

Samedis du Hameau - spectacles 

plein air gratuits 

Soyez des nôtres pour les deux prochains 

spectacles gratuits en plein air, qui se tien-

dront sous la gloriette au Hameau de la gare, 

situé au 2150 chemin du Tour-du-Lac. 

Le 19 août, à 19 h, Mathieu Langevin, artiste de la Voix 3, présente-

ra un spectacle en solo. 

Le 26 juillet, à 19 h, Michel Cantin et Claude Boisvert, chanson-

niers, présenteront également leur spectacle. 

C’est un rendez-vous, n’oubliez pas d’apporter vos chaises et vos 

boissons!  En cas de pluie, le spectacle se tiendra à la salle J.-Adolphe-

Ardouin, 2114, chemin du Tour-du-Lac.  

Marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge 

Il est encore temps de s’inscrire pour le marathon du 

dimanche 8 octobre prochain!  Inscription au: 

www.marathondelarouge.ca 

Deux belles nouveautés  

Un espace WiFi a été aménagé devant la biblio-

thèque.  Les utilisateurs ont maintenant accès à 

une table extérieure. 

Une toilette portative a également été installée 

tout près des terrains de tennis, basketball et 

pickleball. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvrd-etcrVAhUH44MKHY01CvgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fnatcorbeil.com%2Fpost%2F2015%2F09%2F23%2FMathieu-Langevin-devoile-un-apercu-de-son-premier-album.aspx&psig=AFQjCNE


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 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE  

BULLETIN MUNICIPAL  Année 9,  No.  8  Page 4  

Retrouvez-nous sur le Web :  
www.municipalitenominingue.qc.ca 
www.facebook.com/municipalitenominingue 

TRAVAUX PUBLICS TRAVAUX PUBLICS  

Renouvellement de conduites d’aqueduc cet automne 

Dès cet automne débuteront les travaux de renouvellement de conduites d’aqueduc.  Les 

secteurs visés par ces travaux sont les suivants:  rue Saint-Ignace, rue Martineau, rue Saint-

Michel, rue des Merles et rue Constant-Lecoaneck.  

Évidemment, de tels travaux occasionneront quelques inconvénients pour les citoyens des 

secteurs visés puisqu’à certains moments, il pourrait y avoir des interruptions, avis d’ébulli-

tion et branchements temporaires.  Toutefois, soyez assurés que tous les efforts possibles 

seront déployées afin de réduire au maximum ces répercussions.  Des avis préalables aux 

travaux seront distribués à chacune des portes visées et ceux-ci indiqueront clairement les 

mesures à prendre.       

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

L’ON REVIENTL’ON REVIENT   »      »       

Attention aux chiens errants 

Dernièrement, nous avons constaté la présence de chiens errants sur le territoire.  Souvenez-vous que conformément au règlement 

2012-354, il est défendu de laisser un chien errer dans une rue, ruelle, place publique ou sur une propriété privée autre que l’unité d’oc-

cupation et les dépendances du gardien du chien et ce, en tout temps.  Tout animal doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif 

(attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de son terrain.  Lorsqu’il est à l’extérieur de son terrain, un chien doit être porté ou 

conduit par son gardien au moyen d’une laisse dont la longueur ne peut excéder 1,5 mètre.  

N’oubliez pas que si votre chien endommage la propriété privée ou publique, s’il coure les animaux, s’il mord ou tente de mordre une 

personne ou un animal, des amendes seront facturées au gardien du chien et celles-ci peuvent atteindre jusqu’à 300 $.  Il en va de même 

pour les chiens méchants, dangereux ou ayant la rage.  Conformément au règlement 2012-354, un contrôleur peut mettre tout chien 

errant en fourrière et auquel cas, son propriétaire aura trois jours ouvrables pour le récupérer, acquitter les frais et voir  à se conformer 

au règlement en vigueur.  

Le règlement complet peut être consulté sur notre site Internet, sous l’onglet « affaires municipales », « règlements municipaux » et 

« sécurité publique ».   

Nous vous remercions de porter une attention particulière au respect de ce règlement.  

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 53253 ou par courriel à l’adresse: 
infotaal.abus@gmail.com.  CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE.    

Visites de prévention par les pompiers de Nominingue 

En juillet dernier, nous vous avons informé du fait que les pompiers débuteraient bientôt la première phase de leurs visites de préven-

tion, soit l’inspection des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone.  Effectivement, les premières visites débuteront à  la fin du 

mois d’août et le premier secteur visé est celui du Lac des Grandes-Baies.     

URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT 

NOS BONS COUPS NOS BONS COUPS  

Avis de rappel de taxes 

Dans le but d’optimiser les services municipaux et par souci de l’environnement, les « avis de rappel de taxes » ne seront plus envoyés de 

façon systématique après chaque échéance de taxes.  Il y aura deux envois annuels : un avis de rappel suivra la 3e échéance de taxes et un 

état de compte sera envoyé à l’automne, suite au versement final de taxes. Nous estimons que cette nouvelle procédure permettra de 

sauver 2 300 $ à l’administration municipale.  

Un camion converti à la biénergie à Nominingue 

Le nouveau véhicule F-250, acquis en 2017 par le Service des travaux publics, a récemment été converti à la biénergie.  Il peut donc 

fonctionner autant à l’essence qu’au propane.  L’économie de carburant en résultant est de l’ordre de 30%, alors que la réduction des gaz 

à effet de serre est d’environ 27%.  Il s’agit là d’un geste concret dans la démarche de développement durable actuellement en cours et 

qui respecte le plan de réduction des gaz à effet de serre adopté par la Municipalité en 2015.  


