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MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE 

Bonjour à vous, Nomininguoises, Nomininguois, 

L’achat local 

Nous revenons régulièrement sur ce sujet et pour cause. Notre économie, nos commerçants dépen-

dent des achats faits par nous les citoyens de Nominingue.  Certes, l’apport des villégiateurs et des 

touristes est important, mais la fidélité des concitoyens et concitoyennes de notre communauté est 

plus qu’essentielle à la survie de nos commerçants.  Nous vous enjoignons à faire tout en votre pou-

voir pour faire le plus d’achats possibles à Nominingue.  Si parfois il vous arrive d’avoir des préoc-

cupations, n’hésitez pas à en parler à nos gens d’affaires, ils sont là pour vous servir. 

Notre patrimoine 

Dernièrement, avec quelques citoyens et citoyennes de Nominingue et de la région, nous avons eu le 

plaisir  de  séjourner  en  France  dans  le cadre du jumelage de Nominingue avec la commune 

d’Hermanville-sur-mer en Normandie.  Nous avons pu visiter plusieurs sites historiques, tels des 

châteaux et églises datant parfois du IX ou X siècle.  Il va sans dire que si ces monuments existent 

encore, c’est qu’ils ont été rénovés et préservés par la France et ses communautés.  Jamais nous ne  

pourrons comparer notre patrimoine à celui du pays de la France.  Par contre, nous avons notre 

patrimoine, notre histoire propre. Il nous revient donc à tous de prendre conscience de ce patri-

moine, de notre histoire et ensemble de trouver les moyens pour le préserver.  

Georges Décarie, maire  

 

Prochaine séance 

Séance ordinaire du conseil: 

Lundi, 11 juin à 19 h 30   

Salle J-Anthime-Lalande  

2112, chemin du Tour-du-Lac 

« Chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour » 

Aide mémoire 

 Date du prochain versement de 

taxes:  13 juin 2018; 

 Écocentre mobile et RDD: 2 

juin 2018 de 9 h à 16 h; 

 Déjeuner  des  Chevaliers  de 

Colomb, le 3 juin 2018. 

 Retour de la collecte des bacs 

noirs à toutes les semaines dès 

juin!  Les bacs verts continuent 

d’être ramassés aux 2 semaines; 

 En 2018, une seule collecte des 

encombrants:  4 septembre. 

Saviez-vous que? 

 Une saine gestion de vos matières résiduelles, c’est payant pour vous?  En effet, lorsque le 

camion de vidanges de Nominingue procède au transbordement de son camion à la RIDR, 

et que des matières non acceptées sont détectées, la Municipalité se voit recevoir un avis de 

non-conformité ainsi qu’une facture pour chacune des déficiences relevées.  Ainsi, le 8 mai 

dernier, nous avons reçu un avis de non-conformité pour des pneus et des appareils électro-

niques déposés dans les bacs de nos contribuables. Il est donc dans l’intérêt de chacun de 

porter une attention particulière à ce que vous déposez dans vos bacs afin de ne pas contri-

buer à engendrer des coûts à vous personnellement ainsi qu’à tous vos concitoyens.  

 Il s’effectue de plus en plus de recyclage dans la MRC d’Antoine-Labelle?  En effet, en 2017, 

le taux de récupération pour le secteur résidentiel est passé d’environ 32% (année de réfé-

rence 2013) à 38% pour le secteur de la Rouge.  La Municipalité vous encourage à recycler le 

plus possible et offre un deuxième bac vert gratuitement à ceux qui en ont besoin.  Le com-

postage qui arrivera dès septembre contribuera également à améliorer le taux de récupéra-

tion.  De plus, la RIDR mettra en place des projets de récupération de matières non-

acceptées dans le bac vert, telles que les polystyrènes (ex: styromousse, plastiques #6).  

Madame Carmen G.-Millette, récipiendaire de la médaille du 

Lieutnant-gouverneur du Québec pour l’action bénévole des 

aînés  
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL 

 

1–  Aide financière au Club de l’Âge d’Or pour un projet d’agrandissement   

Le conseil municipal a accepté d’accorder une aide financière de 20 000 $ au Club de l’Âge d’Or de Nominingue pour l’agrandissement 

de la bâtisse située au: 2241 rue Sacré-Cœur.   

 

2–  Appui à la création d’écoles à caractère alternatif pour les écoles des Trois Sentiers  

Le conseil municipal appuie la démarche d’un groupe de parents qui souhaite la création d’écoles à caractère alternatif pour les écoles des 

Trois Sentiers.    

 

3–  Embauche du personnel pour le camp de jour, été 2018 

L’embauche du personnel pour le camp de jour 2018 a été confirmée comme suit:  madame Mélissa Clermont, au poste de coordonna-

trice, et mesdames Allyson Jones, Noémie Rocquebrune, Émy Thibault et Claudy Veilleux, de même que monsieur Alexandre Sirois aux 

postes d’animateurs. 

 

4–  Embauche de sauveteurs pour la plage  

L’embauche des sauveteurs, pour la saison 2018 à la plage, a été confirmée comme suit:  madame Laurie Bisaillon, à titre de sauveteur de 

plage en chef, et madame Rebeka Huard, à titre de sauveteur.         

 

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE 

 

Exposition à la bibliothèque 

Madame Claudette Bourbeau, artiste-peintre, exposera ses œuvres à la bibliothèque pendant tout le mois de juin.  Nous vous invitons à 

venir les admirer lors de votre prochaine visite!  

 

Heure du conte 

L’heure  du  conte  du  20 juin  prochain,  sera  sous  le  thème « parade des rois et des reines ».  Pour  information,  contactez  tante  

Claire  au :  819 278-4684 ou la responsable de la bibliothèque au 819 278-3384, poste 234.    

 

Certification BiblioQUALITÉ 

Le programme BiblioQUALITE vise à reconnaître sur une base objective et durable les efforts d’investissements en matière de b iblio-

thèque publique de chaque municipalité faisant partie du réseau Biblio des Laurentides. La grille d’analyse utilisée vise les critères d’éva-

luation suivants: administration, local, ressources humaines, horaire, collection de livres, animation, promotion et les résultats quantitatifs 

en terme d’utilisation des services.  L’objectif vise à octroyer à la bibliothèque participante une certification annuelle de 1 à 5 sceaux li-

vresques. L’obtention de cette certification devrait confirmer une motivation permanente à l’amélioration continue des services offerts 

par la bibliothèque publique.  Nous sommes fiers de vous annoncer que la bibliothèque de Nominingue a reçu une cote de 5\5 Biblio-

QUALITE suite à cette évaluation.  Cette réussite est attribuée essentiellement à notre responsable de la bibliothèque, madame Sylvie 

Gendron ainsi qu’à sa collègue madame Manon Brassard, pour la qualité de leur travail à la bibliothèque. Nous tenons à les fé liciter!   
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À la recherche de talents d’ici 

Le comité culturel, en collaboration avec la Municipalité, est à la 

recherche de talents d’ici pour ses spectacles en plein-air offerts dans 

le cadre des « Samedis du Hameau » . 

Vous aimeriez faire une représentation, sans prétention aucune, sous 

la gloriette du Hameau de la Gare?  C’est facile, envoyez-nous votre 

démo d’ici le 4 juin prochain et les membres du comité procéderont 

à des auditions pour sélection.   

Les démos peuvent être acheminées par courriel à l’adresse suivante:  

loisirs@municipalitenominingue.qc.ca ou en personne, à la récep-

tion de l’hôtel de ville. 

Jardin communautaire « POUCE VERT » 

À qui la chance?  Il reste quelques terrains vacants pour jardiner cet 

été!  Les personnes intéressées doivent contacter madame Therrien 

au:  819 278-0400. 

Le jardin communautaire tient à remercier ses précieux commandi-

taires:  la Municipalité de Nominingue, Construction André Loiselle, 

Garage Leclerc et le Club de Golf de Nominingue.  

Un merci spécial à monsieur Michel Latreille pour  

la réparation bénévole des bacs de culture.  

Club de l’Âge d’Or 

Le dimanche 10 juin prochain, à 17 h 30, vous êtes 

tous invités à participer au souper pères-mères au local 

du Club de l’Âge d’Or, situé au: 2241 rue Sacré-Cœur. 

Pour information et réservation, veuillez contacter monsieur Albert 

Paiement au: 819 278-4777.  

Vente de garage annuelle à la gare 

Le comité des gares organise sa vente de garage 

annuelle le samedi 2 juin 2018, de 9 h à 16 h, 

sur le terrain de la gare (remis au lendemain en 

cas de pluie).  Coût:  20 $ par emplacement.   

Pour information:  Catherine Godard  819 278-4474 

Camp de jour 2018 

Les formulaires pour l’inscription des enfants au camp de jour esti-

val seront très bientôt distribués par l’intermédiaire de l’école.  Vous 

pourrez surveiller le sac à dos de votre enfant ou consulter notre site 

Internet pour y avoir accès.  La date limite pour les inscriptions a été 

fixée au 11 juin prochain. 

Cette année, le camp de jour débutera le 26 juin et se terminera le 17 

août (fermé le lundi 2 juillet). 

Pour information:  819 278-3384, poste 246.    

Stages de tennis 

Monsieur Pascal Da Silva sera disponible à nouveau cette année 

et offrira la possibilité de suivre des stages semi-intensif d’une 

durée de 4 heures par jour (de 9 h à 13 h), pendant 5 jours.  Ces 

stages seront offerts aux adultes ainsi qu’aux jeunes de 7 à 15 

ans, et seront pour tous les niveaux:  débutant, intermédiaire ou 

avancé.  Les stages s’effectueront au cours des semaines sui-

vantes:  9 au 13 juillet; 16 au 20 juillet; 13 au 17 août ainsi que 

20 au 24 août.  Le coût sera de 350 $ par personne.   

Pour information et inscription, contactez monsieur Pascal Da 

Silva au:  819 278-5097. 

Démonstration de pickleball 

Les personnes intéressées à en connaître davantage sur ce sport sont 

invitées à une démonstration gratuite qui sera donnée le dimanche 3 

juin prochain, à 14 h, sur le terrain de basketball/pickleball qui est 

situé juste derrière les terrains de tennis, à côté de l’hôtel de ville.   

Pour plus d’information, contactez madame Diane Croux, au: 819 

275-3768. 



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

TRAVAUX PUBLICS  TRAVAUX PUBLICS   

Ménage printanier 

Nous avons pris un peu de retard cette année dans 

l’avancement des travaux de ménage printanier, 

mais soyez assurés que nous y accordons toute l’im-

portance nécessaire.   

Les employés du Service des travaux publics sont à 

l’œuvre et les travaux se poursuivent de façon prio-

ritaire.  Merci de votre compréhension! 

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

L’ON REVIENTL’ON REVIENT   »      »       

Interdiction bateau moteur essence lac Ste-Marie 

Depuis le 1er décembre 2017,  il est interdit aux bateaux à essence de naviguer sur le lac Sainte-Marie.  De plus, une limitation de vitesse 

de 10 km/h est imposée aux bateaux à propulsion électrique. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec le Service de 

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

Beau temps et prudence en forêt 

Le vent, l’ensoleillement et le peu de pluie contribuent à des conditions d’assèchement dans plusieurs régions du Québec. Avec l’ouver-

ture de la pêche et le début de la saison de camping, l’activité en forêt est à la hausse. La SOPFEU recommande aux amateurs de plein air 

d’être prudents lors de leurs sorties. En effet, feux de camp, VTT et articles de fumeur représentent tous des causes potentielles d’incen-

dies de forêt.  Malgré la croyance populaire, le printemps est une saison propice à l’éclosion d’incendies de cause humaine. En effet, les 

combustibles qui se trouvent au sol, comme les feuilles mortes, les brindilles et l’herbe, s’assèchent rapidement sous l’effet du vent et de 

l’ensoleillement. Ces derniers peuvent ainsi s’enflammer facilement et propager le feu à la forêt environnante.  

URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE  

Pneus de la niveleuse 

Une des dépenses récurrentes visant la machinerie du Service des travaux publics concerne les pneus de la niveleuse (ou « grader »). 
Celle-ci circule sur nos chemins de gravier tout l’été pour tenter de maintenir une surface de roulement la plus douce possible, malgré les 
conditions météo changeantes. Quatre gammes de pneus ont été mises à l’épreuve depuis 2010. Après analyse de leur cycle de vie, les 
pneus achetés cette année permettront une économie annuelle de 1 140$ par rapport aux pneus qui avaient été achetés en 2010. Chaque 
petit geste compte ! 

NOS BONS COUPSNOS BONS COUPS 

Besoin d’un permis 

Savez-vous que la grande majorité des travaux nécessaires à votre propriété ou terrain sont assujettis à l’obligation d’obtenir au préalable 
un permis ou un certificat du Service de l’urbanisme?  Savez-vous aussi qu’il est possible de déposer une demande longtemps d’avance, 
bien avant que les travaux ne soient entamés?  En effet, une demande peut être déposée en indiquant le début des travaux plusieurs 
mois plus tard.  Aucune raison d’attendre à la dernière minute pour les travaux de la période estivale!  De plus, sachez qu’en vertu du 
Règlement relatif aux permis et certificats, la Municipalité dispose de soixante (60) jours ouvrables pour émettre un permis découlant 
d’une demande conforme, mais nous sommes généralement en mesure de procéder à l’émission d’un permis dans un délai plus court.   

Finalement, que vous ayez besoin d’un permis, d’une information ou d’un conseil concernant l’urbanisme et l’environnement, veuillez 
vous adresser à la secrétaire du Service de l’urbanisme, en composant le: 819 278-3384, poste 223, ou par courriel à l’adresse suivante: 
urba@municipalitenominingue.qc.ca.  Cette dernière prendra le temps de bien saisir le but de votre rencontre et planifiera un rendez-
vous avec vous. 
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