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MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE 

Chères Nomininguoises, chers Nomininguois,  

Les insectes piqueurs 

Tout d’abord, il est important de préciser que le conseil municipal ne s’est pas encore prononcé 

pour ou contre l’arrosage. Suite à des demandes de plusieurs citoyens qui demandaient de l’arrosage, 

le conseil a décidé d’être transparent et d’aller au bout de la démarche.  

Ainsi, la municipalité de Nominingue a décidé d’effectuer un référendum consultatif sur la possibili-

té de procéder à l’arrosage contre les insectes piqueurs.  

Un référendum consultatif signifie que la décision du conseil municipal n’est pas liée par le résultat 

du vote, mais que la démarche de consultation est régie par la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités.  

La journée du vote est prévue le dimanche 16 décembre, tandis que le vote par anticipation aura lieu 

le dimanche 9 décembre. Il y aura aussi un vote par correspondance pour les propriétaires non-

résidents.  Toute l’information pertinente a déjà été envoyée par la poste.  

Chacune des quatre municipalités concernées (Rivière-Rouge, Labelle, L’Ascension, Nominingue) a 

décidé de façon individuelle de la façon dont elle désirait consulter sa population.  

Le temps des Fêtes 

Nous vous invitons à être généreux lors de la guignolée des Chevaliers de Colomb, qui aura lieu le 

samedi 24 novembre prochain. N’hésitez pas à faire l’achat de sacs de nourriture disponibles au 

Marché Généreux, une belle initiative d’achat local.  

Le conseil municipal et les employés de la Municipalité souhaitent à tous et chacun un Joyeux 

Temps des Fêtes et une Bonne et Heureuse Année 2019. 

Soyez prudents dans vos déplacements et n’hésitez pas à utiliser les services de taxi de la région qui 

vous offrent un service de raccompagnement semblable à Nez Rouge. 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE ! 

Georges Décarie, maire  

 

La Municipalité vous invite à 
participer aux séances  

suivantes: 

Séance ordinaire du conseil: 

Lundi, 10 décembre à 19 h 30 

Salle J.-Anthime-Lalande 

2112, chemin du Tour-du-Lac 

Séance extraordinaire du conseil 

pour la présentation du budget 2019 

Jeudi, 13 décembre à 19 h  

Salle J.-Adolphe-Ardouin 

2114, chemin du Tour-du-Lac 

L’Association Développement Nominingue célèbre Noël! 

L’ADN vous invite à son 5 à 7 de Noël qui aura lieu le vendredi 7 décembre prochain 
au Hameau de la gare de Nominingue.  

Plusieurs activités sont prévues! Du vin chaud, de la soupe, des guimauves, des sau-
cisses grillées, un feu de joie, des chants de circonstance… Venez en grand nombre 

célébrer la belle saison et amenez les enfants et leurs traîneaux! 

Nous allons également profiter de l’occasion pour vous présenter les membres du conseil d’adminis-
tration élus lors de l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 18 novembre dernier.  

Assurez-vous d’aimer notre page facebook.com/AssociationDeveloppementNominingue.   

Vous pouvez communiquer avec nous à l’adresse courriel: adnominingue@gmail.com 

Claudy Harvey, responsable des communications  

Congé des Fêtes 

Les bureaux municipaux (hôtel de 

ville, bibliothèque et garage munici-

pal) seront fermés du 24 décembre 

2018 au 2 janvier 2019 inclusive-

ment. Pour toute urgence, vous 

devrez composer le 911. 
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL 

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE 

Amateurs de casse-tête 

Grâce à votre grande générosité, nous avons atteint un bel inventaire de casse-têtes (500 à 3 000 pièces) 
pour emprunt à la bibliothèque. N’hésitez pas à venir en faire la demande. 

Heure du conte 

Le 21 novembre prochain à 10 h sous la thématique « Où sont nos animaux l’hiver? ».  

Le 12 décembre prochain à 10 h conte de Noël intitulé « Les lutins préparent les jouets ». 

Pour information ou pour confirmer la présence de votre enfant, vous pouvez contacter Madame Sylvie Gen-
dron, responsable de la bibliothèque au: 819 278-3384, poste 234. 

MA BIBLIO À MOI - Quand je veux où je veux 

Ayez le plaisir d’explorer un grand choix de ressources numériques gratuites telles que: livres numériques, cours divers, revues, res-
sources carrière/emploi et plus encore. Vous n’avez qu’à communiquer avec la responsable de la bibliothèque pour demander votre nu-
méro d’abonné(e) ainsi que votre mot de passe et vous pourrez dorénavant accéder au site: MABIBLIOAMOI.CA  

RÉFÉRENDUM CONSULTATIFRÉFÉRENDUM CONSULTATIF   --     CONTRÔLE DES INSECTES PIQUEURSCONTRÔLE DES INSECTES PIQUEURS 

Il y aura un référendum consultatif  sur le contrôle des insectes piqueurs dont le scrutin se tiendra le 16 décembre et le vote par antici-

pation le 9 décembre 2018. La commission de révision de la liste référendaire se tiendra à l’Hôtel de ville le 29 novembre prochain de 

10 h à 13 h et le 3 décembre de 19 h à 22 h.  

Sur demande écrite, le secrétaire-trésorier nommera un représentant des personnes habiles à voter, favorisant une réponse affirmative ou 

négative à la question référendaire. Les représentants des options référendaires n’ont pas d’obligation d’avoir la qualité de  personne ha-

bile à voter pour pouvoir représenter les personnes favorisant la réponse positive ou négative. Une demande a déjà été déposée pour la 

réponse négative. 

Vous souhaitez faire partie de l’équipe du personnel référendaire? Nous vous invitons à remplir une demande d’emploi en vous 

procurant un formulaire à remplir sur le site Web de la Municipalité ou en vous présentant à la réception de l’Hôtel de ville . La date 

limite d’inscription est le 30 novembre 2018. 

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter notre site Web au www.municipalitenominingue.qc.ca à l’onglet « Affaires 

municipales »  « Référendum consultatif ». 

1–  Entériner l’embauche de Madame Hélène Beauchamp 

Madame Hélène Beauchamp a été embauchée à titre de chargée de projets, à compter du 29 octobre 2018. Nous lui souhaitons la bien-
venue! 

2–  Service d’ingénierie régional de la MRC d’Antoine-Labelle, programmation 2019 et nombre d’heures réservées 

La Municipalité de Nominingue réserve le nombre d’heures apparaissant à la programmation préliminaire 2019 représentant 215 heures, 
dûment préparée par le service d’ingénierie régional de la MRC d’Antoine-Labelle. 

3–  Demande au ministère des Transports pour une étude de sécurité routière de la Route 117 à l’intersection du                 
chemin de l’Aubépine 

Depuis la fermeture, en janvier 2016, du pont situé sur le chemin du Moulin-Girard, sur le territoire de la Ville de Rivière-Rouge, le che-
min de l’Aubépine est devenu le chemin de contournement. La Municipalité demande au ministère des Transports une étude de sécurité 
routière de la Route 117, à l’intersection du chemin de l’Aubépine. 

4–  Avis de motion - Règlement numéro 2018-428 établissant un programme d’aide sous forme de crédit de taxes pour 
favoriser les travaux de construction, d’agrandissement  ou d’amélioration d’immeubles en soutien au développement 
économique 

La municipalité de Nominingue désire apporter son soutien sous forme de crédit de taxes afin de compenser l’augmentation payable à 
l’égard d’un immeuble, pour les taxes foncières, lorsque cette augmentation résulte de travaux de construction, d’agrandissement ou 
d’amélioration contribuant à l’essor économique. 

5–  Résultat de l’appel d’offre S2018-16 - contrôle biologique des insectes piqueurs 

À la date limite, deux soumissions ont été déposées. Si les quatre municipalités se regroupent pour un contrat d’arrosage de trois ans, le 
coût total (avant taxes) serait de 685 175.63 $, tandis que si la participation est individuelle le coût total (avant taxes) serait de 767 396.70 $. 
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Club de l’Âge d’Or 

Bienvenue à tous pour le souper des Fêtes qui se 

tiendra le 13 janvier 2019. 

Veuillez prendre note que le local de l’Âge d’Or 

sera fermé du 17 décembre au 7 janvier prochain.   

                     Joyeuses Fêtes à tous!  

Devenez bénévole, nous avons besoin de vous! 

Nomineige en fête 2019 

Pour la période du 25 et 26 janvier 2019 

Pour information ou pour offrir votre 

candidature pour être surveillant(e) aux 

sites des jeux gonflables ou à la course à 

relais ou pour être arbitre, contactez 

Madame Audrey-Anne Richer au:  

819 278-3384, poste 246. 

Souper de Noël des Chevaliers de Colomb 

Cette année, le souper de Noël se tiendra le samedi 

8 décembre, à 18 h, à la salle J.-Adolphe-Ardouin, 

au coût de 25 $/adulte, 12,50 $/enfant de 6 à 12 ans et gra-

tuit pour les 6 ans et moins.  Tous les profits serviront à dé-

frayer les coûts du dépouillement de l’arbre de Noël. Pour ré-

server vos billets ou pour information, vous pouvez communi-

quer avec Messieurs Luc Boisvert au: 819 278-1580 ou André 

Campeau au: 819 278-4707. 

Déjeuners des Chevaliers de Colomb 

Les premiers dimanches de chaque mois, des déjeuners sont 

servis par les Chevaliers de Colomb, à la salle J.-Adolphe-

Ardouin. Le prochain déjeuner est le dimanche  2 décembre, de 

8 h à 12 h.  Les coûts sont de:  6 $/adulte; 3 $/enfant de 

moins de 12 ans;  gratuit/enfant de 5 ans et moins.  

Guignolée 

Les Chevaliers de Colomb, en collaboration avec les pompiers 

de Nominingue, recueilleront vos denrées ou vos dons afin de 

pouvoir les redistribuer à nos concitoyens dans le besoin. Il y 

aura donc un barrage routier devant la caserne, le samedi 24 

novembre, de 9 h à 17 h ainsi que du porte à porte.  

Pour les personnes intéressées, vous êtes les bienvenues à 

y participer en tant que bénévole. 

Les citoyens de Nominingue qui sont dans le besoin et souhai-

teraient se procurer un panier de Noël doivent s’inscrire avant 

le 15 décembre prochain en s’adressant à Messieurs André 

Campeau au: 819 278-4707 ou Luc Boisvert au: 819 278-1580. 

La distribution des paniers de Noël se fera le 22 décembre, à 

partir de 9 h. 

Concours Le Flocon d’Or 

C’est un plaisir à chaque année de pouvoir admirer les 
décors extérieurs de Noël des citoyens et commerçants 
de Nominingue.  Voilà pourquoi le concours est lancé à 
nouveau cette année!   

Les commerçants seront automatiquement inscrits, mais les citoyens 
qui souhaitent participer doivent s’inscrire entre le 26 novembre et le 
15 décembre, en complétant le coupon de participation disponible à la 
réception de l’Hôtel de ville, à la bibliothèque ainsi qu’au Dépanneur 
Bonisoir L’Essentiel. Il y aura un prix pour la catégorie 
« commerçants » et trois prix pour la catégorie « citoyens ».      

Les membres du jury effectueront leur visite en soirée, le 19 décembre 
prochain, et les critères d’évaluation seront les efforts déployés ainsi 
que l’originalité.  Les prix seront remis dans le cadre du déjeuner du 
maire pour Centraide le dimanche 27 janvier 2019.  

Glissade et patinoire 

L’abri pour la glissade au Parc Hervé-

Desjardins sera installé au début du mois de 

décembre et dès qu’il y aura suffisamment de 

neige pour glisser, il sera ouvert tous les jours, 

de 9 h à 21 h environ. 

Dès que la température le permettra, la patinoire et l’anneau de glace 

seront ouverts comme suit:  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. N’oubliez pas de surveiller l’ho-

raire spécial des fêtes. Cet horaire pourrait être 

modifié selon la température ou les disponibili-

tés (réservation). 

Pour information: 819 278-3384, poste 246 

Dépouillement de l’arbre de Noël en collaboration avec la 

bibliothèque  

Les enfants de 0 à 8 ans sont attendus, le samedi 15 décembre à 

13 h, à la salle J.-Adolphe-Ardouin, pour le dépouillement de 

l’arbre de Noël.  Pour participer, votre enfant doit obligatoire-

ment être inscrit.  Les inscriptions doivent se faire avant le 1er  

décembre, soit par téléphone auprès de Madame Véronique 

Martel au: 819 278-5008, ou en complétant l’une des feuilles 

d’inscription disponibles à la réception de l’Hôtel de ville et à la 

bibliothèque.  

Marché de Noël à la gare et au Hameau de la gare 

Un site enchanteur, des maisonnettes colorées, une vieille gare pleine 

à craquer de découvertes, de la musique, un feu à l’extérieur, des arti-

sans, des alpagas, une atmosphère chaleureuse, tout est en place pour 

le Marché de Noël 2018! Plus d’une trentaine d’exposants vous atten-

dent avec des créations originales et abordables. C’est un rendez-vous 

les 24-25 novembre ainsi que les 1-2 et 8-9 décembre, de 10 h à 17 h. 

Ne manquez pas la chorale de Noël le 8 décembre, au 2150 chemin 

du Tour-du-Lac. 



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                      

www.facebook.com/municipalitenominingue 

TRAVAUX PUBLICS TRAVAUX PUBLICS  

 La neige est arrivée à nos portes  

Nous invitons les citoyennes et citoyens à redoubler de prudence sur les routes. La chaussée peut être glissante et la visibilité 
réduite par la poudrerie accentuent les risques d’accident.  Il est préférable de chausser votre voiture pour l’hiver bien avant la 
date butoir du 15 décembre. Nous recommandons aux automobilistes de réduire leur vitesse, de garder une distance sécuritaire 
avec les autres véhicules et n’oubliez pas de faire preuve de courtoisie. Passez une belle période hivernale, en toute sécurité! 

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

L’ON REVIENTL’ON REVIENT   »      »       

 

Collecte des bacs noirs, verts et bruns 

Surveillez l’arrivée du calendrier des collectes pour l’année 2019 qui sera envoyé au cours des prochaines semaines. En 

octobre 2018, la Municipalité a reçu une seule non-conformité de la RIDR concernant la présence de matières non 

conformes dans les déchets qui lui ont été acheminés, il s’agissait de métal dans un bac noir résidentiel. Nous profitons 

de l’occasion pour remercier et féliciter la population pour les efforts consentis visant à diminuer le volume de matières 

enfouies, les citoyens de Nominingue comprennent bien comment utiliser leurs bacs noirs, verts et bruns! 

 

Chevreuils 

Nous aimerions vous rappeler qu’il est strictement interdit de nourrir les chevreuils, ainsi que tout autre 

animal sauvage. Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

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.    

URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT 

Les cendres chaudes 

Les cendres de bois peuvent demeurer chaudes jusqu’à 7 jours après avoir été retirées du poêle et continuer de produire du monoxyde 

de carbone. Au Québec, environ un incendie tous les 2 jours est causé par un mauvais entreposage de cendres chaudes! Placez-les dans 

un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle, puis déposez-le à l’extérieur, sur une surface 

incombustible, à plus d’un mètre des bâtiments. Vous pouvez également ajouter de l’eau ou de la neige aux 

cendres chaudes pour les refroidir. Source: Sécurité publique Québec 

Saviez-vous que lorsque vos cendres seront refroidies, vous pouvez les déposer dans votre bac de com-

postage.  

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

Tournoi de panaches 

L’Association de chasse et pêche de No-
miningue vous invite à son tournoi de 
panaches ainsi qu’à son souper-
bénéfice, qui se tiendra le 1er décembre 
prochain. L’ouverture sera à 17 h et le 
service à 18 h, à la salle J.-Adolphe-
Ardouin.  Vous pouvez 
vous procurer des billets 
au coût de 12 $ chacun, 
au Dépanneur Bonisoir 
L’Essentiel ainsi qu’à la 
station-service Charette. 

Club Quad Iroquois 

Assemblée générale annuelle le   

9 décembre prochain à 9 h.  

Pour information 819 686-1414. 

Entr’Aide Nominingue 

Kiosque d’information sur les 
services communautaires au 
local du Club de l’Âge d’Or, le  

11 décembre de 13 h 30 à  

15 h 30.  


