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Congé du temps des
Fêtes
Les bureaux municipaux
(hôtel de ville, bibliothèque et garage municipal) seront fermés du
24 décembre 2016 au 2 janvier
2017 inclusivement. Pour toute
urgence vous devrez composer le
911.
Collectes des bacs noirs et verts

Prochaines séances
Séance ordinaire du conseil:
Lundi, 12 décembre à 19 h 30
Salle J-Anthime-Lalande
2112, chemin du Tour-du-Lac
Séance extraordinaire du conseil sur
le budget:
Mardi, 20 décembre à 19 h
Salle J-Adolphe-Ardouin
2114, chemin du Tour-du-Lac

Chers Nomininguois,
Le développement durable… Voilà un concept à la mode. Pour y voir plus clair, nous devons lire
quelle en est la définition. Au Québec, le développement durable se définit comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. Le développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend en
compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique, dans
toutes les activités de développement. C’est donc dire que le développement durable touche à toutes
les activités humaines, l’économie, le social, la santé, l’environnement, la culture, les loisirs, enfin
tous les aspects de notre vie. Le conseil municipal de Nominingue en collaboration avec l’Association Développement Nominingue (ADN) a décidé de s’engager dans une démarche de développement durable. Ceci implique donc que toutes les décisions de la Municipalité devront être prises en
tenant compte des effets possibles sur la vie des citoyens, à court, moyen et long terme . Comme le
dit la définition il faut toujours être conscient des générations futures. L’objectif est clair, que Nominingue soit une municipalité reconnue pour sa qualité de vie, son environnement sain et sa considération pour le présent et le futur. On y reviendra.
Le temps des Fêtes arrive à grands pas. Le conseil municipal et les employés de la Municipalité
souhaitent, à vous et aux vôtres, un Joyeux Noël et une Bonne Année 2017. Paix et santé à tous!

L’Association des sports mineurs de Nominingue a besoin de vous!
L’Association des sports mineurs de Nominingue (ASMN) tiendra son assemblée
générale annuelle le 8 décembre prochain, à 19 h, à la salle J.-Anthime-Lalande,
située au sous-sol de la bibliothèque. L’ASMN a, plus que jamais, besoin de votre participation et
de votre implication pour maintenir ses activités. Sauvons cet organisme et soyons présents le 8
décembre prochain! Pour information, contactez monsieur Gaétan Lacelle au : 819 278-0548.

Nouveau Programme de prêts d’honneur pour les
entrepreneurs de Nominingue
L’Association Développement Nominingue (ADN) existe depuis à peine
un an et a déjà, à son actif, de nombreuses réalisations, dont la création du
Programme de prêts d’honneur pour les entrepreneurs nomininguois.
« Nous avons constaté le besoin d'avoir un fonds géré par l'ADN qui servirait à aider les entreprises en démarrage sous la forme de prêts d'honneur »,
a expliqué Michel Dagenais, responsable du comité mentorat d’affaires qui chapeaute le programme. Ce fonds, financé par des entreprises locales, servira donc à soutenir des créations ou
agrandissements d’entreprises sur le territoire de la municipalité.
Les quatre fondateurs du Programme, i.e. Sylvain Neuenschwander des Toits du monde, Christian
Harvey de Transport Étoile du Nord, Ignace Denutte de l’Auberge chez Ignace et Ian Paiement du
Garage Leclerc, ont offert un soutien financier de 2 000 $, sans intérêt et avec des conditions facilitatrices, à la création de l’entreprise de Guillaume Tremblay de Soudure GTB, qui offre des services
de soudure et de mécanique mobile. Si vous souhaitez soutenir le Programme de prêts d’honneur
ou bénéficier de celui-ci, communiquez avec adnominingue@gmail.com.
SOYEZ ÉGALEMENT PRÉSENTS EN GRAND NOMBRE À LA SOIRÉE DE NOËL
DE L’ADN À LA GARE DE NOMININGUE LE VENDREDI 9 DÉCEMBRE DE 17 H À
20 H.
Claudy Harvey – Responsable comité des communications
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ÉCHOS DU CONSEIL
1– Association Développement Nominingue, nomination d’un représentant
Madame Catherine Clermont, directrice des finances et de projets, a été nommée en remplacement de monsieur Robert Charette, pour
siéger au poste d’administrateur municipal au sein du conseil d’administration de l’Association Développement Nominingue.

2– Don à L’École du Méandre
Afin de contribuer au financement du voyage à New York des élèves du 3 e secondaire de l’École du Méandre, le conseil municipal a
consenti à l’achat d’une publicité au montant de 100 $, à leur « passeport régional ».

3– Modification à la demande au Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM)
Une demande d’aide financière au Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal avait été soumise pour l’amélioration
des chemins des Grives et de l’Aubépine. Cette demande a été acceptée et une aide au montant de 24 000 $ a été consentie. Entre
temps, des travaux d’urgence sur le chemin des Aigles se sont avérés nécessaires suite aux pluies diluviennes du mois d’août dernier.
Comme l’insertion du ponceau sur le chemin de l’Aubépine n’a pu être faite, puisque le chemin et le pont où la circulation devait être
détournée sont fermés, et comme les travaux sur le chemin des Grives ne sont pas encore débutés, il a été convenu de demander au
ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, de modifier notre demande afin d’y inclure le chemin des Aigles en lieu et place des chemins des Grives et de l’Aubépine.

4– Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour modifier la vitesse permise sur la Route 321, à l’entrée sud du village
Comme la vitesse permise sur la Route 321, en provenance de Rivière-Rouge, est de 90km/h, que cette vitesse diminue à 70 km/h entre
le chemin des Huarts et le pont Perreault, que la vitesse remonte ensuite à 90 km/h jusqu’à l’entrée du village et qu’elle diminue ensuite
à 50 km/h; comme l’accès au débarcadère du Grand lac Nominingue, par le chemin des Pommiers, est situé au début de la zone de 90
km/h; et comme il y a la présence fréquente d’animaux sauvages (chevreuils, dindons et outardes), entre le pont Perreault et l’entrée du
village; le conseil municipal demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, de réduire
la vitesse à 70 km/h, sur la portion de la Route 321, entre la zone de 50km/h à l’entrée sud du village jusqu’au pont Perreault, et ce,
dans le but d’accroître la sécurité des usagers et d’harmoniser la limite de vitesse dans ce secteur.

5– Programme de récupération hors foyer des matières recyclables – aires publiques municipales
Une demande d’aide financière sera déposée dans le cadre du Programme de récupération hors foyer des matières recyclables – aires
publiques municipales, afin de permettre à la Municipalité d’installer des équipements de récupération des matières recyclables et de
compostage dans différents lieux publics sur son territoire, et ce, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

6– Adoption du règlement numéro 2012-354-4 modifiant certaines dispositions de l’article 14 Nuisances du règlement numéro 2012-354 relatif aux animaux
Ce nouveau règlement permettra la présence de chiens au Parc Le Renouveau Rosaire-Senécal, à condition toutefois qu’il soit accompagné de son gardien, qu’il soit porté ou conduit au moyen d’une laisse dont la longueur ne peut excéder 1,5 mètre et que son gardien
veille à ramasser ses excréments. Cette permission est exclusive au Parc Le Renouveau Rosaire-Senécal.

7– Entériner l’embauche de madame Manon Brassard, à titre de préposée à la bibliothèque
Suite à l’ouverture d’un poste temporaire de préposée à la bibliothèque, l’embauche de madame Manon Brassard a été confirmée, effectif au 5 novembre dernier.

BIBLIOTHÈQUE

Entr’Aide Nominingue

Coup de cœur de notre responsable de la bibliothèque

Saviez-vous qu’il est possible d’obtenir
de l’information sur les services communautaires offerts à Nominingue?

Un peu de soleil dans la grisaille de novembre. Mon coup de cœur est pour le deuxième
roman de Jean-Paul Didierlaurent, jeune auteur ayant gagné deux fois le Prix Hemingway,
qui s’intitule « Le reste de leur vie ». Un conte moderne régénérant, qui nous fait quelquefois rire aux larmes. Quelle découverte étonnante! Une histoire pas banale, menée de main
de maître. Une belle leçon de vie qui m’a fait réfléchir sur le rôle important que joue nos
aînés dans nos vies.
Et vous, quel a été votre coup de cœur dernièrement? Partagez-le moi!
Sylvie Gendron, responsable de la bibliothèque 819 278-3384, poste 234

Heure du conte
Mercredi, le 14 décembre, sous le thème: « À Noël, on partage ».

Entr’Aide Nominingue tiendra son
kiosque d’information au local de l’Âge
d’Or, sur la rue Sacré-Cœur, aux dates
suivantes: les mardis
13 décembre 2016 de
9 h 30 à 11 h 30 et 10
janvier
2017 de
13 h 30 à 15 h 30.
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Sports d’hiver
Glissade au Parc Hervé-Desjardins
1er

À compter du
décembre, un abri
mobile sera de nouveau installé au Parc Hervé-Desjardins, afin de
permettre aux utilisateurs de la glissade de se réchauffer par temps
froid. À partir de cette date ou dès qu’il y aura suffisamment de neige,
l’abri sera donc ouvert sept jours sur sept, de 9 h à 21 h environ.

Patinoire et anneau de glace au Parc Grégoire-Charbonneau
Voici l’horaire régulier de la patinoire et de l’anneau de glace, qui sera
en place dès que la température le permettra: du lundi au vendredi, de
13 h à 17 h et de 18 h à 21 h 30 ainsi que les samedis et dimanches de
10 h à 17 h et de 18 h à 21 h 30.

Concours « Le Flocon d’Or »
La municipalité de Nominingue encourage tous les citoyens ainsi que tous les commerçants, à créer un décor
extérieur de Noël que nous prendrons tous plaisir à admirer!
Les citoyens qui désirent participer devront s’inscrire entre le 25 novembre et le 16 décembre, en complétant un coupon de participation.
Ceux-ci seront disponibles à la bibliothèque ainsi qu’au Dépanneur
Bonisoir L’Essentiel. Les commerçants, quant à eux, n’auront pas
besoin de s’inscrire puisqu’ils seront automatiquement évalués. Un
« Flocon d’Or » sera attribué à chacun des gagnants des 1 er prix et les
citoyens se classant en 2e et 3e position recevront également un prix.
Une visite sera effectuée par les membres du jury au cours de la soirée
du 21 décembre prochain, et les critères d’évaluation seront les efforts déployés ainsi que l’originalité. Les gagnants recevront leurs prix
à l’occasion du déjeuner du maire pour Centraide, le 29 janvier 2017.

Guignolée
Les Chevaliers de Colomb, en collaboration avec
les pompiers de Nominingue, recueilleront vos
denrées ou vos dons pour redistribution auprès des
gens d’ici qui sont dans le besoin. La collecte s’effectuera de deux
façons: par un barrage routier devant la caserne, sur le chemin du
Tour-du-Lac, le 26 novembre, de 8 h à 17 h, ainsi que par du porte à
porte.
Les citoyens dans le besoin qui demeurent à Nominingue, pourront se
procurer un panier de Noël, en communiquant avec André Campeau
au: 819 278-4707 ou Luc Boisvert au: 819 278-1580.

Unité mobile pour dépistage du cancer du sein
La Fondation Jean-Marc Paquette, pour la santé et l’espoir
des gens atteints d’un cancer du sein, pourrait mettre à notre disposition, une unité mobile servant au dépistage du cancer du sein, afin de
permettre aux citoyennes de Nominingue d’avoir accès à un service de
mammographie tout près de chez-elles. Si ce service vous intéresse,
nous vous invitons à nous en faire part car nous pourrions la réserver.
Contactez Madame Audrey-Anne Richer au 819 278-3384, poste 246
ou par courriel: loisirs@municipalitenominingue.qc.ca

Souper de Noël des Chevaliers de Colomb
Vous êtes invités à venir partager le souper traditionnel de Noël
des Chevaliers de Colomb qui se tiendra le samedi 10 décembre 2016, à 18 h, à la salle J.-Adolphe-Ardouin, au coût de
25 $. Tous les profits de cet événement serviront à défrayer les
coûts du dépouillement de l’arbre de Noël, offert aux toutpetits.
Pour réserver vos billets ou pour information, vous pouvez
communiquer avec Luc Boisvert au: 819 278-1580 ou André
Campeau au: 819 278-4707.

Dépouillement de l’arbre de Noël en
collaboration avec la bibliothèque
Les enfants de 0 à 8 ans sont attendus, le samedi
17 décembre 2016, à 13 h, à la salle J.-AdolpheArdouin, pour le dépouillement de l’arbre de
Noël. Cette activité est gratuite et les parents
qui désirent y amener leurs enfants doivent
obligatoirement les inscrire avant le 3
décembre, et ce, même pour les enfants d’âge scolaire. Les
inscriptions peuvent se faire par téléphone en composant le:
819 278-1580 ou en inscrivant le nom des enfants sur l’une ou
l’autre des feuilles d’inscription disponibles au bureau de poste,
à la réception du bureau municipal ainsi qu’à la bibliothèque.

Patin libre gratuit à l’aréna de Rivière-Rouge
Jusqu’au 12 avril 2017 vous pouvez faire du patin libre gratuitement au Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge,
situé au 1550, chemin du Rapide, à Rivière-Rouge. Voici l’horaire (qui est toutefois sujet à changement):
Dimanche:
16 h à 17 h 20
Lundi:
14 h à 15 h 45
Mercredi:
14 h à 17 h
Pour plus d’information: 819 275-3385.
Vous pouvez aussi consulter les capsules « Rivière-Rouge vous
informe » au 819 275-2929, poste 333, pour être informé de
tout changement à l’horaire.

Club de l’Âge d’Or
Une journée magasinage au Carrefour du Nord est prévue le 5
décembre, avec départ en autobus vers 9 h. Coût: 15 $ par
personne. Pour info: Claude Castonguay 819 278-4862.
Souper des Fêtes le 15 janvier 2017 ouvert à tous! Pour info:
Bruno Sanssouci au 819 278-1157.

Marché de Noël au Hameau de la gare
Le comité des gares vous invite à nouveau cette
année, à leur traditionnel Marché de Noël. C’est
un rendez-vous à la gare ainsi
qu’au Hameau de la gare, au: 2150 chemin
du Tour-du-Lac! Vous y trouverez une
belle diversité d’exposants et une foule
d’idées cadeaux et décorations.
Le Marché de Noël sera ouvert les 26 et 27 novembre ainsi
que les 3, 4, 10 et 11 décembre, de 10 h à 17 h ainsi que le 9
décembre dans le cadre du Noël de l’ADN, de 17 h à 20 h.
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Nominingue, « LE PAYS OÙ
L’ON REVIENT »

TRAVAUX PUBLICS

Bureau municipal
2110, chemin du Tour-du-Lac
Nominingue (Québec) J0W 1R0
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
Retrouvez-nous sur le Web :
www.municipalitenominingue.qc.ca

SÉCURITÉ INCENDIE
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Neige déposée dans l’emprise de rue
Saviez-vous que conformément au règlement 2008-312 sur les nuisances, il est interdit de
déposer la neige provenant de votre propriété sur la voie publique autant que de la traverser
vers l’autre côté du chemin?
En effet, la neige laissée sur la voie publique peut avoir le temps de durcir avant le prochain
déneigement et risque d’occasionner un arrêt abrupte de la machinerie, lors de son prochain
passage, pouvant ainsi faire subir un bris mécanique au véhicule ou ses équipements, de
même qu’une blessure à son conducteur. Il en va de même pour les risques associés au
transport de la neige vers l’autre côté du chemin, créant des sillons à contresens.
Par respect et souci de sécurité, gardons chacun notre neige chez-nous!

Fais du feu dans ma cheminée
Par une froide nuit d’hiver, vous faites brûler plusieurs bûches dans votre poêle à bois, situé au sous-sol, pour réchauffer votre maison
de deux étages. Votre adolescent dort dans sa chambre au sous-sol. Votre fille, votre conjoint et vous, dormez à l’étage. Le poêle à bois
surchauffe et le feu se déclare au sous-sol dans les conduits de la cheminée.
Trente secondes plus tard, l’avertisseur de fumée du sous-sol se fait entendre. Vous criez au feu. Votre adolescent crie qu’il ne peut pas
sortir de sa chambre. Vous conservez votre calme et lui rappelez qu’il peut sortir par la fenêtre de sa chambre et qu’il sait comment faire.
Avec tout ce bruit, votre fille vous rejoint, elle aussi inquiète, et vous devez maintenant évacuer tous les trois. Vous voulez emprunter
l’escalier, mais la fumée monte rapidement et vous étouffez déjà. Vous vous souvenez alors d’avoir fait l’acquisition d’une échelle pliante
que vous avez rangée dans le garde-robe de la chambre de votre fille. Vous fermez la porte de la chambre afin de couper l’arrivée d’air
et placez un linge sous la porte. Vous installez l’échelle à la fenêtre pour pouvoir sortir de façon sécuritaire.
Une fois sortis, vous, votre conjoint et votre fille, allez retrouver votre fils au point de rassemblement. Comme vous aviez pratiqué votre
plan d’évacuation, tout le monde est sain et sauf!

URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT
Gagnant au concours des feuillets de pêche
Monsieur Guy Dagenais, résident du Lac Lesage est l’heureux gagnant de la veste de flottaison gonflable tirée au sort
parmi les participants au concours des feuillets de pêche de la saison 2016. Bravo Monsieur Dagenais! Il est important de remplir les feuillets de pêche puisqu’ils permettent de dresser un portrait de l’affluence et de l’état de la qualité de pêche sur nos plans d’eau. Nous vous encouragerons à nouveau à les compléter lors de la prochaine saison estivale!

Règlement concernant les décharges d’armes à feu
Saviez-vous que le règlement numéro 2008-313, sur la sécurité, la paix et l’ordre dans les lieux publics, interdit la décharge d’une arme à
feu ou d’une arme à air comprimé dans ou vers le périmètre urbain ainsi qu’à moins de 200 mètres de tout bâtiment, voie publique, piste
cyclable, sentier multifonctionnel, parc ou espace vert, et que le tir ne peut en aucun cas être dirigé en direction de la voie publique ou
d’une habitation.

Collectes des bacs noirs et verts pour 2017
Surveillez le calendrier des collectes 2017 qui sera distribué très bientôt dans vos boîtes aux lettres!

La Régie des déchets de la Rouge planifie de composter les matières organiques de Nominingue
D’ici 2020, il sera interdit au Québec d’enfouir les matières organiques c’est-à-dire les restes de table et les résidus verts
(feuilles mortes, résidus de jardin et branches). Rappelons que plus de 50% du bac à déchets d’un citoyen à consommation moyenne est composé de matières organiques, et que 30% du contenu du bac noir pourrait être détourné à court
terme. En ajoutant le bac brun pour les matières organiques, cela aura un impact significatif au site d’enfouissement, et
la matière compostée sera redonnée sans frais aux citoyens pour utilisation dans les jardins et parterres. La collecte des
bacs bruns à Nominingue débutera à l’automne 2017. Toutes les informations seront communiquées en temps et lieu et
des séances d’information seront également offertes.

Programme Éconologis
Les personnes admissibles ont jusqu’au 31 mars 2017 pour profiter gratuitement de l’expertise d’experts pour des conseils personnalisés
afin de diminuer leur consommation d’énergie. Afin de connaître votre admissibilité, composez sans frais le 1 844 303-7333 ou visitez le
site www.econologis.gouv.qc.ca.

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.

