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MESSAGE DU MAIRE 
Chères Nomininguoises, chers Nomininguois, 

L’été 2018 

Encore une fois cette année, la saison estivale fut fort occupée à Nominingue. Nous pouvons être fiers 
des succès remportés par la Grande Traite culturelle, les samedis du Hameau, les différentes expositions à 
la gare, le spectacle du Festival international des Hautes-Laurentides, l’inauguration du site                  
d’interprétation de la flore indigène et comestible, le jardin communautaire et j’en passe. Notre camp de 
jour pour les enfants fut aussi une belle réussite. Il reste à dire bravo et merci aux organisateurs de ces 
activités, aux bénévoles qui ont donné de leur temps et énergie et aux employés de la Municipalité qui ont 
apporté leur contribution. Enfin, toutes ces activités ont été rendues possible grâce aux citoyens et     
citoyennes qui y ont assisté et en ont profité. 

Environnement 

Nous revenons encore une fois ce mois-ci sur le sujet de l’environnement. Si vous écoutez régulièrement 
les nouvelles, pas une journée ne passe sans que l’on parle de l’environnement et des risques que         
l’humanité coure à ne pas agir pour le préserver. Tant au niveau collectif qu’au niveau individuel, nous 
pouvons agir. Il est clair qu’il faut faire un effort, changer nos habitudes de consommation, la gestion de 
nos matières résiduelles, l’aménagement de nos terrains, nos façons de conduire nos véhicules.         
N’oublions jamais que toute action dans ce sens en vaut le coût. 

Compostage : l’arrivée du bac brun 

Les premiers résultats de la collecte de matières organiques sont encourageants. Samedi le 8 septembre, 
une rencontre d’information a eu lieu où 35 personnes sont venues s’informer sur la façon de gérer cette 
nouvelle obligation. N’oublions pas que le gouvernement du Québec obligera les municipalités à cesser 
tout enfouissement de matière putrescible d’ici 2020. Autre réalité intéressante, en diminuant notre    
enfouissement, nous augmentons les redevances que le gouvernement nous verse pour nos efforts.  

Beau geste de nos pompiers 

Suite à la soirée Chassomaniak organisée par les pompiers le vendredi 30 mars dernier, des dons ont été 
remis pour un montant de  2 250 $ à des organismes de la région s’occupant de la jeunesse. Entre autres, 
un montant de 1 000 $ a été remis à la maison des jeunes de la Minerve, dont le bâtiment a été la proie 
des flammes récemment. Ce geste de solidarité mérite d’être souligné et applaudi. Bravo et merci. 

En terminant, veuillez prendre note que le 5 octobre prochain, sur le chemin Tour-du-Lac, face à l’Hôtel 
de ville, il y aura un barrage routier au profit de l’organisme Centraide. 

Nous comptons sur votre habituelle générosité. 

Georges Décarie, maire  

 

La Municipalité vous invite à  
participer à la prochaine séance    

ordinaire du conseil: 

Mardi, 9 octobre à 19 h 30   

Salle J-Anthime-Lalande  

2112, chemin du Tour-du-Lac 
 

(la séance a lieu le mardi puisque le 
lundi est une journée fériée) 

Informations sur la collecte des matières organiques : 
Vous pouvez apporter gratuitement à la RIDR vos branches et/ou paillis de branches. Ces matières leur 
seront utiles au site de compostage ouvert récemment, afin de créer un compost de qualité à être         
redistribué à la population. 

Ce qui ne va pas dans les bacs 
Notre écocentre accepte une liste de produits très variés et pourtant, plusieurs personnes déposent   en-
core des matières interdites dans leur bac, telles que bonbonnes de propane, batteries, pneus, bois 
(meubles brisés, caisses de clémentines, etc). 

Aide mémoire  

 Date du prochain versement de 
taxes :  26 octobre 2018 

 Date pour prochain RDD :           
6 octobre 2018 

 Kiosque Entr’Aide Nominingue 
(information sur les services  
communautaires) au local de l’Âge 
d’Or: 9 octobre à 13h30,                     
13 novembre à 9h30 et                 
11 décembre à 13h30 pour   
informations : 819-278-5427 

 Déjeuner des Chevaliers de    
Colomb : 7 octobre 2018 
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ÉCHOS DU CONSEIL 

1–  20 années de service   

Lors de l’assemblée du conseil du 13 août dernier, les pompiers ont remis à monsieur David Paiement sa médaille pour ses 20 années de 
service à titre de pompier. Bravo et merci. 

2– Fin d’emploi – madame Christianne Major 

Le conseil municipal a entériné la fin d’emploi de madame Christianne Major, réceptionniste commis de bureau temporaire, en date du  
7 août 2018. 

3–  Entériner l’embauche de madame Marie-Claude Lecault  

Le conseil municipal a entériné l’embauche de madame Marie-Claude Lecault, à titre de commis de bureau, à compter du 13 août 2018. 

4–  Renouvellement du protocole d’entente avec Transport adapté et collectif des Laurentides pour l’année 2019  

Le conseil municipal signifie au Transport adapté et collectif des Laurentides son intention de renouveler le protocole d’entente pour 
l’année 2019. 

5–  Résultat de l’appel d’offres S2018-10 – collecte et transport des matières résiduelles, des matières recyclables, des matières 
organiques et des encombrants  

Le conseil municipal a accepté la soumission de Services RC Miller inc. pour la collecte et le transport des matières résiduelles, des     
matières recyclables, des matières organiques et des encombrants pour la période débutant le 1er janvier 2019 et se terminant le 
31 décembre 2020, au coût de 7.64 $ par porte par collecte en 2019 et 7.26 $ par porte par collecte en 2020. 

BIBLIOTHÈQUE 
Belles lettres des Laurentides 

Concours de création littéraire Édition 2018  - 3 prix : 300$, 150$ ou 50$ 

Pour informations: 

Téléphone : 450-438-4129  -  Courriel : mqfl@videotron.ca  -  Internet: http : //quebecfrancais.org/belleslettresdeslaurentides 

L’heure du conte 

L’heure du conte reprendra ses activités à compter du mercredi 31 octobre à 10 h avec pour thème l’Halloween.  

Trois nouvelles revues ont été ajoutées à notre collection locale :  

Mieux-Être    Un guide de vie pratique, rempli de conseils et de suggestions pour un art de vivre inspirant et régénérateur, et pour    
nourrir tant la beauté intérieure qu’extérieure. Les sujets de prédilection : santé, forme physique, nutrition, beauté, art de vivre,           
psychologie. 

Yoga Mondô  Idéal pour se motiver à pratiquer le yoga, Yoga Mondô décrit les différentes postures et les différents types de yoga, sans 
oublier les méthodes de méditation et les exercices de respiration et de concentration. C’est Le magazine du yoga du Québec. 

À Babord        Revue autonome et indépendante fondée en 2003 dont le mandat est d’informer, de formuler des analyses et des critiques 
sociales et d’offrir un espace ouvert pour débattre et favoriser le renforcement des mouvements sociaux d’origine populaire.  

« Chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour » 

Gagnants des 4 paires de billets pour le spectacle de Jean Nichol 

Le tirage a eu lieu le lundi 10 septembre 2018 à l’Hôtel de ville  

Félicitations et bon spectacle à: 

♦ M. Noël Thibault 
♦ Mme Micheline Lafleur 
♦ Mme Danielle Guilbault 
♦ Mme Christiane Lefrançois 

NOS GAGNANTS DU TIRAGE 



BULLETIN MUNICIPAL Année 10,  No.  7 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE  
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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 : 8 h 30 à 9 h 

Assemblée générale : 9 h 

2150, ch. du Tour-du-Lac, Nominingue, Québec, Canada, J0W 1R0  

*Le droit de vote est accordé aux membres de la gare uniquement. 

Club Quad Iroquois  
Randonnée des couleurs le samedi 29 septembre prochain 
Pour informations, consultez le site Internet, la ligne télépho-
nique et/ou la page Facebook du club aux coordonnées men-
tionnées ci-dessous. Amenez votre  dîner car nous piquenique-
rons en cours de route. La carte de membre de la FQCQ est 
requise pour cette randonnée.  
Téléphone: 819 686-1414 
Site : www.clubquadiroquois@hotmail.com  
Facebook : www.facebook.com/clubquadiroquois 

Sortie aux champignons  

Le samedi 22 septembre prochain 
Inscriptions: Réal Martel            819-278-0037 

                     Serge Fouquereau 819-429-3709 

Le coût est de 35 $ payable à l’inscription et inclus la sortie et le lunch. 

Concours « Aussi bonne que belle » 
Nous souhaitons remercier tous les participants du concours et    
féliciter notre gagnante de cette année, madame Claudette Blanchette 
qui a gagné un certificat-cadeau de 30 $ chez Mutli-Services ML. 

Club de l’Âge d’Or   
Spectacle de Jean Nichol : le vendredi 28 
septembre à 20 h, à l’Église de Nominingue 
au coût de 25 $.  Infomations: Audette 819 
430-2190 
Souper de bienvenue : le dimanche 23 septembre à 17 h 30. 
Informations : Johanne au 819 278-4777. 
L’ouverture des jeux saison automne-hiver dès le 17    sep-
tembre. Informations : Claude Castonguay 819 278-4862 ou 
Johanne 819-278-4777 

Journées de la culture  
Journée d’activités gratuites pour toute la 
famille le samedi 29 septembre prochain 
De : 10 h à 16 h 
Animation, peinture en direct, table de 
livres à donner et autres activités. 

35ième anniversaire de fondation des Papillons de         
Nominingue 

C’est depuis le 18 août 1983 que Les Papillons de Nominingue participent 
activement au mieux-être et à l’intégration sociale des personnes   
handicapées de la région.  

Pour souligner l’occasion, une soirée Gala aura lieu le 29 septembre 
2018 au Club et Hôtel du Golf Nominingue. Nous désirons, par cette 
soirée, rendre hommage à toutes les personnes qui ont su faire une 
différence pour notre organisme depuis sa fondation par leur       
dévouement exemplaire consacré à son rayonnement dans la        
communauté.  

Merci à toutes ces personnes qui ont su véhiculer des valeurs       
d’humanité et de transformation sociale en offrant leur soutien aux 
personnes handicapées! 

Marathon Desjardins de la Rouge 

Cet événement se tiendra très bientôt, soit le dimanche 
7 octobre prochain! Si vous n’avez pas déjà complété 
votre inscription, il n’est pas trop tard pour le faire!  
Venez relever ce beau défi avec nous!  

Inscriptions au : www.marathondelarouge.ca 

Jardin communautaire POUCE VERT 
La fermeture du jardin communautaire se fera le samedi       
13 octobre prochain (14 octobre en cas de 
pluie), de 10 h à 12 h.  Participez avec nous à la 
petite corvée nettoyage et profitez-en pour 
réserver votre terrain pour la saison 2019!  

Pour informations : Micheline Roy-Therrien 
819 278-0400, Bruno Sanssouci 819 278-1157 ou Suzie Rader-
maker  819 278-3434.  

Gibier en folie 
Grâce à la participation de la population, l’implication de  
nombreux bénévoles et la générosité des commanditaires,  
l’activité Gibier en folie a encore une fois été un succès. Les 
décors de gibiers, autant à l’église qu’à la salle communautaire, 
fournis par Ignace Denutte; le délicieux repas concocté par 
Nancy et Heiko de l’Île de France et le fabuleux dessert     
d’Eli-Choco ont su charmer les participants. Cette   activité 
communautaire réunissant générosité et bonne humeur a   
permis d’amasser 5 505.25 $ qui seront remis à la fondation  
St-Ignace-de-Loyola pour assurer la sauvegarde du patrimoine 
religieux et culturel de Nominingue. Merci au comité          
organisateur de Gibier en folie. 



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 sur le chemin des Geais-Bleus 
 sont terminés.  

•  Les travaux de rechargement sur le chemin des Marronniers devraient être        
 complétés sous peu. 

Nominingue, « LE PAYS OÙ  
L’ON REVIENT »       

Valorisation et protection du Parc le Renouveau Rosaire-Senécal 

Le conseil municipal a entrepris une démarche avec une firme externe afin de valoriser et protéger le boisé du Parc le Renouveau      
Rosaire-Senécal. Un sondage ouvert à toute la population sera lancé vers le début du mois d’octobre. Surveillez le prochain bulletin 
municipal pour plus d’information. Le but du sondage est de recueillir les préoccupations, besoins, intérêts et idées des citoyens en 
lien avec le parc. 

Récupération du polystyrène (styromousse) maintenant à Nominingue 

Lors des journées d’ouverture du site RDD (1er samedi de chaque mois), vous pouvez apporter les matériaux suivants afin qu’ils 
soient récupérés: 

• Contenants alimentaires en styromousse no. 6 PROPRES (verres à café, assiettes, barquettes pour viande, boîtes à œufs) 
• Emballages de protection « petites billes » no. 6 (caissettes pour végétaux, emballages de protection d’appareils électroniques, etc.) 
• Contenants alimentaires rigides no. 6 PROPRES (barquettes de champignons, assiettes, ustensiles, pots de yogourt, verres et 

dômes transparents, petits contenants de crème à café.) 
• Panneaux isolants roses, bleus et verts. 

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.    

Lors de vos activités de plein air :  faites de l’air!  

Le danger d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) lors d’activités de plein air est préoccupant.  Au même titre qu’en période    
estivale, plusieurs activités de plein air se tiennent l’automne.  Que ce soit au chalet, en camping, au camp de chasse ou de pêche, il est   
important de bien aérer son abri en tout temps, car la plupart des appareils de plein air à combustible utilisés pour cuisiner, se réchauffer 
ou s’éclairer produisent du monoxyde de carbone.  Comme ce gaz toxique est inodore, incolore, sans goût et indétectable par l’homme, 
seule la présence d’un avertisseur de CO peut vous alerter et vous sauver la vie! Voici quelques appareils pouvant produire du CO: 

• Tout système de chauffage non électrique; 
• Des électroménagers au propane, des génératrices; 
• Des appareils de plein air :  barbecue, réchaud, lampe;     
• Des petits outils à moteur : scie à chaîne, compresseur, tondeuse, etc. 
• Des véhicules motorisés : VTT, motoneige, etc. 

URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT 

NOS BONS COUPS  

En 2017, un camion du Service des travaux publics a été converti à la bi-énergie, c’est-à-dire essence/propane. Après maintenant un an 
d’utilisation, nous avons pu observer une économie de 6 089 $ ! En 2018, la démarche s’est poursuivie et deux véhicules ont été conver-
tis à la bi-énergie. En plus de représenter un avantage économique, un véhicule bi-énergie représente une réduction de gaz à effet de 
serre d’environ 27%. 


