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Dans ce numéro : MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE   

Chères Nomininguoises, chers Nomininguois, 

Nous vivons actuellement la fin des inondations parmi les plus importantes de l’histoire de          

Nominingue. Les dommages sont importants pour plusieurs citoyens, de même que sur notre réseau 

routier. Deux ponts sont toujours fermés pour le moment (de l’Aubépine et des Groseilliers), tous 

les autres chemins sont maintenant ouverts. 

Je dois souligner  l’excellente collaboration des personnes ayant été inondées, la disponibilité de nos 

précieux et nombreux bénévoles, ainsi que des employé(e)s de la Municipalité qui ont travaillé sans 

relâche pour faire face à cette situation critique. Nous sommes à organiser une rencontre avec les 

autorités du ministère de la Sécurité publique pour informer les sinistrés de l’aide qui sera           

possible, vous en serez donc informé ultérieurement. Notre écocentre sera aussi ouvert trois         

samedis de suite à compter du 18 mai prochain pour venir y déposer les déchets accumulés durant et 

après les inondations. 

Consignes à suivre suite aux inondations 

   Si les autorités le permettent et que votre sécurité n’est pas compromise, réintégrez votre                    

 domicile de préférence le jour, car il est alors plus facile de constater les problèmes et les dangers;  

   Consultez un électricien avant de rebrancher l’électricité; 

   Consultez un spécialiste avant de remettre en marche les appareils de chauffage; 

   Considérez l’eau provenant d’un puits individuel comme non potable, même si elle paraît claire et 

 sans odeur, faites-la analyser; 

   Nettoyez les pièces contaminées par l’inondation: retirez l’eau et jetez tous les matériaux         

 absorbants, tels que plaques de plâtre, laine minérale, tapis, bois pressé, etc. ; 

   Jetez tous les aliments ayant été en contact avec l’eau; 

   Retournez à la pharmacie les médicaments ayant été en contact avec l’eau pour que le            

 pharmacien puisse les détruire en toute sécurité; 

   Stérilisez à l’eau bouillante les articles de cuisine contaminés; 

   Portez attention à la présence de moisissures; 

   Ne touchez jamais aux fils et aux installations électriques qui se trouvent au sol; 

   Communiquez avec Hydro-Québec et enlevez avec prudence tous les débris sur votre terrain; 

   Dressez un inventaire des dommages causés par l’eau à votre propriété, avec photos ou vidéos à 

 l’appui. Assurez-vous d’être inscrit auprès de votre Municipalité; 

   Conservez toutes les factures et autres dépenses encourues. 

     Georges Décarie, maire 

 

La Municipalité vous invite à 
participer à la prochaine séance 

ordinaire du conseil: 
 

Lundi, 10 juin à 19 h 30 

Salle J.-Anthime Lalande 

2112, chemin du Tour-du-Lac 

Aide-mémoire 
 

 Dates des prochaines ouver-

tures du RDD et écocentre 

mobile. Déchets divers causés par les  

inondations (débris de démolition). 

 Exceptionnellement  

 ouvert de 9 h à 16 h 

 670, chemin Sainte-Anne: 

 

 - Le samedi 18 mai 2019; 

 - Le samedi 25 mai 2019; 

 - Le samedi 1er juin 2019. 
 

 Date du prochain versement 

de taxes: Le jeudi 30 mai 2019 

 

 Kiosque Entr’ Aide Nomi-

ningue (informations sur les 

services communautaires) au  

local de l’Âge d’Or: Le mardi    

11 juin de 13 h 30 à 15 h 30 

 

 Déjeuner des Chevaliers de 

Colomb: Le dimanche 2 juin 

2019 de 8 h à 12 h 

L’Association Développement Nominingue  

Suite à des rencontres entre le comité de restauration de l’ADN et le conseil 

d’administration de l’organisme, il nous fait plaisir de vous informer que le    

comité travaille présentement à la publication  d’une nouvelle brochure       

mettant en valeur les commerces en restauration de notre belle municipalité. 

Cette brochure vous sera envoyée par la poste et publiée sur divers réseaux sociaux. Elle vous     

permettra de connaître les heures d’ouverture des établissements, l’emplacement géographique ainsi 

que le type de menu culinaire offert.  

Cette action vise avant tout à promouvoir le développement économique et encourager l’achat local. 

Pour information: monsieur Robert Allard, président de d’ADN au 819 278-4537 

Soirée remise des dons 
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL   

NOS RÉALISATIONSNOS RÉALISATIONSNOS RÉALISATIONS   

Obtention d’une aide financière pour la préparation des municipalités locales aux sinistres 

En janvier dernier, nous adressions une demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide financière pour la préparation des 

municipalités locales aux sinistres. Bonne nouvelle, des fonds de 4 500 $ nous ont été accordés afin de soutenir nos démarches dans la 

formation des personnes désignées dans notre Plan municipal de sécurité civile.  

Nouvelle plateforme Web 

Nous vous annoncerons prochainement la venue d’une nouvelle plateforme Web qui sera un outil efficace pour les procédures d’a lerte 

et de mobilisation de la population.  Cela nécessite la réception de vos coordonnées (cellulaire, courriel, etc.) à nos bureaux afin d’être en 

mesure de communiquer rapidement avec vous rapidement lors de mesures d’urgence.  

N’oubliez donc pas de nous retourner votre coupon reçu dernièrement. 

 

1-  Nominations au Service de sécurité incendie 

Monsieur Éric Côté a été nominé à titre de lieutenant et monsieur Benoit Martel à titre de lieutenant substitut, du Service de sécurité 

incendie. 
 

2-  Embauche au Service de l’urbanisme 

Messieurs Michel Labelle et Christian Pilon ont été embauchés à titre d’inspecteur urbanisme et environnement, du Service de            

l’urbanisme. 
 

3- Embauche au Service des loisirs et culture 

Monsieur René Cournoyer a été embauché à titre de préposé à l’entretien, à compter du 13 mai 2019. 
 

4-  Camion autopompe-citerne 

Le conseil municipal a adopté le règlement numéro 2019-438 décrétant l’acquisition d’un camion autopompe-citerne et un emprunt de 

485 000 $. Un registre sera tenu le lundi 17 juin 2019 de 9 h à 19 h à la salle J.-Anthime Lalande. Ce véhicule remplacera le camion    

autopompe-citerne, année 1990, du Service des incendies, qui est très désuet. 
 

5-  Tracteur utilitaire 

Le conseil municipal a autorisé le directeur général ou son remplaçant, à procéder aux différentes étapes d’appel d’offres sur invitation, 

pour faire l’acquisition d’un tracteur utilitaire usagé, avec les équipements usagés suivants: sableuse, balai et réservoir à eau. 
 

6- Résultat de l’appel d’offres S2019-02 — Réfection du chemin du Tour-du-Lac 

À la date limite, quatre soumissions ont été déposées. Le conseil municipal a accepté la soumission de Pavages Multipro Inc., au montant 

de 1 793 426.62 $ (taxes incluses), conditionnel à l’obtention de l’aide financière demandée et de l’approbation du règlement d’emprunt 

par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE   

Heure du conte  

Le mercredi 19 juin prochain à 10 h sous la thématique « Dans le jardin » . 

Pour information ou pour confirmer la présence de votre enfant, vous pouvez communiquer avec madame 

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

En panne d’inspiration? 

Visitez le site Web: www.mabiblioamoi.ca, onglet « Bibliothèques horaires et localisation », dans le menu déroulant cliquez sur                
« Nominingue », « Catalogue en ligne » puis « Palmarès des lectures ». Vous aurez donc accès aux livres les plus empruntés. 
 

Ensuite, allez à l’onglet « Inscription » et au bas de celle-ci cliquez sur « Trouver mon document » inscrire le titre du livre pour savoir s’il 
fait partie de notre collection. Dans le cas où nous ne l’avons pas, nous ferons une demande de prêt entre bibliothèques ou nous en  
ferons l’acquisition pour la collection locale. 

Pour toute question, vous pouvez vous référer à la responsable de la bibliothèque et elle pourra vous aider dans 
votre recherche.  

Bonne lecture! 

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. 
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Camp de jour 2019 

Les formulaires pour l’inscription des enfants au camp de jour 

estival seront prochainement distribués par l’intermédiaire de 

l’école. Vous pourrez consulter notre site Web pour y avoir 

accès, les formulaires  seront disponibles sous peu.  La date 

limite pour les inscriptions est le 14 juin prochain.  

Pour information:  819 278-3384, poste 246 

À la recherche de talents d’ici 

La Municipalité est à la recherche de talents d’ici pour ses 

spectacles en plein air offerts dans le cadre des « Samedis 

du Hameau ». Vous aimeriez faire une représentation, sans 

prétention aucune, sous la gloriette du Hameau de la Gare? 

C’est simple, envoyez-nous votre démo d’ici le 10 juin prochain. 

Les démos peuvent être acheminées par courriel à l’adresse suivante: 

loisirs@municipalitenominingue.qc.ca ou en personne, à la réception 

de l’hôtel de ville.  

Inondations printanières 2019 
Inscription à l’aide financière de la Croix-Rouge 

Grâce à la générosité de la population, de partenaires,           
d’entreprises et du gouvernement du Québec, la Croix-Rouge a       
annoncé une première aide financière directe de 3 M $ aux 
foyers touchés par les inondations à travers le Québec. 

Un représentant de chaque foyer touché doit obligatoirement 
s’inscrire auprès de la Croix-Rouge et remplir un bref question-
naire confidentiel en ligne pour vérifier leur admissibilité et 
identifier leurs besoins. 

Les foyers se qualifiant recevront, dans un délai de 5 à 7 jours 
après avoir rempli le formulaire, 600 $ par virement              
électronique. Ce montant sera accordé pour l’ensemble des   
personnes vivant à une même adresse. Cette adresse doit être la 
résidence principale et se trouver dans une zone touchée par les 
inondations. Ensemble, aidons les personnes touchées par les 
inondations à retrouver une vie normale. 

Pour vous inscrire:  aucroixrouge.ca/inondationsquebec  
   1 800 863-6582 

Pour toute question: 1 877 863-6582 

Club de l’Âge d’Or 
 

À tous les mardis et jeudis à 18 h 30 

 Jeu de pétanque extérieur 

À tous les mercredis de chaque mois à 13 h 
Les vendredis 17 et 31 mai à 19 h 

 Bingo  

À tous les mardis de chaque mois de 9 h à 16 h 

 Marché aux puces 

Pour information: monsieur Claude Castonguay 819 278-4862 

Souper pères-mères le 9 juin 2019 à 17 h 30 

Pour information:  madame Johanne Bonamie 819 278-4777 

Offre d’emploi estival - Animation en loisirs (2 postes)  
Association des parents d’enfants handicapés des  

Hautes-Laurentides à Rivière-Rouge 

Formation ou expérience dans un domaine en lien avec l’éducation 

spécialisée, santé, travail social, animation et loisirs. Connaissance ou 

expérience auprès des personnes en situation d’handicap intellectuel. 

Disposer d’un permis de conduire en règle et d’une voiture.  

La durée de l’emploi est du 10 juin 2019 au 10 août 2019.  

Envoyez votre curriculum vitae au asshandicaphl@qc.aira.com 
Offre d’emploi estival 

Le Comité des gares est à la recherche d’une      

personne qui assurera l’accueil des gens tant au   

bureau du patrimoine à la gare de Nominingue 

qu’auprès des artistes et artisans lors des           

expositions dans les maisonnettes, lors du Marché                

agroalimentaire et lors de la Grande Traite culturelle des      

Conteux, Gosseux et Patenteux. 

La personne recherchée se caractérisera par sa capacité à offrir 

un excellent service à la clientèle et son intérêt à transmettre 

l’histoire de Nominingue. 

Cet emploi est pour une durée de 8 semaines à compter du     

21 juin et sur une base de 35 heures semaine avec des      

congés hebdomadaires en semaine. Pour signaler votre intérêt 

pour cet emploi, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi 

qu’une lettre de présentation à madame Isabelle Hérard, 

membre du conseil d’administration du comité des Gares au 

iherard@outlook.com . 

Grande vente de garage à la gare de Nominingue 
Le samedi 1er juin prochain! 

Videz votre grenier, votre sous-sol, votre garage, venez vous 

débarrasser de ce qui vous embarrasse! La vente de garage à la 

gare, c’est l’occasion de faire de grandes découvertes, ainsi que 

de belles rencontres! La Maison des jeunes sera sur place pour 

vous offrir les meilleurs hot-dogs de la Vallée de La Rouge! 

Pour information:   madame Catherine Godard 819 278-4474 

Remerciements aux commanditaires de la part de 
monsieur Normand Meilleur du Comité des dards    
de Nominingue 

-  Marché Tradition Généreux; -  Jorg Auto Service Inc.; 

-  Dépanneur l’Essentiel;  -  Pharmacie Uniprix Julie Plouffe; 

-  Tigre Géant Rivière-Rouge; -  Louise Croisetière  

-  BMR - Coop Nominingue; (Statistique de la ligue); 

-  Pièces d’auto NAPA; -  The NAV Group / Michel Jorg  

-  Garage G. Leclerc;   (imprimerie); 

-  Municipalité de Nominingue. 

Fête nationale de la Rouge à Nominingue 

Le dimanche 23 juin prochain de 14h à minuit, 

venez célébrer la Fête nationale de la Rouge à   

Nominingue au Parc Grégoire-Charbonneau, une 

fête à déploiement régional puisque les               

municipalités de Rivière-Rouge, L’Ascension, La Macaza et          

Nominingue s’unissent pour créer un événement haut en couleur.  

Des activités pour toute la famille seront au rendez-vous! 

Pour tous les détails, surveillez le lancement officiel de la               

programmation sur notre page Facebook ou notre site Internet : 

www.municipalitenominingue.qc.ca.  
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Recrutement au poste de pompier - ouvert aux hommes et aux femmes 

Le Service de la prévention des incendies et sécurité publique est en recrutement et désir recevoir de nouvelles candida-

tures aux postes de pompier à temps partiel.  

Les critères d’admissibilité sont: 

a) être âgé d'au moins 18 ans;  b) être résident de Nominingue;  c) n’avoir aucun antécédent judiciaire;  d) avoir des dispon ibilités de jour, 

de soir ainsi que la fin de semaine; e) être disposé à suivre la formation nécessaire; f) être en bonne forme physique; et g) détenir ou s'en-

gager à détenir un permis de conduire valide de classe 4 ABC.  

 

Un formulaire de demande d’emploi pour pompier a été préparé à l’intention des personnes intéressées à postuler. Vous pouvez vous le 

procurer à l’hôtel de ville ou sur notre site Internet, sous l’onglet « formulaires ». Une fois complété, vous pouvez acheminer votre for-

mulaire de demande d’emploi par la poste, en personne ou par courriel à l’adresse: dsi@municipalitenominingue.qc.ca . 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE    

Appel d’offres - vente d’une chaloupe  

La Municipalité met en vente une chaloupe en aluminium usagée de marque Yukon, 15 pieds, année 2006.  

Aucune offre inférieure à 1 200 $ ne sera acceptée.  

Toute personne intéressée doit faire parvenir son offre à l’hôtel de ville, au plus tard le 27 mai prochain à 11 h, 

dans une enveloppe cachetée et porter la mention « Offre pour chaloupe ». 

URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT   

Régie Intermunicipale des déchets de la Rouge 

Dernièrement la RIDR a émis un bilan concernant la tarification 2019 d’enfouissement pour les citoyens    

depuis le 1er janvier 2019.  

Voici un résumé de tous les articles que vous pouvez disposer gratuitement:  

-  Résidus domestiques dangereux (RDD);    -  Pneus de 48 pouces et moins avec ou sans jantes; 

-  Tous les appareils contenant du fréon (halocarbure);   -  Matelas; 

-  Lampes contenant du mercure;     -  Appareils électroniques et informatiques; 

-  Recyclables (papier, carton, verre);     -  Métal; 

-  Matières organiques;   -  Bois pur sans traitement, propre, sans résidus et non souillé 

-  Tubulures d’érablières et polystyrène; (branches, arbres, troncs d’arbres). 
 

Matières acceptées dans le bac brun (rappel) 

Trois règles simples si: 

-  Ça se mange? (ou c’est une partie de quelque chose qui se mange);  -  C’est en papier ou en carton? (propre ou souillé, non ciré); 

-  C’est un résidu de jardin? (herbes, feuilles mortes, petites branches)      … ça va dans le bac brun! 

Emballer les matières 

Il n’est pas obligatoire d’emballer les matières avant de les mettre dans le bac brun. Toutefois, le fait d’emballer les résidus alimentaires 

dans du papier journal ou sac en papier conserve votre minibac et bac brun propre. Vous pourrez vous procurer de nouveaux sacs en 

papier dans les commerces locaux, ou emballer vos matières dans des sacs de papier d’emballage d’épicerie, du papier journal, des     

circulaires (papiers non cirés), ou du carton. Au besoin, n’hésitez pas à doubler l’épaisseur ou à recouvrir le fond du sac avec un morceau 

de carton non ciré pour minimiser les fuites de liquide.  

Les sacs de plastique, même en plastique  biodégradable, ne sont pas permis dans votre bac brun. 
 

 

Collecte des bacs noirs - vignette OBLIGATOIRE 

Dans un souci de réduction du volume de matière à enfouir, la Municipalité instaure présentement un système de    

vignette autocollante à apposer sur les bacs noirs en vue de la collecte des déchets ultimes. Des instructions à 

cet effet vous ont été envoyées par la poste au cours des dernières semaines. Assurez-vous d’avoir un nombre de    

vignettes correspondant au nombre de logements de votre habitation et/ou au nombre de bacs noirs en votre possession (selon le plus 

élevé des deux) ET d’avoir apposé votre vignette à l’endroit indiqué dans l’envoi AVANT LE 18 JUIN 2019. 

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 

Retrouvez-nous sur le Web :  
www.municipalitenominingue.qc.ca                      
www.facebook.com/municipalitenominingue 
 

Heures d’ouverture: Du lundi au vendredi 
                                  de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 


