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MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE 

Chères Nomininguoises, chers Nomininguois, 

Vendredi soir dernier, le conseil municipal et les employés de la Municipalité ont reçu les étudiants 
terminant un cycle d’étude, soit la 6e année, secondaire 3, secondaire 5 et l’éducation des adultes. 
C’est avec fierté que chacun et chacune ont reçu un certificat de mérite et que des bourses furent 
mises au tirage pour chaque niveau. 

Nous voulions démontrer par ce geste simple, que nous sommes fiers de nos enfants et que nous 
sommes décidés à les soutenir dans leurs efforts de réussite. 

Ils seront pour la plupart en vacances d’ici quelques jours. Nous devrons donc être plus attentifs à 
leurs déplacements sur nos rues; être conscients de leur présence dans nos fêtes et festivités, leur 
faire une place dans nos activités de loisirs.  Il est important de bien faire comprendre aux enfants 
que la vie comporte certaines limites, mais nous,  les adultes devront faire preuve de tolérance face à 
leurs facéties, leurs drôleries, leurs comportements qui parfois ne nous ressemblent pas. 

Il est important de ne jamais oublier que nous sommes tous responsable comme communauté du 
présent et de l’avenir de nos enfants. 

Passons un bel été à Nominingue, dans nos déplacements en faisant attention l’un à l’autre, et en 
profitant bien de nos vacances.  

Georges Décarie, maire  

 

Prochaine séance ordinaire du 

conseil: 

Lundi, 10 juillet à 19 h 30   

Salle J-Anthime-Lalande  

2112, chemin du Tour-du-Lac 

L'Association Développement de Nominingue  organise un tirage afin de recueil-

lir des fonds pour que Nominingue devienne un village nourricier en plantant des 

arbres et des plantes comestibles sur des terrains publics accessibles et à la dispo-

sition de tous.  

Au total, les 17 prix offerts totalisent une valeur de 3 015 $!  Les billets, au coût de 10 $, seront en 

vente dès le 5 juin à la réception de la municipalité de Nominingue et auprès des membres du CA de 

l'ADN.  

Le tirage aura lieu le 1er septembre 2017, à 10 h, à la Gare de Nominingue. Vérifier les affiches dans 

les prochaines semaines pour les détails des prix.  

Claudy Harvey – Responsable comité des communications 

« Chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour » 

Aide mémoire  

 Les bureaux municipaux seront 
fermés pour les congés de la fête 
nationale et de la fête du Canada 
les vendredis:  23 juin et 30 
juin. Pour toute urgence, vous 
devrez composer le 911.  

 Collecte des bacs noirs à toutes 
les semaines et des bacs verts 
aux deux semaines, de juin à 
août;  

 Date du prochain versement de 
taxes:  28 juillet 2017; 

 Dates pour prochains RDD: 17 
juin et 1er juillet 2017; 

 Écocentre mobile: 17 juin; 

 En 2017, une seule collecte des 
emcombrants:  3 septembre; 

 Kiosque Entr’Aide Nominingue 
à l’Âge d’Or, pour connaître les 
services communautaires offerts 
aux gens d’ici:  27 juin de 9 h 30 
à 11 h 30 et 11 juillet de 13 h 30 
à 15 h 30  

Festival Classique des Hautes-Laurentides - tirage de billets de spectacle 

Le conseil municipal procédera au tirage de 25 paires de billets de spectacle du Festival Classique 

des Hautes-Laurentides, entre autres pour assister au concert des Voix Humaines qui se tiendra à 

Nominingue, le vendredi 14 juillet prochain, à 19 h.  Pour être éligible, il vous suffit de vous procu-

rer un billet de participation à la réception de l’hôtel de ville, de le compléter et de le déposer dans la 

boîte prévue à cet effet, avant 12 h, le 28 juin. Le tirage se fera le mercredi 28 juin à 14 h, dans la 

bibliothèque.  Nous communiquerons avec tous les gagnants. 
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL 

1–  Association Développement de Nominingue - projet site d’interprétation de la flore indigène et comestible  

Comme la Municipalité a appuyé l’Association Développement de Nominingue (ADN) dans son projet de revitalisation du sentier 
d’interprétation de la flore indigène et comestible,  et que l’ADN s’est vu octroyer une aide financière de 1 428,57 $ de la Fondation de 
l’environnement de la MRC d’Antoine-Labelle, il a été convenu de leur verser une aide financière au montant de 4 000 $.  

2– Association Développement de Nominingue - projet image de marque  

Dans le but d’appuyer le comité branding de l’Association Développement de Nominingue (ADN) qui travaille à l’élaboration de l’image 
de marque de la Municipalité dans son offre éco/récréotouristique, il a été convenu de leur octroyer une aide financière de 6 000 $ 
puisque des sommes avaient été prévues à cet effet au budget 2017.       

3– Modification au règlement 2010-346 autorisant la circulation de véhicules hors route sur certains chemins   

Dans le but de permettre aux véhicules hors route de traverser Nominingue et ainsi d’être reliés à d’autres circuits, il a été convenu 
d’ajouter certains endroits où ces véhicules pourront circuler, savoir:   

 le chemin des Bruants, sur une distance de 0,035 km, de la Route 321 au chemin des Gros-Becs 

 le chemin des Gros Becs, sur une distance de 0,12 km, du chemin des Bruants au chemin des Faucons 

 le chemin des Faucons, sur une distance de 4,8 km, du chemin des Gros-Becs jusqu’à l’ancien chemin Chapleau      

4–  Résultat de l’appel d’offres S2017-04 – fourniture de gravier et leur transport 

Une seule soumission a été déposée à l’appel d’offres public S2017-04, pour la fourniture de gravier tout-venant MG-20, MG-56 et leur 
transport, soit celle de  Entreprises Jorg et Fils Inc., au montant de 239 388,76 $, taxes incluses.  Celle-ci a été trouvée conforme et ac-
ceptée. 

5–  Autorisation d’appel d’offres dans le cadre du programme Réhabilitation du réseau routier local 

L’autorisation a été donnée pour procéder aux différentes étapes d’appel d’offres sur invitation pour l’octroi d’un contrat de services 
professionnels en ingénierie pour l’élaboration des plans et devis pour les travaux d’amélioration de la chaussée d’une partie du chemin 
du Tour-du-Lac, la gestion de l’appel d’offres et la surveillance de chantier de ces travaux.   

6–  Fin de l’entente intermunicipale relative à la gestion de l’hygiène du milieu   

La municipalité de Nominingue a informé la municipalité de Lac-des-Écorces, qu’elle met fin  à l’entente intermunicipale portant sur la 
gestion de l’hygiène du milieu, et ce, à compter du 31 décembre 2017.    

7–  Mandat pour réfection de la patinoire  

La firme LDA Services conseils, a déposé une offre de service pour le projet de réfection de la patinoire, au coût de 11 500 $, plus les 
taxes applicables, et il a été convenu de l’accepter puisque ce projet est admissible à une aide financière de la TECQ. 

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE 

Heure du conte de l’été 

Bonne nouvelle! Grâce à la collaboration de bénévoles, il y aura deux heures du conte cet été.  Le 19 juillet et le 16 août.  Nous vous 

attendons en grand nombre et si la température le permet, l’activité se déroulera sous la gloriette, à la gare, dès 10 h.  Ouvert à tous, au-

cune inscription requise. 

Club de lecture TD – Thème « Le Canada »   

Le Club de lecture TD est le plus important programme bilingue de lecture d’été au Canada.  Il s’adresse aux enfants de tous âges, quels 

que soient leurs intérêts et leurs aptitudes.  Cette année encore, la bibliothèque de Nominingue est participante.  L’activité est gratuite et 

financée par la Banque TD.  Cette activité met en valeur auteurs, illustrateurs et livres canadiens tout en permettant aux enfants de con-

server leurs habiletés de lecture durant l’été d’une façon ludique et amusante.  À compter du 28 juin, tous les enfants pourront s’inscrire.  

Pour plus d’information : visitez le site Internet : clubdelecturetd.ca     VIS L’AVENTURE! 

Le temps des déménagements 

Message à tous les abonnés.  N’oubliez pas d’aviser la responsable de la bibliothèque si vous déménagez. 

« Nos bons coups » 

La soirée de remise des dons a eu lieu le 17 mars dernier.  Cet événement a été instauré en 2016 et il est très apprécié des participants.  

La soirée permet de souligner l’importance du travail effectué par toutes les personnes impliquées dans les divers organismes , de publici-

ser leurs actions et leur offrir des possibilités d’échanges et de collaboration entre elles. 
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Tournoi de golf  

La Fondation Saint-Ignace-de-Loyola tiendra son 

tournoi de golf le samedi 8 juillet prochain, au Club 

& Hôtel du golf de Nominingue.  Le départ se fera à 13 h, en formule 

Vegas.  Tous les profits réalisés lors de cet événement serviront à 

l’entretien et la réfection de notre église.  Le coût du billet est de 

100 $ pour le golf et le souper ou 40 $ pour le souper seulement. 

Pour information ou réservation: Luc Boisvert: 819 278-1580, André 

Campeau: 819 278-4706 ou Christian Harvey:  819 430-3955. 

Jardin communautaire POUCE 

VERT 

Les vacanciers sont bienvenus au Jardin 

communautaire POUCE VERT.  De 

beaux lots de 10’ x 22’ sont encore dispo-

nibles!  Il y en a un pour vous!  Le jardin est clôturé, situé au 

cœur du village, au 2281 rue St-Charles-Borromée.  Il y a l’eau 

courante et certains outils sont fournis. 

Contactez madame Micheline Roy-Therrien pour information 

et réservation, au numéro:  819 278-0400.  Association de chasse et pêche de Nominingue  

Deux activités à venir:   

Pêche relève:  Pour les jeunes de 6 à 18 ans, le 

samedi 8 juillet au Camping La Baie du Soleil.   

Tournoi de pêche: Pour les amateurs de pêche, 

les samedi et dimanche, 15 et 16 juillet prochains!   

Pour plus d’information, contactez monsieur Bertrand St-Jean au: 819 

278-03888 et surveillez les publicités à venir! 

Fête nationale 2017  

Les activités de la fête 

nationale du Québec se 

tiendront le samedi 24 

juin, au Parc Grégoire-Charbonneau du complexe municipal. 

Cette année, à l’intérieur du terrain de balle, nous aurons 

Maxime McGraw en spectacle dès 20 h et le site sera ouvert à 

compter de 17 h pour différents jeux et animations.  Nous 

vous attendons en grand nombre pour fêter ensemble notre 

fierté d’être Québécois!  

Gibier en folie - 10 septembre 2017 

Avis aux chasseurs et amis: « Gibier en folie » est de retour 

pour une 7e année et aura lieu le 10 septembre prochain.  

Réservez cette date à votre agenda afin de profiter de la béné-

diction des chasseurs suivie du dîner gastronomique signé 

Nancy et Heiko de L’ÎLE DE FRANCE.  L’équipe  travaille  

actuellement sur l’événement afin qu’il puisse encore vous 

charmer, alors ne manquez pas la publicité qui se fera tout au 

long de l’été! 

Tournoi de balle donnée 

Venez assister au tournoi de balle donnée qui se tiendra au 

terrain de balle du complexe municipal, les 7, 8 et 9 

juillet prochain. 

Pour information:  Brian Kenney  -  819 278-4107 

Assemblée générale annuelle et ouverture du mini-golf  

La Maison des Jeunes de Nominingue tiendra son assemblée générale 
annuelle le lundi 19 juin prochain, à 19 h, au: 2113, 
chemin du Tour-du-Lac.  Par votre présence à cette 
assemblée, vous supportez la cause des Maisons des 
Jeunes et vous encouragez les efforts au maintien de ce 
service pour les jeunes de Nominingue!     

Le mini-golf ouvrira ses portes à compter du 25 juin prochain, et ce,  
7 jours/semaine, de 12 h 30 à 22 h.  Les coûts sont de 6 $ par entrée 
et de 3 $ pour les moins de 8 ans.  Possibilité de forfaits de groupe. 

L’Arche Perdue de Noah 

L’Arche Perdue de Noah est un centre d’art animalier situé au 2271, 

rue Sacré-Cœur, qui ouvrira ses portes tous les après-midi (sauf les 

lundis), de 13 h à 17 h, à compter du 24 juin prochain, jusqu’au début 

du mois de septembre.  Pour information ou réservation, vous pou-

vez contacter madame Carmen Millette au: 819 278-0393 ou mon-

sieur Ignace Denutte, au: 819 278-1324.  

Samedis du Hameau 

Les samedis 8, 15 et 22 juillet, ainsi que les 5, 12, 19 et 26 

août, des spectacles gratuits en plein-air seront présentés au 

Hameau de la Gare, sous la gloriette.  Nouveauté cette année, 

un permis d’alcool pour consommation sur place (cannettes et 

plastique recommandés).  Surveillez les programmations à 

venir pour tous les détails et apportez vos boissons, chaises de 

parterre et couvertures au besoin!  

Tournée Sports Experts - Tennis Québec 

À nouveau cette année, nous recevons la tournée Sports Experts pour 

une session de tennis gratuite, d’une durée de 2 h 30, le mercredi 12 

juillet.  Vous avez un intérêt pour ce sport et aimeriez recevoir des 

conseils techniques, nous vous attendons en grand nombre.  Aucune 

discrimination quant aux joueurs de différents âges et niveaux.  Il y 

aura un groupe en avant-midi et un groupe en après-midi et des con-

cours d’habileté et prix de présence.  Inscriptions requises auprès de 

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

Course Cowboy Extrême  

Le samedi 8 juillet 2017 dès 10 h 30 au 2350 rue St-Charles-

Borromée à Nominingue!  Venez encourager nos cowboys!  Coût 5 $ 

Apportez vos chaises!  Responsables:  Éric St-Arnault 819 660-4886 

ou Diane Martin 819 278-4896.  

Marche Kawaï de passage à Nominingue  

Un groupe de jeunes ayant pour projet de marcher tout le 

Québec, viendra à la rencontre du camp de jour, le 10 juillet 

prochain.  Ces jeunes passeront la nuit à Nominingue et pour-

suivront ensuite leur tournée.   

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6wOva9r_UAhXJ6YMKHfEABowQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.golfdejumieges.fr%2Finitiations-gratuites-golf-de-jumieges-tous-les-dimanches-du-mois-davril%2F&psig=AFQjCNEdz
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZhYCB-L_UAhWN2YMKHV7XDlgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mairie-millas.fr%2Factualite.php%3Fid_actualite%3D319&psig=AFQjCNFrwYS7i1w5WUeEN7G0egirD73QyA&ust=149761903178
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAyZH--L_UAhVn04MKHdTmA0UQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Ffr%2Fbaseball-boule-balle-molle-cuir-155547%2F&psig=AFQjCNEr9zOSriEgbeYX2NVjP6CNEAZc_g&ust=1497619


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

TRAVAUX PUBLICS TRAVAUX PUBLICS  

Abat-poussière  

Conformément à la politique relative à l’épandage d’abat-poussière, une première applica-

tion de chlorure de calcium est prévue au printemps.  Si la température le permet, ce pre-

mier épandage sera effectué au cours de la semaine prochaine, soit du 19 au 23 juin, sur 

tous les chemins figurant à l’annexe A de la politique.  Vous pouvez consulter la liste détail-

lée des chemins visés, sur notre site Internet, sous les onglets « Affaires municipales » et 

« Politiques et systèmes de gestion ».  Veuillez noter qu’à moins de circonstances exception-

nelles, aucune opération de nivelage ne sera réalisée en cours d’été aux endroits où de l’abat-

poussière aura été appliqué. 

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

L’ON REVIENTL’ON REVIENT   »      »       

La patrouille verte en visite chez-nous! 

Nous recevrons la visite d’une patrouille verte cet été, c’est-à-dire, une étudiante de niveau collégial 

ou universitaire qui sera bien identifiée par son dossard de sécurité, et qui fera de la sensibilisation à 

la valorisation des matières résiduelles sous le thème « Le bon déchet à la bonne place ».  Cette 

personne sera là pour répondre à toutes vos questions quant au recyclage mais aussi quant à la ve-

nue imminente du bac brun.  En cas d’absence, un accroche-porte sera laissé avec l’essentiel de 

l’information.  Pour plus d’information sur la Patrouille verte, vous pouvez contacter la RIDR au 

819 275-3205. 

Mise aux normes installation septique - crédit d’impôts 

Tel qu’il a été annoncé dans le budget 2017-2018 du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques, les propriétaires d’une habitation résidentielle qui devront faire des travaux de mise aux normes de leur instal-

lation d’assainissement des eaux usées seront admissibles à un crédit d’impôt remboursable s’ils concluent une entente avec un entrepre-

neur qualifié avant le 1er avril 2022. Ce crédit d’impôt ne vise que les propriétaires de résidences principales ou secondaires, dans la me-

sure où celles-ci sont habitables à l’année et généralement occupées par ces derniers.  En outre, il ne s’applique qu’aux habitations rési-

dentielles qui ne sont pas raccordées à des réseaux d’égout municipaux.  La valeur du crédit d’impôt remboursable correspondra à 20% 

des dépenses admissibles d’un particulier qui excéderont 2 500 $.  Elle atteindra un maximum de 5 500 $.  On estime que cette  aide ad-

ditionnelle profitera à quelque 32 000 propriétaires au Québec. 

Embauche au Service de l’urbanisme 

Le Service de l’urbanisme pourra maintenant profiter des services de monsieur Jean-Luc Gagnon qui a été embauché comme assistant 

inspecteur en bâtiment et environnement.  Nous tenons à souhaiter la bienvenue à monsieur Gagnon qui est arrivé en poste le lundi, 12 

juin dernier, et qui peut être rejoint au 819 278-3384, poste 230.  

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.    

Sécurité nautique - réglementation de Transports Canada 

Depuis le 15 septembre 2009, quiconque désire conduire une embarcation motorisée doit produire une 

preuve de compétence.  Cette preuve de compétence peut prendre l'une des trois formes suivantes: - la 

preuve que le conducteur a réussi un cours de sécurité nautique au Canada avant le 1er avril 1999; - une 

carte de conducteur d'embarcation de plaisance émise suite à la réussite d'un examen agréé par la Garde 

côtière canadienne; - une liste de vérification de sécurité pour embarcation de location dûment remplie 

(pour les embarcations à moteur de location).  

Avant de partir sur l’eau avec une embarcation, vous vous devez d’effectuer une vérification du matériel de sécurité nautique  disponible 

à son bord.  N’oubliez pas que c’est une amende de 250 $ par pièce d’équipement manquante qui pourrait vous être imposée!  Comme le 

matériel diffère selon le type d’embarcation que vous utilisez, nous vous référons au guide sur la sécurité nautique de Transports Canada, 

disponible sur Internet, à l’adresse suivante: http://www.tc.gc.ca/media/documents/securitemaritime/TP-511f.pdf . N’oubliez pas que 

les exigences sont les mêmes, que vous possédiez, louiez ou empruntiez une embarcation. 

URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT 

http://coursnautique.com/

