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MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE 
Chères Nomininguoises, chers Nomininguois, 

Assermentation 

La population de Nominingue a décidé de faire confiance à l’équipe Décarie pour gérer la municipa-

lité durant les quatre prochaines années.  Les élus vous en sont très reconnaissants.  

Deux rendez-vous incontournables 

Le 22 octobre prochain vous êtes conviés à deux rencontres importantes pour nous, la population 

de Nominingue. Le matin à 10 h,  l’Association de Développement Nominingue tient son assemblée 

générale annuelle à la salle J.-Adolphe Ardouin du centre communautaire. Vous n’êtes pas sans sa-

voir que ce groupe de personnes travaille au développement économique de notre Municipalité.  

Nous avons besoin de votre présence et peut-être de votre engagement pour poursuivre le travail 

amorcé et assurer la concrétisation des projets en cours. Des places sont disponibles au conseil d’ad-

ministration. En après-midi à 14 h,  il y aura la présentation de la Politique municipale pour les aînés 

et la famille, à la salle J.-Adolphe Ardouin.  Depuis une année, un comité de citoyens travaille à l’éla-

boration de cette politique qui est primordiale pour notre communauté. Vous avez été nombreux à 

participer au sondage sur vos besoins, venez maintenant entendre et constater les actions qui en 

découleront. Ces deux rendez-vous sont fondamentaux pour le présent et le futur de Nominingue et 

vous, sa population. Cette politique s’adresse à tous, de 0 à 100 ans. 

Un départ 

Nous désirons souligner le départ à la retraite de monsieur Richard Lasnier, directeur du Service de 

l’urbanisme depuis de nombreuses années.  Notre Municipalité s’est dotée, depuis longtemps, d’une 

multitude de règlements visant la préservation de notre environnement et de nos lacs.  L’application 

de ces règlements n’est pas une tâche facile.  Nous croyons que monsieur Lasnier mérite notre re-

connaissance pour avoir été le gardien de la préservation de notre patrimoine naturel et vivant.   

Merci Richard ! 

Centraide 

Encore une fois cette année, la population de Nominingue s’est avérée aussi généreuse que par le 

passé. Un montant de 2 168,85 $ a été amassé lors du barrage routier du 6 octobre. Nous sommes 

ainsi solidaires de ceux qui sont dans le besoin.  Bravo!  

Georges Décarie, maire  

 

Prochaine séance ordinaire du 

conseil: 

Lundi, 20 novembre à 19 h 30   

Salle J-Anthime-Lalande  

2112, chemin du Tour-du-Lac 

Élections municipales  

À 16 h 30, le 6 octobre dernier, alors que la période de mise en candidature prenait fin, seuls les 

représentants de l’équipe Décarie avaient déposé leurs candidatures.  Comme le prévoit la loi, lors-

qu’il n’y a qu’un seul candidat par poste, il y a élection par acclamation. C’est donc dire qu’il ne sera 

pas nécessaire de tenir un scrutin le 5 novembre prochain. 

L’assermentation des nouveaux élus doit se faire dans les trente jours suivants leur proclamation.  À 

cet effet, nous vous invitons à participer à cette cérémonie qui se tiendra le 2 novembre prochain, 

sous la forme d’un 5 à 7, à la salle J.-Anthime Lalande, située au 2112 chemin du Tour-du-Lac. Un 

vin et fromage sera servi. Venez partager ce moment solennel qui annonce un nouveau départ pour 

la communauté de Nominingue. 

Pour connaître les résultats d’élection ou le détail des mises en candidature dans les autres municipa-

lités du Québec, vous pouvez consulter le site du MAMOT à l’adresse suivante : http://

www.electionsmunicipales.quebec/.   

Aide mémoire  

 Date du prochain versement de 
taxes:  26 octobre 2017; 

 Collecte des bacs noirs et verts 
aux deux semaines, dont la pro-
chaine sera les 23-24 octobre;  

 Date pour prochain RDD: 4 
novembre 2017; 

 Kiosque Entr’Aide Nominingue 
(information sur les services 
communautaires) au local de 
l’Âge d’Or : 24 octobre de  
9 h 30 à 11 h 30 ; 7 novembre 
de  13 h 30  à  15 h 30 et  21 
novembre de 9 h 30 à 11 h 30; 

 La Maison des Jeunes recueille 
vos dons de bouteilles, canettes 
et autres contenants consignés 
dans les bacs verts placés devant 
le 2113, chemin du Tour-du-
Lac. 

http://www.electionsmunicipales.quebec/
http://www.electionsmunicipales.quebec/
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Page 2  BULLETIN MUNICIPAL  Année 9,  No.  10  

ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL 
1–  Règlement numéro 2017-413 portant sur la publication des avis publics de la municipalité de Nominingue 

Suite à l’adoption du projet de Loi 122 visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et 
à augmenter leur autonomie et leurs pouvoirs, il est maintenant possible pour la Municipalité de choisir les modalités de publication de 
ses avis publics.  Par conséquent, depuis le 2 octobre dernier, plutôt que de procéder à l’affichage des avis publics aux colonnes Morris 
comme par le passé, ceux-ci ne devront se retrouver affichés qu’à un seul endroit, soit sur le site Internet de la Municipalité. 

2– Contrats de déneigement - bornes d’incendie sèches et chemins Chapleau, Chardonnerets et rue St-Pierre  

Le contrat de déneigement pour les bornes d’incendie sèches et stationnements a été octroyé à Multi Services ML, pour 3 ans, au coût 
annuel de 3 500 $, plus les taxes applicables.  Quant au contrat pour le déneigement et sablage des chemins Chapleau, Chardonnerets et 
de la rue St-Pierre, il a été octroyé à Déneigement Jorg, pour l’hiver 2017-2018, au coût annuel de 15 150 $, plus les taxes applicables. 

3–  Demande pour la réparation et la réouverture du pont situé sur le chemin du Moulin-Girard à Rivière-Rouge 

Une demande sera adressée au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, afin qu’il procède à 
la réparation et à la réouverture du pont situé sur le chemin du Moulin-Girard à Rivière-Rouge, qui est fermé depuis le 27 janvier 2016.  
La fermeture de ce pont oblige certains résidents à emprunter un chemin de contournement via le chemin de l’Aubépine, qui a d’ailleurs 
subit une dégradation importante, en plus de les obliger à parcourir une plus grande distance pour rejoindre la Route 117.  

4–  Embauche d’un directeur du Service de l’urbanisme  

Le 2 octobre dernier, monsieur Jean-Luc Gagnon a été nommé directeur du Service de l’urbanisme, le tout conformément aux conditions 
établies à son contrat de travail, et sujet notamment à une période de probation de 6 mois.       

5–  Adoption de la Politique municipale pour les aînés et la famille   

Le conseil a adopté la Politique municipale pour les aînés et la famille établit sous le thème « la joie de vivre ensemble », ainsi que son 
plan d’action 2018-2019-2020.  Son lancement officiel est prévu pour le 22 octobre prochain, à 14 h, à la salle communautaire.          

6–  Contrat pour l’entretien hivernal des sentiers du Parc Le Renouveau Rosaire-Senécal 

Le contrat pour l’entretien hivernal des sentiers du Parc Le Renouveau Rosaire-Senécal a été octroyé à Multi-Services ML, pour 3 ans, au 
montant annuel de 7 600 $, plus les taxes applicables.   

7–  Résultat de l’appel d’offres S2017-14 – Réfection de la patinoire municipale      

Comme certains travaux pour la réfection d’une patinoire municipale étaient admissibles à une aide financière dans le cadre du pro-
gramme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018, un appel d’offres a été lancé en 
septembre 2017 afin d’en évaluer la faisabilité.  Lors de l’ouverture des soumissions, le 2 octobre dernier, il est apparu év ident que l’aide 
financière disponible au programme était bien moins élevée que les coûts déposés par les soumissionnaires.  Les soumissions ont donc 
toutes été rejetées et le projet est reporté pour l’instant.    

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE 

Nouveautés de votre bibliothèque 

Sur le site Internet de la bibliothèque de Nominingue, via « RéseauBiblio », vous trouverez un onglet intitulé « Nouveautés ».  Vous 

pourrez ainsi connaître tous les nouveaux titres maintenant disponibles, et même les réserver à l’aide de votre numéro d’usager et NIP.  

Ainsi, votre réservation sur ce livre sera enregistrée par ordre chronologique et nous vous téléphonerons dès qu’il sera prêt  pour vous.  

Bonne lecture! 

Heure du conte 

L’heure du conte reprendra ses activités à l’intérieur de la bibliothèque à compter du mercredi 25 octobre prochain, sous le thème  

« Hoo - hoo c’est Halloween » .  Pour confirmer la présence de votre enfant, vous pouvez contacter tante Claire au: 819 278-4684 ou la 

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

Assemblée générale annuelle 

Ne manquez pas l’Assemblée générale annuelle de l’Association de Développement de Nominingue le dimanche 

22 octobre 2017 à 10 h à la salle J.-Adolphe-Ardouin du 2114 chemin du Tour-du-Lac. Il s’agira non seulement de pré-

senter le bilan de la dernière année, mais également les espoirs, les rêves, les succès et les défis en matière de développement économique 

à Nominingue. Monsieur François Allard, consultant dans le réseau de l’Éducation, agira à titre de conférencier invité afin de nous pré-

senter le concept de communauté apprenante, projet sur lequel il travaille de concert avec la municipalité de St-Colomban. Venez égale-

ment poser votre candidature afin de faire partie du conseil d’administration et ainsi, contribuer à faire la différence pour  notre belle 

communauté! 

Robert Allard, président ADN  
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Club de l’Âge d’Or 

Toutes les activités prévues à la programmation se 

poursuivent selon l’horaire prévu, dans les locaux de 

l’Âge d’Or, qui ont récemment été améliorés.  Venez 

jeter un coup d’oeil! 

N’oubliez pas que le marché aux puces est ouvert tous les mardis de 

9 h à 16 h, au local de l’Âge d’Or situé au 2241, rue Sacré-Cœur. 

Guignolée des Chevaliers de Colomb 

Les Chevaliers de Colomb comptent sur votre générosité, le samedi 

25 novembre prochain, de 8 h à 17 h, lors de la guignolée.  Bienvenue 

aux bénévoles, dès 8 h, à la salle communautaire!  

Parcours d’Halloween à la gare 

Rendez-vous sur le terrain de la gare, le 

mardi 31 octobre prochain, pour visiter le 

parcours d’Halloween, établit le long de la 

piste cyclable par différents organismes de 

chez-nous, dont notamment l’Âge d’Or, les 

Chevaliers de Colomb, le Comité des gares, 

le Service de sécurité incendie ainsi que la 

Municipalité.  Nous en profitons pour invi-

ter tous les citoyens qui demeurent dans 

des secteurs plus éloignés et/ou moins 

fréquentés, à venir distribuer leurs friandises avec nous!   

Lancement de la politique MADA-PFM 

Soyez des nôtres, le 22 octobre prochain, à 14 h, à la salle J.-

Adolphe-Ardouin, pour le lancement officiel de la « Politique 

municipale pour les aînés et la famille ».  

Rester loin de la grippe.  Faites-vous vacciner!  

La vaccination annuelle est la meilleure façon de prévenir la 

grippe chez les personnes vulnérables.   

Le vaccin est offert gratuitement aux personnes suivantes: 

 Les enfants de 6 à 23 mois; 

 Les personnes atteintes de certaines maladies chroniques; 

 Les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chro-

niques, à n’importe quel moment de leur grossesse; 

 Les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e 

trimestres de leur grossesse; 

 Les personnes âgées de 60 ans et plus; 

 Les proches des personnes mentionnées ci-haut; 

 Les proches des enfants de mois de 6 mois; 

 Les travailleurs de la santé. 

Il y aura une clinique sans rendez-vous à Nominingue, à la salle 

communautaire J.-Adolphe-Ardouin, située au: 2114, chemin 

du Tour-du-Lac, le 16 novembre 2017, de 9 h 30 à 15 h 30. 

Nous sommes à la recherche de 4 bénévoles pour l’accueil et 

l’enregistrement.  Contactez-nous au 819 278-3384, poste 246. 

Pour ceux qui auraient un empêchement à cette date, il vous 

sera aussi possible de vous faire vacciner sans rendez-vous à 

Rivière-Rouge, à la salle de la Gaieté (aréna - 1550, chemin du 

Rapide), les 8 et 22 novembre 2017, de 9 h 30 à 15 h 30; ainsi 

qu’au CLSC de Rivière-Rouge (1525, rue l’Annonciation 

Nord), le 2 décembre 2017, de 9 h 30 à 15 h 30. 

Lancement du livre des jeunes de 6e année 

Dans le cadre des Journées de la culture 2017, les élèves de 6e année 

de l’école St-Rosaire, accompagnés de monsieur Frédéric d’Anterny, 

auteur de l’Association des auteurs des Laurentides, ont créé un livre 

sous le thème « Histoire d’automne à Nominingue ». 

Il y aura lancement de leur livre, le jeudi 9 novembre prochain, à 

19 h, à la salle J.-Adolphe-Ardouin.  Les élèves de 6e année en rece-

vront un exemplaire gratuit alors que leurs parents, amis et conci-

toyens pourront en faire l’achat!   Bienvenue à tous!   

Gagnante MADA - PFM  

Bravo à madame Johanne Mercure qui a gagné 

le magnifique panier cadeau pour sa participa-

tion au sondage dans le cadre de la Politique 

municipale pour les aînés et la famille.  

Marathon Desjardins de la Rouge 

Bravo à tous les participants de la 6e 

édition du Marathon Desjardins de la 

Rouge et un immense merci aux nom-

breux bénévoles qui ont contribué au 

succès de ce grand événement pour 

notre région! 

Soirée rétro à l’Auberge de la Vieille Gare 

Cette soirée, organisée au bénéfice de la Société du Patrimoine 

de Nominingue, se tiendra le samedi 21 octobre 2017.   

Le souper sera servi à 18 h, suivi de la soirée rétro (musique et 

danse).   Bienvenue à tous!  

Pour information:  Réal Martel  819 278-0037 

UTA à Nominingue!  

Le mardi 17 octobre de 13 h 30 à 16 h, à la salle J.-Adolphe-

Ardouin, vous êtes invités à une conférence de l’Université du 

Troisième Âge, intitulée: « La femme canadienne pendant la 

seconde guerre mondiale », au coût de 20 $. 

Expo-Vente - Marché de Noël 

Ne manquez pas l’ouverture du Marché de Noël à la gare, avec toutes 

les merveilleuses idées cadeaux de nombreux artisans.  La première 

fin de semaine d’exposition sera les 25 et 26 novembre prochain. 

Chasse au trésor numérique  

Il reste quelques places disponibles pour la chasse au trésor intergé-

nérationnelle, offerte aux jeunes ainsi qu’à leur parents ou grands-

parents.  Cette activité se tiendra à 13 h 30, à  la  bibliothèque,  le 

samedi 28 octobre 2017.  Inscription au: 819 616-1071  ou  par  

courriel à l’adresse:   isabelle.chevalier@videotron.ca.  



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  

Achèvement des travaux sur le réseau d’aqueduc 

Les travaux de renouvellement de conduites d’aqueduc tirent à sa fin, avec pour résultat une 

meilleure infrastructure sur les secteurs touchés, soit une partie de la rue Saint-Ignace, une 

partie de la rue Martineau, une partie de la rue Saint-Michel, une partie de la rue des Merles 

ainsi que la rue Constant-Lecoaneck. 

Sécurité sur les routes 

Les bancs de brouillard sont particulièrement présents cet 

automne et bientôt dame nature se chargera de diminuer 

l’adhérence des pneus sur la chaussée.  Nous vous invitons 

donc à ralentir et à adapter votre conduite aux conditions 

routières.    

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

L’ON REVIENTL’ON REVIENT   »      »       

Offre d’emploi - Inspecteur en bâtiment et environnement 

La Municipalité est présentement à la recherche d’un inspecteur en bâtiment et environnement.  Il s’agit d’un poste permanent à 35 

heures/semaine, rémunéré selon les normes de la convention collective en vigueur.  Tous les détails concernant cet affichage de poste 

sont disponibles sur le site Internet de la Municipalité.  Les personnes croyant satisfaire aux qualifications et compétences requises, sont 

invitées à déposer leur candidature avant le 23 octobre 2017 à 12 h, à l’attention du monsieur François St-Amour, directeur général. 

Achalandage au débarcadère pour la saison 2017  

Voici un résumé de l’achalandage au débarcadère pour la saison 2017:  au total il y a eu 1779 utilisateurs, dont 1225 étaient des résidents 

et 554 des visiteurs. 

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.    

Semaine de prévention des incendies 

Assurez votre sécurité et celle de votre famille en suivant ces conseils de prévention: 

 Les avertisseurs de fumée expirent après 10 ans; 

 Testez vos avertisseurs de fumée tous les mois; 

 Changez les piles aux changements d’heure; 

 Ne placez pas votre avertisseur trop près de la salle de bain ou de la cuisine; 

 Favorisez l’installation près des chambres à coucher; 

 Ne jamais peindre un avertisseur de fumée. 

URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT 

NOS BONS COUPS NOS BONS COUPS  

Le Service des travaux publics permet des économies importantes et effectue des travaux de grande qualité lorsqu’il exécute certains 

travaux qui relève de ses compétences. Dernièrement, voici quelques réalisations dignes de mention : 

- Nouvel abri de l’accueil Tour-du-lac au Renouveau, avec table de pique-nique; 

- Rénovation des belvédères au parc de la flore indigène (parc linéaire); 

- Chemin des Grives : travaux de drainage;  

- Rechargement sur les chemins des Geais-Bleus et des Ormes; 

- Traverse de piéton entre la pharmacie Plouffe et le marché Généreux.  
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