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Conférence sur l’écoulement des eaux et les crues printanières 

Le vendredi 26 avril prochain à 19 h, la Municipalité présente une conférence de monsieur Gabriel 

Poirier, hydrologue de l’OBV des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon, à la salle J.-Adolphe-

Ardouin. La présentation de monsieur Poirier portera principalement sur l’écoulement des eaux des 

tributaires du Petit et du Grand lac Nominingue. Cette conférence sera suivie d’une période de 

questions afin d’approfondir le sujet. Il va de soi que cette conférence intéressera plusieurs citoyens 

de Nominingue préoccupés, entre autres, par les crues printanières et leurs conséquences. C’est un 

rendez-vous.  

Soirée de remise de dons  

Encore une fois cette année, la municipalité de Nominingue est fière de remettre à 30 organismes 

de notre communauté et de la région, un montant de 67 403 $. 

Association des Sports des Mineurs de Nominingue 

C’est avec une certaine tristesse qu’on nous a annoncé la fin de l’Association des Sports Mineurs de 

Nominingue (A.S.M.N). Faute de bénévoles et de participants, le conseil d’administration n’avait 

d’autre choix que de fermer l’organisme. Merci à ceux qui pendant de nombreuses années ont     

animé et soutenu cette organisation et merci aux jeunes qui y ont participé. 

La réforme cadastrale 

Le mardi le 16 et le mercredi le 17 avril prochains, les fonctionnaires du ministère des Ressources 

naturelles seront à Nominingue pour une consultation publique sur la deuxième partie de la réforme 

cadastrale. Assurez-vous de vérifier les documents que vous avez reçus par la poste. 

 

Monsieur Georges Décarie, maire 

 

 

La Municipalité vous invite à 
participer à la prochaine séance 

ordinaire du conseil: 
 

Lundi, 13 mai à 19 h 30 

Salle J.-Anthime Lalande 

2112, chemin du Tour-du-Lac 

Aide-mémoire 

 Date du prochain RDD et 

écocentre mobile: 

 Le samedi 4 mai 2019 

 Date du prochain versement 

de taxes: Le lundi 15 avril 2019 

 Kiosque Entr’ Aide Nomi-

ningue (informations sur les 

services communautaires) au  

local de l’Âge d’Or: Le mardi    

14 mai de 9 h 30 à 11 h 30 

 Déjeuner des Chevaliers de 

Colomb: Le dimanche 5 mai 

2019 de 8 h à 12 h 

 Exposition Les Artistes de 

chez Nous: Le dimanche          

28 avril 2019 dès 11 h, à la salle 

J.-Adolphe-Ardouin 

 Souper spaghetti et soirée 

jeux: Le vendredi 3 mai 2019, 

au profit de l’organisme de    

Participation des Parents de 

l'école 

L’Association Développement Nominingue  

Le vendredi 22 février dernier, l’ADN a tenu sa deuxième clinique de       

dépannage informatique pour les citoyens de Nominingue. Encore une fois, 

l’événement a connu un franc succès. Vingt personnes se sont présentées à 

la salle J.-Adolphe-Ardouin et chacune d’entre elles a eu droit à un entretien 

privé avec un bénévole de l’ADN, qui a duré tout le temps nécessaire pour       

apporter des solutions aux problèmes et des réponses aux questions que les participants ont        

soulevées.  Les participants sont tous repartis ravis du soutien et de l’accueil qu’ils avaient reçus.   

En plus de l’apport des bénévoles de l’ADN, la clinique a grandement profité de la générosité de 

notre expert local en informatique monsieur Jules Clermont qui a contribué au succès de cet événe-

ment, non seulement par son expertise, mais aussi en fournissant l’équipement informatique néces-

saire au bon déroulement de la clinique. L’ADN lui en est très reconnaissante! 
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL   

NOS RÉALISATIONSNOS RÉALISATIONSNOS RÉALISATIONS   

Vernissage 2019 - Les Artistes de chez Nous 

Le dimanche 28 avril prochain, dix-huit artistes de chez-nous seront heureux de vous accueillir lors de leur      

exposition annuelle, comprenant un volet sur le patrimoine bâti de Nominingue. L’évènement se déroulera à la 

salle J.-Adolphe-Ardouin dès 11 h. Petit goûter, vin et tirages seront au programme en cette belle journée! 

Pour information: madame Francine Courtemanche au 819 278-0843 

Obtention d’une aide financière du Programme Emploi Vert 

La Municipalité est fière d’annoncer l’obtention d’une aide financière pour la création d’un emploi étudiant de préposé aux parcs et         

embellissement subventionné par le programme Emploi Vert de l’Association Canadienne des Parcs et Loisirs (ACPL). Surveillez les            

publications à venir concernant les détails de l’offre d’emploi.  

Obtention d’une aide financière du programme Plaisirs d’Hiver 

Suite au dépôt d’une demande d’aide financière auprès de Loisirs Laurentides pour la réalisation du Nomineige en fête au mois de      

janvier dernier, la Municipalité a reçu une réponse favorable. Une aide financière de 500 $ a été accordée pour la tenue des activités 

sportives hivernales durant le Nomineige soient : la course à relais trisport, le ski à trois personnes et les parcours gonflables pour les 

jeunes. En terminant, merci à tous les participants qui ont grandement contribué à la réussite de cet événement.  

 

1-  Embauche de premiers répondants 

Mesdames Maïté Laforest et Patricia Coutu ont été embauchées au Service de premiers répondants. 

2-  Embauche au Service de l’urbanisme 

Madame Marie-Laurence Vinet a été embauchée à titre de directrice du Service de l’urbanisme, à compter du 8 avril 2019. 

3-  Projet site de dépôt de neiges usées 

Le conseil a autorisé le directeur général ou son remplaçant à procéder aux différentes étapes d’appel d’offres sur invitation pour services 

professionnels d’une étude hydrogéologique restreinte pour évaluer le potentiel d’un site de dépôt de neiges usées. 

4-  Robinet d’eau potable à la gare 

La Municipalité a accepté la soumission de Construction Jean-Pierre Charette et Fils Inc. pour des travaux de modification au bloc    

sanitaire de la gare, comprenant l’agrandissement du bâtiment et l’installation d’un robinet d’eau potable à l’intérieur de celui-ci, au    

montant de vingt mille neuf cent cinquante dollars (20 950 $), plus les taxes applicables.  

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE   

Heure du conte  

Le mercredi 17 avril prochain à 10 h sous la thématique « Pâques à la cabane à sucre »  

Le mercredi 15 mai prochain à 10 h conte intitulé « Bleu, blanc, vert, ma planète terre ».  

Pour information ou pour confirmer la présence de votre enfant, vous pouvez communiquer avec  

madame Sylvie Gendron, responsable de la bibliothèque au: 819 278-3384, poste 234.  

Équipe bénévole à la bibliothèque  

En ce mois d’avril où nos bénévoles sont à l’honneur, nous voudrions souligner l’implication de nos dynamiques bénévoles, mesdames 
Danièle Beaudoin, Claire Lalonde et Marielle Marcil-Phénix d’avoir si gentiment accepté, lors d’évènements ponctuels de se déplacer et 
de créer une heure du conte adaptée à la clientèle de l’organisme « Les Papillons de Nominingue ».  
Merci infiniment pour votre implication et votre généreuse collaboration ! 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE    

Association de chasse et pêche de Nominingue 

Vous désirez obtenir votre certificat de chasse à l’arme à feu? Un cours d’une durée de deux jours, au coût total de 129 $, 

sera offert le samedi 13 avril 2019 et le dimanche 14 avril 2019 à 8 h, à la salle J.-Adolphe-Ardouin au 2114, chemin du 

Tour-du-Lac. 

Pour information: 514-830-8958 ou info@acpnominingue.ca 
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Jardin communautaire « POUCE VERT » 

Le jardin communautaire « POUCE 

VERT », qui est situé au 2281, rue        

St-Charles-Borromée, débutera sa saison 

le samedi 11 mai prochain. Disponibilité 

de lots 10’ par 22’ pour jardiner, au coût 

de 20 $/terrain. Vous êtes invités à venir visiter le jardin de    

10 h à 12 h, alors que le site sera en pleine préparation pour la 

belle saison à venir!  

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec madame     

Micheline Roy-Therrien au: 819 278-0400 ou par courriel à 

l’adresse : miroytherrien@hotmail.com. 

Le Salon des aînés en action est de retour pour une 3ième édition 

Une présentation de la table des aînés d’Antoine-Labelle 

Le jeudi 25 avril prochain, sous la 

présidence d'honneur du docteur 

Luc Laurin, renouez avec la 3ième  

édition du Salon des aînés en action 

de la MRC d'Antoine-Labelle. De 

nombreux kiosques et exposants 

vous attendent. L’ouverture des 

portes est à 9 h.  

La conférencière invitée, Isabelle Huot, docteure en nutrition DLP, 

présidente et fondatrice Kilo-Solution. Artiste invité, monsieur David         

Thibault qui offrira une prestation « Hommage à Elvis ». 

Le coût est de 20 $ de 10 h à 16 h (dîner inclus) et 15 $ de                       

18 h à 21 h. 

Pour plus d’information ou pour l’achat des billets, vous pouvez               

communiquer avec madame Léonie Bélanger, du Centre d’action 

bénévole au 819 623-4412. Ne tardez pas, les places sont limitées! 

Clarification concernant la fermeture du  

Parc Le Renouveau Rosaire-Senécal 

La Municipalité souhaite clarifier la situation 

concernant la fermeture du Parc Le            

Renouveau Rosaire-Senécal au cours des    

dernières semaines, puisque le sujet a fait     

l’objet de plusieurs questionnements. Le parc a 

été fermé à la suite d’une recommandation du ministère de la 

Faune, des Forêts et des Parcs qui nous exposait les risques de 

la présence de l’orignal dans les sentiers, tant pour les utilisa-

teurs que pour l’animal. De plus, le Ministère a mentionné la                 

possibilité pour la Municipalité 

de recevoir une amende si elle 

procédait à l’entretien des     

sentiers en raison du stress que 

cela pouvait causer à l’orignal. 

Nous sommes encore une fois 

désolés des inconvénients de 

cette situation.  

Club de l’Âge d’Or 
 

À tous les 1er et 3ième mardis de chaque mois à 12 h 45 

 Whist militaire (jeu de cartes) 
 

À tous les mercredis de chaque mois à 13 h  

 Bingo 
 

À tous les 4ième dimanche de chaque mois à 12 h 45 

 Tournoi de cartes « 500 » 
 

À tous les mardis de chaque mois de 9 h à 16 h 

 Marché aux puces 

Assemblée générale annuelle le 1er mai 2019  

à 19 h, au local de l’Âge d’Or. 

Souper de jeux II le 13 avril 2019. 
 

Pour information: monsieur Claude Castonguay 819 278-4862 

Chorale Harmonie de la Vallée de la Rouge 

Sous le thème « Ma Vallée » la Chorale   

Harmonie de la Vallée de la Rouge vous 

invite le dimanche 5 mai 2019 à 19 h 30      

à l’Église de Nominingue. Le coût des    

billets est de 10 $ en prévente, 15 $ à l’entrée, 6 $ pour les       

enfants de 7 à 14 ans et GRATUIT pour les 6 ans et moins. Les 

billets sont en vente auprès des choristes et au Marché Généreux. 

Pour information: madame Denise St-Denis au 819 808-9730 ou 

madame Louise Vidal au 819 275-5978. 

Concert à Nominingue 

Le Festival International des Hautes-Laurentides 

a confirmé récemment la présentation d’un    

concert gratuit « L’Atelier lyrique de l’Opéra de 

Montréal » à l’Église de Nominingue, le vendredi 

12 juillet 2019, à 19 h 30. Nous vous invitons à 

mettre cette date à votre calendrier!  

Animateurs(trices) de camp de jour d’été recherchés(es)  

La Municipalité recrute actuellement du          

personnel étudiant pour sa saison estivale. 

Quatre postes d’animateurs(trices) de camp 

de jour d’été sont disponibles. 

Les étudiants(es) intéressés(es) doivent faire parvenir leur      

curriculum vitae avant le 19 avril 2019, à l’attention de madame   

Audrey-Anne Richer, soit par la poste au: 2110, chemin du 

Tour-du-Lac, Nominingue (Québec)  J0W 1R0, ou par courriel:     

loisirs@municipalitenominingue.qc.ca.  

Pour plus d’information, vous pouvez composer le                 

819 278-3384, poste 246. 



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 SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE    
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Retrouvez-nous sur le Web :  

www.municipalitenominingue.qc.ca                      

www.facebook.com/municipalitenominingue 

TAXATION TAXATION TAXATION    
  

NominingueNominingueNominingue   
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URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT   

Danger sur la glace en période de dégel 

Nous sommes présentement dans la période de dégel printanier. Même si la température peut sembler hivernale, le soleil se réchauffe, 

provoque la fonte de couche de glace et la rend plus instable et mince. Nous comptons sur vous pour redoubler de prudence près des 

cours d’eau et également pour sensibiliser vos enfants face aux dangers de la glace. 

Inondations 

Les inondations surviennent surtout au printemps, à la fonte des neiges, et, à l’été, lors de pluies diluviennes. 

Cependant, depuis quelques années, on remarque que la crue des eaux se produit même l’hiver. Il est       

important d’être prévoyant(e) et de se préparer avant la saison des inondations, de se protéger pendant 

l’inondation et de persévérer après une inondation. Pour plus d’information et de conseils, vous pouvez 

consulter le site Web: www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/inondation . 

Paiement par Internet 

Attention : lors d’un paiement de taxes par Internet, il faut prévoir un délai de traitement 

de 48 h afin que le paiement puisse être enregistré. Veuillez donc être prévoyant et garder  

en tête ce délai de traitement, notamment lorsque vous effectuez un versement pour 

une échéance qui tombe soit un vendredi, un samedi, un dimanche ou un jour férié. 

Régie Intermunicipale des déchets de la Rouge 

Dernièrement la RIDR a émis son bilan des matières non conformes reçues lors de la collecte municipale des déchets. 

En voici le résumé: 

 Au 6 mars 2018:  574 voyages conformes sur 604, pour un total de 95% de voyages conformes; 

 Au 6 mars 2019:  475 voyages conformes sur 489, pour un total de 97% de voyages conformes. 

Il s’agit d’une belle amélioration. Chacun semble de mieux en mieux comprendre quoi disposer dans quel bac. Rappelons que chaque 

voyage de matières qui est transporté à la RIDR est minutieusement inspecté et un voyage non conforme (exemple: un pneu dans le bac 

noir) coûte plus cher à disposer qu’un voyage conforme. Bravo à tous! 

Quant à la collecte des bacs bruns, entre septembre 2018 et février 2019 inclusivement, 89 tonnes de matières organiques ont été    

détournées de l’enfouissement, soit environ 27% moins de déchets dans le bac noir. 

Les matières organiques sont compostées au Complexe environnemental de la Rouge et ce compost sera distribué gratuitement aux   

municipalités et aux citoyens à l’été 2019. 

Rappelons qu’il est interdit de mettre des sacs compostables dans le bac brun, tout comme les sacs en plastique, en plastique biodégra-

dables, oxodégradables ou recyclables. Seuls les sacs en papier, le papier journal et le carton sont acceptés dans le bac brun. 

ENVOI POSTAL À VENIRENVOI POSTAL À VENIRENVOI POSTAL À VENIR   

Collecte des bacs noirs – vignette OBLIGATOIRE 

Dans un souci de réduction du volume de matière à enfouir, la Municipalité  

instaurera un système de vignette autocollante à apposer sur les bacs noirs en 

vue de la collecte des déchets ultimes. Des instructions à cet effet seront en-

voyées par la poste au cours des prochaines semaines. 

Se préparer aux sinistres c’est important! 

Les dernières années ont démontré que nul n’est à l’abri d’un sinistre majeur. À cet effet, le 

ministère de la Sécurité publique a formulé de nouvelles attentes envers les municipalités en 

matière de sécurité civile. Celles-ci ont pour objectif d’amener les municipalités à mettre en 

place de façon permanente les éléments prioritaires de la préparation générale aux sinistres. 

La communication étant centrale dans l’efficacité d’une intervention en cas de mesures     

d’urgence, la Municipalité procédera dans les prochaines semaines, à la mise en fonction 

d’une nouvelle plateforme Web pour être en mesure de diffuser des messages rapidement 

lors d’urgences municipales. Pour ce faire, nous avons besoin de votre collaboration afin 

d’obtenir vos coordonnées (courriel, téléphone, etc.). Vous recevrez sous peu une corres-

pondance à cet effet. 

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. 


