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MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE 

Chères Nomininguoises, 

Chers Nomininguois, 

À tous les citoyens et citoyennes de Nominingue, bonne année 2017!  Qu’on y retrouve paix, santé, 
joie, bonheur et prospérité!  Que notre vie communautaire soit remplie de belles rencontres, de 
beaux partages, de beaux projets et de beaux succès !  Nous allons poursuivre notre travail ensemble 
pour s’assurer que Nominingue demeure un endroit où il fait bon vivre. 

Cette année est particulière dans notre vie démocratique.  Le 5 novembre prochain, nous aurons à 
choisir qui dirigera notre Municipalité pour les quatre prochaines années.  Nous avons l’obligation 
d’exercer notre droit, notre devoir.  Pour ce faire, chacun devra bien s’informer et s’impliquer dans 
la vie municipale, dans la communauté. 

L’année 2017 marque aussi le 100e anniversaire du Marché Généreux.  De nos jours, il est rare de 
voir une entreprise de trois générations encore prospère et dynamique.  Bravo et longue vie ! 

Georges Décarie, maire  

 

Prochaine séance 

Séance ordinaire du conseil: 

Lundi, 13 février à 19 h 30   

Salle J-Anthime-Lalande  

2112, chemin du Tour-du-Lac 

L’ADN (Association Développement Nominingue) souhaite profiter de l’occasion 
pour vous souhaiter une merveilleuse année 2017 remplie de beaux projets! 

Le nouveau conseil d’administration est prêt à travailler au développement écono-
mique, touristique, culturel et communautaire de la municipalité de Nominingue. Pour 

ce faire, les membres travaillent sous différents comités :  

Village - valoriser le centre ville et développer le lien entre le pont noir et le hameau de la gare; 

Mentorat d’affaires - aider la création et le développement d'entreprises; 

Branding - distinguer Nominingue des autres municipalités de la région; 

Plein-air - soutenir les activités de plein air quatre saisons; 

Camping et tourisme - développer l’offre de camping et les forfaits touristiques. 

D’autres comités ont aussi été formés afin de soutenir le travail de communication et de promotion, 
organiser une activité de financement et faciliter le développement économique. 

Le CA est constitué de 18 personnes : Robert Allard, président, Jean-Claude Aubé, vice-président, 
Claudy Harvey, trésorière, Francine Courtemanche, secrétaire, Georges Décarie, maire, Catherine 
Clermont, directrice des finances et des projets, Gatéan Lacelle, conseiller municipal, ainsi que Guy 
Bédard, Gilles Boileau, Michel Dagenais,  Jean Fortier, Sylvain Généreux,  Nathalie Jorg, France 
Lafleur, Carmen Millette, Sylvain Neuenschwander,  Marlène Tanguay et Marcel Varennes. 

Un poste d’administrateur est toujours disponible si vous avez envie de vous joindre à nous. Assurez 
vous d’aimer notre page Facebook: facebook.com/AssociationDeveloppementNominingue. Pour 
nous rejoindre : adnominingue@gmail.com.  

Claudy Harvey – Responsable comité des communications 

Comptes de taxes 2017 

Veuillez prendre note que les 

comptes de taxes municipales de-

vraient être postés vers la mi-février 

et comporteront à nouveau cette 

année, la possibilité de payer en six 

(6) versements, le premier de ceux-

ci devenant exigible 

en mars 2017.  

Collectes des bacs noirs et verts  

Veuillez noter que jusqu’au mois de 

mai inclusivement, la collecte des 

bacs noirs et verts se fera à toutes 

les deux semaines, tou-

jours les lundis ou mardis 

selon les secteurs. 

La prochaine collecte 

est donc prévue pour les 

30 et 31 janvier.   

Nominingue a son nouveau site Web et sa 
page Facebook  

Le nouveau site Web de la Municipalité a été mis 
en ligne en décembre dernier et une page Facebook a aussi 
été créée. Celle-ci compte déjà 218 amis!  Soyez du groupe 
en aimant notre page et suivez-nous pour rester bien infor-
més sur les différentes activités et événements qui touchent 
Nominingue!   
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http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA-v27p87RAhUE7SYKHQzXB_oQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.st-charles-borromee.org%2Fservices-municipaux%2Fservices-techniques-et-urbanisme%2Fgestion-des-matieres-residu
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL 

1–  Nomination d’un maire suppléant 

Le conseil nomme monsieur Sylvain Gélinas, maire suppléant à compter du 16 janvier 2017, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

2–  Démission de monsieur Mario Charbonneau à titre de pompier volontaire  

Étant donné la lettre de démission reçue de monsieur Mario Charbonneau, effective au 1er janvier 2017, il a été convenu de mettre fin à 
son lien d’emploi à titre de pompier volontaire et de le remercier pour son excellent travail, sa collaboration et son intérêt manifesté 
envers la Municipalité.  

3–  Embauche de monsieur Martin Cossette, à titre de pompier volontaire 

Étant donné les besoins en main-d’œuvre au Service de la prévention des incendies, monsieur Martin Cossette, a été embauché à titre de 
pompier volontaire.  

4– Accepter les dépenses des travaux effectués sur le chemin des Aigles dans le cadre du programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 

Le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin des Aigles, pour un montant total de 27 106,86 $, incluant les 
taxes.  Une subvention de 24 000 $ a été accordée par le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des trans-
ports pour ces travaux.   

5– Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de chlorure comme abat-poussière en 2017 

La Municipalité désire participer à l’achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour l’année 2017, initié par l’Union des 
municipalités du Québec.  Elle l’autorise donc à procéder au processus d’appel d’offres en son nom, ainsi qu’à l’analyse des soumissions 
déposées et à l’adjudication du contrat.  De plus, la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de produ its dont elle 
aura besoin pour 2017.  

6– Compensation aux municipalités pour l’entretien des chemins à double vocation 

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports accorde aux municipalités une redevance pour 
les dommages causés aux chemins municipaux qui deviennent des chemins à double vocation à cause du transport forestier qui y est 
effectué. Toutefois, l’aide financière n’est versée qu’après 1 000 voyages de camions forestiers sur un même chemin et est de  seulement 
832 $ par kilomètre.  Une révision à la hausse de la compensation accordée aux municipalités sera demandée.   

7– Nomination de membres du comité consultatif d’urbanisme 

Le mandat de trois membres du comité consultatif d’urbanisme est arrivé à échéance.  Comme ceux-ci ont tous manifesté leur intérêt à 
ce que leur mandat soit reconduit, les personnes suivantes: madame Renée Racette et messieurs Georges Leclerc et Jean-Louis Boileau 
ont été nommées pour une période de 2 ans, soit de janvier 2017 à janvier 2019.   

8–  Aide financière à la Maison des jeunes de la Vallée de la Rouge 

La Municipalité souhaite encourager et maintenir une Maison des jeunes à Nominingue et par conséquent, leur accorde une aide finan-
cière de 12 000 $ pour l’année 2017. 

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE 

Concours booktube « Livre-toi » 

Tu as entre 12 et 21 ans et tu aimerais créer une vidéo où tu parles de ton livre québécois ou franco-canadien préféré?  Tu es invité à 

devenir booktubeur, le temps d’une vidéo, et ainsi courir la chance de gagner l’un des prix suivants:  

- 200 $ pour acheter des livres  - Un voyage en Europe (catégorie 18-21 ans)  - D’autres surprises 

Tous les détails sur le site livre-toi.ca ou sur facebook à facebook.com/livretoibooktube.  

Heure du conte  

Mercredi, le 15 février, sous le thème: « Hourra c’est ma fête! ».  

Internet haute vitesse 

C’est le début de la période de consultation relativement au dossier d’Internet haute vitesse et il s’agit là d’un enjeu majeur pour notre 

MRC. Si l’accès à Internet haute vitesse est une préoccupation pour vous, nous sollicitons votre participation, entre le 16 et le 25 janvier 

prochain, à un sondage que vous pouvez compléter en ligne sur le site de la MRC au: www.mrc-antoine-labelle.qc.ca ou sur le site de la 

Municipalité au: www.municipalitenominingue.qc.ca ou que vous pouvez vous procurer en format papier aux bureaux municipaux ainsi 

qu’au siège social de la MRC. Nous vous encourageons fortement à y participer!    
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Glissade et patinoire 

La glissade au Parc Hervé-Desjardins est ouverte 

tous les jours, de 9 h à 21 h environ.  Les utilisa-

teurs ont accès à l’abri chauffé ainsi qu’à une toi-

lette sèche. 

La patinoire et l’anneau de glace situés au Parc Grégoire-

Charbonneau, derrière les bureaux municipaux, sont disponibles pour 

les amateurs de hockey et de patin libre.  En plus d’avoir accès à la 

salle des patins chauffée et aux toilettes, les utilisateurs bénéficient 

d’une infrastructure éclairée et surveillée selon l’horaire ci-après:   

Du lundi au vendredi: de 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h 30 

Le samedi:  de 12 h à 17 h et de 18 h à 21 h 30 

Le dimanche :  de 10 h à 17 h et de 18 h à 21 h 30. 

Gagnants au concours « Le Flocon d’Or » 

Nous tenons à remercier tous les participants à ce concours et 
surtout à les féliciter pour les beaux décors qu’ils ont créés!  Les 
gagnants du concours chez les commerçants sont: 

 #1 Marché Généreux Bonichoix 

 #2 Dépanneur Bonisoir L’Essentiel 

 #3 Salon de coiffure Bo-Aime 

Les gagnants parmi les citoyens sont: 

 #1 Normand Varennes 

 #2 Fernand Brun 

 #3 Nicole Gauthier 

Voyez le magnifique décor du premier 
prix parmi nos citoyens!  La remise des 
prix se fera dans le cadre du déjeuner 
du maire pour Centraide, le dimanche 5 
février, de 10 h à 13 h. 

Entr’Aide Nominingue 

Les mardis 24 janvier, de 9 h 30 à 11 h 30 ainsi que 14 

février, de 13 h 30 à 15 h 30, vous êtes les bienvenus au 

kiosque d’information sur les services communautaires 

offerts aux citoyens de Nominingue, dans les locaux de l’Âge d’Or, 

situés sur la rue Sacré-Cœur.  

Transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle  

Saviez-vous que vous pouvez facilement utiliser 

le transport scolaire comme transport collectif 

pour vous rendre à Rivière-Rouge?  Lors de 

votre première utilisation, il vous suffit de remplir une demande 

d’adhésion en vous présentant à l’hôtel de ville, accompagné d’une 

pièce d’identité avec photo. La Municipalité acheminera ensuite votre 

formulaire au TACAL qui procédera, dans les 48 heures, aux vérifica-

tions d’usage imposées par la Commission Scolaire (antécédents judi-

ciaires) et communiquera avec vous pour confirmer votre adhésion.  

Vous devrez ensuite vous procurer  un billet au Marché Généreux 

Bonichoix, au coût de 3 $, et vous rendre à l’arrêt d’autobus qui vous 

convient.  Une fois à Rivière-Rouge, un service de taxibus vous amè-

nera à l’endroit désiré et le service de retour est également disponible. 

Il est aussi possible de vous rendre à Mont-Laurier, renseignez-vous 

auprès du TACAL au 855 623-5565, poste 2.  

Club de l’Âge d’Or 

Les personnes intéressées à participer au dîner 

spaghetti qui se tiendra le dimanche 29 janvier à 

11 h 30, au coût de 15 $ par personne, sont invitées 

à contacter monsieur Claude Castonguay au 819 

278-4862 pour réserver leur place. 

De plus, le Club de l’Âge d’Or est à la recherche d’un photographe 

amateur bénévole qui pourrait participer gratuitement aux différentes 

activités et événements organisés en cours d’année.  Les personnes 

intéressées sont priées de contacter monsieur Castonguay au numéro 

819 278-4862. 

Nomicamp ou semaine de relâche du 6 au 10 mars  

Malgré que nous n’ayons pas reçu de confirmation pour notre 
demande d’aide financière relative au Nomicamp hivernal, 
voici la programmation des activités que nous tiendrons quand 
même pendant la semaine de relâche: 

Lundi 6 mars: art visuel avec Les Artistes de chez-nous 

Mardi 7 mars: glissade, feu de camp et chocolat chaud 

Mercredi 8 mars: Initiation à la raquette et soupe chaude 

Jeudi 9 mars: Cinéma Laurier et centre d’exposition 

Vendredi 10 mars: Sports d’hiver 

Surveillez la programmation officielle à venir! 

Nomineige en fête 2017 

L’Association des Sports Mineurs 

de Nominingue vous invite à nouveau cette 

année à participer à son activité Nomineige qui se tiendra les 3, 

4 et 5 février prochain. Surveillez vos boîtes aux lettres pour 

connaître la programmation officielle! 

Déjeuner du maire pour Centraide 

Nous vous attendons en grand nombre pour le déjeuner du 
maire au profit de Centraide, le dimanche 5 février, de 10 h à 
13 h.  

Patin libre gratuit à l’aréna de Rivière-Rouge 

Voici l’horaire du patin libre à l’aréna de Rivière-
Rouge (horaire sujet à changement, pour information 
composez le 819 275-3385). 
  Dimanche de 16 h à 17 h 20  
Lundi de 14 h à 15 h 45  Mercredi de 14 h à 17 h 

Lac des Grandes-Baies 

Bien que cette année il n’y a pas d’anneau de glace pour le 
patin, les sentiers de ski de fond, de raquettes et de marche 
nordique sont quant à eux ouverts et vous y êtes attendus en 
grand nombre! Bienvenue à tous! 



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 INCENDIESÉCURITÉ INCENDIE 
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Retrouvez-nous sur le Web :  
www.municipalitenominingue.qc.ca 

TRAVAUX PUBLICS TRAVAUX PUBLICS  

Interdiction de stationner à certains endroits, pour certaines périodes 

Le règlement concernant la circulation et le stationnement (2008-317 et ses amendements) 

interdit ce qui suit: 

 Le stationnement de nuit sur tous les chemins publics de la Municipalité, soit entre 

minuit et sept heures du matin, et ce, du 15 novembre au 15 avril; 

 Le stationnement à toutes les virées de chaque chemin municipal, entre le 15 no-

vembre et le 15 avril de chaque année.  

Par le respect de ce règlement, vous facilitez grandement les opérations de déneigement! 

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

L’ON REVIENTL’ON REVIENT   »      »       

Je suis recyclable... 

Voici un petit aide-mémoire pour vous aider à rajouter le plus d’items possibles dans votre bac vert: 

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.  

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.    

Ramonage de mi-saison et cendres chaudes 

N’oubliez pas que si en cours d’année vous brûlez six cordes de bois, vous devriez prévoir un autre ramonage de cheminée.  Une bûche 

dite « de ramonage » n’équivaut en aucun cas à un ramonage.  Les gens ont tout avantage à utiliser les services d’un ramoneur indépen-

dant pour effectuer cette tâche.     

Attention aux cendres chaudes, elles le demeurent pendant plusieurs jours et représentent un risque énorme d’incendie. Afin qu’elles 

refroidissent sans danger, celles-ci doivent être déposées dans une chaudière métallique, recouverte d’un couvercle métallique adapté et 

déposées à l’extérieur, sur une surface incombustible, pendant 7 jours.  Informez-vous sur comment utiliser vos cendres de bois comme 

compost pour la prochaine saison estivale.  

URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT 

Solidarité Communauté Nominingue souhaite sensibiliser les gens à être attentifs aux besoins d’aide de leur 

prochain.   

Vous observez que l’autre a besoin, soyons disponible pour le supporter ou bien le référer à notre organisme.  Nous 

visons toute personne vivant un moment difficile, et qui se retrouve sans ressource.  Nous nous rendons disponible, 

par une visite, en collaboration avec d’autres organismes et en toute confidentialité.  C’est gratuit!  Voici les coordonnées pour rejoindre 

les personnes ressources:  Chantal Thérien 819 278-3875; Carole Tremblay 819 717-3727; Christiane Lefrançois 819 278-0475; Nicole 

Mallette 819 278-4598.   

Offre d’emploi -  Contractuel pour la gérance et le contrôle des accès des débarcadères 

La Municipalité est à la recherche de personnes pouvant être intéressées à prendre en charge la gérance et le contrôle 

des accès des débarcadères (station de lavage des bateaux).  Les travaux doivent être effectués 7 jours par semaine de la 

mi-mai au début septembre, ce qui représente environ 1259 heures.  Les personnes intéressées doivent communiquer 

leurs coordonnées avant le 13 février 2017, à madame Léonne Bergeron, adjointe exécutive à la direction générale et à la 

mairie, soit par téléphone au:  819 278-3384, poste 225 ou par courriel à l’adresse : adj@municipalitenominingue.qc.ca. 


