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MESSAGE DU MAIRE 

Chères Nomininguoises, chers Nomininguois, 

Les chemins 

La municipalité de Nominingue est responsable de près de 175 kilomètres de chemin. La  réparation 

et l’entretien de ces chemins représentent le poste budgétaire le plus important du budget municipal. 

Nous procédons à des travaux à toutes les saisons, mais surtout durant les saisons d’été et d’au-

tomne. Les priorités pour ces travaux sont décidées selon l’état de la chaussée et des montants dis-

ponibles au budget. Nous faisons, année après année, des demandes de subvention pour des travaux 

majeurs, qui plus souvent qu’autrement sont refusées. La dernière réponse reçue nous indiquait que-

notre valeur foncière était trop élevée et que nous n’étions pas assez endettés, donc que nous 

n’étions pas admissible à une subvention. Soyez assuré que nous continuerons à faire des demandes 

de subvention, car nous croyons y avoir droit. Entre-temps nous avançons dans des travaux, tel que 

prévu au programme triennal d’immobilisation.  

Centraide 

Bravo aux citoyens et citoyennes de Nominingue qui ont généreusement donné un montant signifi-

catif de 2 277.42 $ lors du barrage routier du 5 octobre dernier au profit de Centraide Gatineau-

Labelle-Hautes-Laurentides. 

Merci aux bénévoles et aux employés de la Municipalité qui ont participé à cette levée de fonds. 

Les insectes piqueurs 

Le samedi 13 octobre aura lieu une deuxième conférence concernant la possibilité de procéder à 

l’arrosage contre les insectes piqueurs dans quatre municipalités de La Rouge. La conférence se dé-

roulera au centre sportif et culturel de Rivière-Rouge  à compter de 10 h et sera animée par madame 

Annie Raymond, biologiste. 

 

Georges Décarie, maire  

 

La Municipalité vous invite à 

participer à la prochaine 

séance du conseil:  

Lundi, 12 novembre à 19 h 30   

 

Salle J-Anthime-Lalande  

2112, chemin du Tour-du-Lac 

Aide mémoire  

 Date du prochain versement de 

taxes:  26 octobre 2018; 

 Collecte des bacs noirs, verts  et 
bruns aux deux semaines. La 
prochaine collecte sera les 22 et 
23   octobre;  

 Date du prochain RDD: 3 no-
vembre 2018; 

 Kiosque Entr’Aide Nominingue 
au local de l’Âge d’Or : le 13 
novembre de  9 h 30  à  11 h 30    
et le 11 décembre de 13 h 30 à 
15 h 30; 

 Déjeuner des Chevaliers de Co-

lomb : le dimanche  4 no-
vembre de 8 h à 13 h  

Assemblée générale annuelle à la salle J.-A. Ardouin  

Le 18 novembre prochain à 9 h se tiendra l’assemblée générale annuelle de l’Asso-

ciation de Développement de Nominingue (ADN).  Pour pouvoir voter, il faut être 

membre et vous pourrez le devenir si vous le souhaitez en remplissant un formulaire 

d’engagement qui sera disponible à la porte le jour de l’AGA.  Lors de la rencontre, vous serez infor-

més des réalisations de l’association au cours du dernier exercice ainsi que des projets pour l’année à 

venir. On vous fera également part des résultats de la consultation auprès des gens d’affaires de No-

miningue qui a permis à l’ADN de fixer ses objectifs pour le futur.  L’ADN existe pour vous. Il est 

donc important de nous suivre dans nos actions. Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre ! 

Robert Allard, président 

« Chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour » 
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ÉCHOS DU CONSEIL 
1– Brancher Antoine-Labelle—résolution de principe pour l’aménagement d’un centre de données intérieur  

 Le conseil municipal adopte une résolution de principe avec Brancher Antoine-Labelle pour l’aménagement d’un centre de données 
intérieur à l’Hôtel de Ville dans le cadre du projet de déploiement d’un réseau Internet haute-vitesse. 

 

2– Lettre du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports  

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports répond défavorablement à la demande de mar-
quage de la chaussé à l’intersection de la Route 117 et du chemin de  l’Aubépine puisque le marquage actuel est conforme.  

 

3– Renouvellement de l’entente entre la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge, la municipalité de Nominingue et     
l’Action bénévole de la Rouge 

La Municipalité a procédé au renouvellement de l’entente avec la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge et l’Action bénévole de 
la Rouge concernant la collecte du carton pour 2019.  

 

4– Référendum consultatif sur le contrôle biologique des insectes piqueurs  

La Municipalité entend procéder à un référendum consultatif auprès des citoyens et des citoyennes de Nominingue concernant la ques-
tion du contrôle biologiques des insectes piqueurs. Des détails seront communiqués dans les prochaines semaines.  

 

5– Mandat à la Ville de Rivière-Rouge  

Mandat à la Ville de Rivière-Rouge pour la présentation d’une demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) pour le projet d’acquisition en commun d’un équipement sur l’ensemble du territoire des munici-
palités participantes, soit une scène portative.  

BIBLIOTHÈQUE 

Conférence « Compostelle : un chemin menant vers soi » 

Le lundi 22 octobre prochain, venez assister à la conférence gratuite de Jacques Morin à 19 h à la bibliothèque. Le conférencier Jacques 

Morin témoigne avec humilité les résultats de recherches, d’expérimentation et de transformation vers le mieux-être. 

 

Casse-tête recherché 

Vous avez des casse-têtes dont vous voulez vous départir ? Apportez-les à la bibliothèque et nous les prendrons afin de les prêter aux 

abonnés à l’approche des jours de grisaille de l’automne. Une bonne façon de faire des heureux! Merci à vous.  

 

Heure du conte 

L’heure du conte reprendra ses activités à l’intérieur de la bibliothèque à compter du mercredi 31 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.  

La Municipalité souhaite consulter la population concernant le plan de protection et de valorisation du Parc Le Renouveau Rosaire-

Senécal. N’oubliez pas de compléter le sondage qui a été distribué par la poste la semaine dernière. Le sondage peut nous être retourné 

par l’enveloppe préaffranchie jointe au sondage ou déposée dans notre boite aux lettres située à l’accueil du bureau municipa l.  De plus, 

il est possible de compléter le sondage via les liens affichés sur le site web de la Municipalité et la page Facebook.  

Date maximale pour retourner le sondage : le 2 novembre 2018. 

Merci de votre participation! 
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE  
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Parcours d’halloween et maison 
hantée 

Rendez-vous sur le terrain de la gare dès 

15 h, le mercredi 31 octobre prochain, 

pour visiter le parcours d’Halloween 

réalisé par différents organismes de chez 

nous, dont notamment l’Âge d’Or, les 

Chevaliers de Colomb, le Comité des gares, le Service de sécurité in-

cendie ainsi que la Municipalité. De plus, ne manquez pas la maison 

hantée installée sur la piste cyclable par la Maison des jeunes.  

Nous en profitons pour inviter tous les citoyens qui demeurent dans 

des secteurs plus éloignés et/ou moins fréquentés, à venir distribuer 

leurs friandises avec nous!   

Salon « Santé vous bien » organisé par Entr’Aide 

Nominingue  

Le dimanche 21 octobre prochain de 10 h à 15 h 30, venez à la 

rencontre d’une vingtaine d’exposants traitant de la thématique  

« bien manger et bien bouger ».  Lors de cette journée, vous 

pourrez assister à trois conférences gratuites et six démonstra-

tions d’activités physiques.  

Les conférences :  

10 h 30 :  Éric Gauthier, naturopathe, « Le pouvoir de l’alimenta-

tion pour contrer les maladies inflammatoires ». 

12 h : Jacques Morin, conférencier, « Compostelle, une nouvelle 

manière de voir et de vivre la route de sa vie ». 

13 h 30 : Jessica Dallaire, chiropraticienne, « l’Activité physique, 

un puissant remède! ». 

 

Les démonstrations:  

10 h 15 : Stretching, flexibilité et détente 

11 h 30 : Yoga  

11 h 45 : Karaté Urbain  

13 h : Danse en ligne  

14 h 30 : As en danse  

15h : Vie Active  

 

Bienvenue à tous et à toutes ! 

Comité des gares de Nominingue  

L’assemblée générale annuelle du Comité des 

gares se tiendra à la gare de Nominingue, le 

dimanche 28 octobre 2018.  

Inscriptions : 8 h 30 

Service de café-brioches: 9 h  

2150, chemin du Tour-du-lac à Nominingue 

Erratum  - cours de zumba avec Sylvie Gamache  

Une erreur s’est glissée lors de la parution de la programmation 

des activités d’automne. Veuillez noter que les cours de Zumba 

sont les mercredis de 19 h à 20 h.  

Merci de votre compréhension.  

Marathon Desjardins de la Rouge 

Bravo à tous les participants de la 7e édition du Marathon Des-

jardins de la Rouge et un immense merci 

aux nombreux bénévoles qui ont contri-

bué 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 27 octobre 2018.   

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

danse). Venez déguisés aux couleurs des années 60 et 70.  

Bienvenue à tous!  

Pour information: Réal Martel  819 278-0037 

Université du Troisième Âge à Nominingue!  

Le mardi 23 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 recherche de la vie à l’extérieur du système solaire », au 

coût de 20 $. Il est possible de s’inscrire sur place.  

Souper tournant des gens d’affaires de la Rouge  

Le mardi 13 novembre prochain à 17 h 30, la SDC de Rivière-
Rouge et la Chambre de commerce de Labelle, en collaboration 
avec les maires et mairesses de Rivière-Rouge, Nominingue, 
Labelle, La Macaza, Lac-Saguay, La Minerve et L’Ascension, 
vous invitent à leur premier souper tournant. Cette activité de 
réseautage vous permettra d’échanger avec des gens d’affaires 
de la région autour d’un bon repas au Club et Hôtel du Golf 
Nominingue. Le souper tournant représente une belle opportu-
nité d’agrandir votre réseau d’affaires, de développer une clien-
tèle et de créer de nouveaux liens. N’oubliez pas d’apporter vos 
cartes d’affaires! 

 

Pour information :  

SDC de Rivière-Rouge : 819 275-1622  

Le pickleball, même en hiver  

Il est maintenant possible de jouer au pickleball au cours de l’hiver au 
gymnase de l'Hôpital de Rivière-Rouge les mardis de 9 h 30 à 11 h, 
les jeudis de 9 h 30 à 12 h et les dimanches de 14 h à 17 h.  

Pour information : Diane Croux 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 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE  
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Retrouvez-nous sur le Web :  
www.municipalitenominingue.qc.ca 
www.facebook.com/municipalitenominingue 

TRAVAUX PUBLICS  

État des travaux routiers :  

Les travaux de rechargement sont complétés sur le chemin des Geais-

Bleus et sur le chemin des Marronniers. 

 

Préparation de la saison hivernale :  

En vue de l’hiver qui approche à grands pas, les bollards et les dos d’âne ont été retirés des 

chemins municipaux. Soyez prudents lors de vos déplacements.   

 

Nominingue, « LE PAYS OÙ  
L’ON REVIENT »       

Vous avez des travaux de dernière minute à effectuer avant l’arrivée de l’hiver ?  

Évitez les mauvaises surprises en communiquant avec le Service de l’urbanisme afin que l’on vous délivre un permis si nécessa ire. La 
secrétaire du Service de l’urbanisme se fera un plaisir de vous diriger en ce sens, alors n’hésitez pas à communiquer avec el le par courriel 
à urba@municipalitenominingue.qc.ca ou par téléphone au 819 278-3384, poste 223.  

Économiseur d’eau  

Depuis maintenant quelques années, la Municipalité met à la disposition de ses citoyens une trousse de produits économiseurs d’eau. En 
favorisant l’installation de pommes de douche et d’aérateurs de robinet limiteurs de débit, il est possible de réduire de façon importante 
sa consommation d’eau et de faire des économies sur sa facture d’électricité en économisant de l’eau chaude.  

La Municipalité vient tout juste de recevoir ses nouvelles trousses et celles-ci sont disponibles à l’Hôtel de Ville au bas prix de 7$ cha-

cune. 

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 du 7 au 13 octobre sous le thème « C’est dans la cuisine que ça se passe »  

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

 Surveillez toujours les aliments qui cuisent. Utilisez une minuterie. 

 Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron pour faire de la friture. Utilisez une friteuse thermostatique. 

 Pour cuire les aliments, utilisez un récipient dont le diamètre est plus grand ou égal à l’élément chauffant sur la cuisinière. Un dé             
bordement de nourriture sur l’élément pourrait provoquer un incendie. 

 Ayez un couvercle à portée de main. Si ce n’est pas celui du récipient, assurez-vous qu’il peut le couvrir en totalité.  

 Ne jamais peindre un avertisseur de fumée. 

 Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune date de fabrication   
n'est indiquée, l'avertisseur de fumée doit être remplacé sans délai.  

URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT 

LA COLLECTE DES DÉCHETS 

Il arrive encore à l’occasion que des pneus, du bois de construction, des appareils électroniques ou encore du métal se retrouve dans les 
bacs noirs. Comme la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) inspecte soigneusement le contenu de 
tout ce qui lui est acheminé, la Municipalité reçoit un avis de non-conformité dès qu’une de ces matières se retrouve 
dans le bac noir. Au bout du compte, c’est le compte de taxes de tous et chacun qui peut augmenter suite à ces avis de 
non-conformité. Il est tout de même très important de tous se féliciter, car ce genre d’avis n’est pas fréquent.  

mailto:urba@municipalitenominingue.qc.ca

