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Dans ce numéro : 

MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE   

Chers concitoyens, chères concitoyennes,  

La fête nationale  

Nous avons connu,  le 23 juin,  une fête nationale extraordinaire à Nominingue. Grâce à la collabo-

ration entre Nominingue, L’Ascension, La Macaza et Rivière-Rouge, la journée s’est déroulée parfai-

tement tant au niveau de la température, qu’au niveau de l’offre d’activités. Le tout s’est terminé par 

un spectacle grandement apprécié et un feu d’artifice époustouflant. Bravo à Audrey-Anne Richer,  

tous les autres organisateurs, employés et bénévoles pour leur magnifique travail. 

Les retards 

Plusieurs plaintes sont entendues quant au retard dans le ménage du printemps et la mauvaise condi-

tion de certains chemins. Je veux vous rappeler que nous avons connu, avec les inondations impré-

vues et très importantes, des retards dans toutes les activités de la Municipalité. La priorité fût donc 

mise sur le secours aux sinistrés et le rétablissement des services de base. Les employés des travaux 

publics sont à pied d’œuvre quotidiennement et tous les efforts sont là pour rétablir la situation. Il y 

va donc d’une certaine indulgence de la part de tous. 

L’été 

Nous voilà en juillet, le temps des vacances estivales. Les activités ne manquent pas à Nominingue 

et dans la région. Les spectacles, la Grande Traite Culturelle, les sports d’été, vous ne manquez pas 

de choix pour vous distraire et avoir du plaisir. Profitez-en bien et soyez prudents. 

Georges Décarie, maire 

 

La Municipalité vous invite à 
participer à la prochaine séance 

ordinaire du conseil: 
 

Lundi, 12 août à 19 h 30 

Salle J.-Anthime Lalande 

2112, chemin du Tour-du-Lac 

Aide-mémoire 
 

 Date du prochain RDD et 

écocentre mobile: 
  

 - Le samedi 3 août 2019 
 

 Date du prochain versement 

de taxes:  

Le dimanche 14 juillet 2019 

 

 Plage municipale ouverte tous 

les jours de 11 h à 18 h 

 Mini-golf de la Maison des 

jeunes ouvert tous les jours de 

12 h 30 à 21 h 30 

 Marathon Desjardins de la 

Vallée de la Rouge, le          

dimanche 6 octobre prochain 
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Tournoi provincial « Phé-Nominingue » de Disc-Golf  

Il s’agit du premier tournoi provincial au nord de Mirabel (seule région des Laurentides 

à offrir du Disc Golf). Si vous n’êtes pas familier avec ce sport, alors consultez le site 

Internet québécois suivant : http://www.discgolfsherbrooke.com/  

Le tournoi aura lieu du 18 au 20 octobre prochain, qui contribuera à notre essor économique et 

nous ciblons un maximum de 144 joueurs qui viendront, vraisemblablement avec leurs familles et 

amis. Pour les intéressés, il y aura 3 catégories d’inscription, soit les professionnels et amateurs 

(enregistrés auprès de la PDGA) et les novices. Si vous vous sentez de calibre (vous avez tout l’été 

pour vous pratiquer sans frais au terrain de la pinède du camp Nominingue) vous 

pouvez vous inscrire et, qui sait, toucher à une partie de la bourse de 10 000 $  

répartie en 5 catégories de joueurs professionnels et amateurs 

Pour information: monsieur Jean-Claude Aubé    819 278-4670 

Collecte des bacs noirs 

RAPPEL IMPORTANT: Lors de la collecte des bacs noirs pour les déchets des  

18 et 19 juin, plusieurs bacs noirs n’étaient pas munis de la vignette autocollante 

fournie par la Municipalité à cet effet.  

Il est à noter que DORÉNAVANT, SEULS LES BACS NOIRS MUNIS DE CETTE                

VIGNETTE SERONT RAMASSÉS. (Règlement numéro 2018-427, article 2.1.1) 

Assurez-vous d’avoir apposé votre vignette sur le couvercle de votre bac noir en prenant soin 

d’en nettoyer la surface préalablement AVANT la prochaine collecte prévue pour les 16 et 17 juillet 

2019.  
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL   

CONFÉRENCE PAR DR. ALAIN VADEBONCOEUR CONFÉRENCE PAR DR. ALAIN VADEBONCOEUR CONFÉRENCE PAR DR. ALAIN VADEBONCOEUR    

Conférence offerte par le comité Entr’Aide Nominingue  

La population est invitée à assister à la conférence du réputé urgentologue et auteur, monsieur Alain Vadeboncoeur. 
Le dimanche 28 juillet prochain à 10h30 dans la salle J.-Adolphe Ardouin,  Dr. Alain Vadeboncoeur se fera un plaisir 
de vous rencontrer et de vous présenter son livre « Désordonnances ».  Dans un style clair et humoristique, Dr.           
Vadeboncoeur nous raconte l’histoire de la médecine et nous explique les fondements de sa rigueur scientifique, tout 
en montrant ses limites. Il nous offre ainsi des clés pour mieux comprendre les études qui nous dictent comment 
vivre, tout en élucidant les questions médicales qui nous tourmentent.  

Pour information : contactez le comité Entr’Aide Nominingue au 819 278-5427  

1- Programme d’aide financière aux exploitants d’entreprises du secteur privé de la Municipalité de Nominingue 

Le programme a pour but de mettre en place une aide aux exploitants d’entreprises du secteur privé afin de favoriser le développement 

économique de la Municipalité notamment par le maintien et la création de nouveaux emplois sur son territoire et l’augmentation de la 

richesse foncière. Cette aide ne peut excéder trente mille dollars (30 000$) par exercice financier et ce, pour l’ensemble des bénéficiaires.  

Voir la section Urbanisme de ce bulletin pour plus de détails. 

 

2- Travaux correctifs au complexe municipal  

Considérant que des travaux correctifs doivent être faits au complexe municipal, notamment à l’entrée du garage et la construction d’un 
trottoir à l’arrière, il est résolu d’accepter les offres de service de R. Loiselle Inc., totalisant un montant de treize mil le cinq cents dollars 
(13 500 $), plus les taxes applicables, soit : 4 370 $ pour les travaux à l’entrée du garage et 9 130 $ pour la construction d’un trottoir à 
l’arrière du complexe municipal. 
 
3- Dépôt du certificat des résultats de la procédure d’enregistrement du règlement numéro 2019-438– décrétant l’acquisition 

d’un camion autopompe citerne  

Conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le directeur général, monsieur François St-

Amour, procède au dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter du règlement numéro 

2019-438. En résumé, aucune demande n’a été faite pour demander la tenue d’un scrutin référendaire.  

 

4- Confirmation de l’embauche de madame Mélanie Gauthier  

Le conseil municipal est heureux de confirmer l’embauche permanente de madame Mélanie Gauthier à titre de secrétaire. Félicitations!  

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE   

Heures d’ouverture 

Mardi, mercredi et jeudi: 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h 

Vendredi:  13 h à 20 h 30 

Samedi:    9 h à 12 h 

Heure du conte de l’été 

Les tout-petits et les parents sont invités à une heure du conte estivale, le mercredi 24 juillet prochain, à 11 h, sous la gloriette du       
Hameau de la gare, située au 2150, chemin du Tour-du-Lac. Vous êtes attendus en grand nombre! 

Spécial été 

Le mercredi 21 août prochain, à 11 h, à l’aide d’une carte géographique géante, un animateur des Petits Ménestrels   
offrira aux enfants un voyage « À la découverte des instruments des quatre coins du monde ». Les percussions et 
plusieurs danses sont au rendez-vous sous la gloriette du Hameau de la gare. Plaisir et émerveillement garantis!  

À 13 h, spectacle de comédie pour enfants « La miniraviolimanie » à la salle J.-Adolphe Ardouin. C’est gratuit! 

Pour toute information ou pour confirmer la présence de votre enfant, vous pouvez communiquer avec la responsable 
de la bibliothèque , madame Sylvie Gendron au 819 278-3384, poste 234. 

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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Grande Traite Culturelle des Gosseux, Conteux et  

Patenteux 

Les 25, 26, 27 et 28 juillet 2019, c’est un 

rendez-vous sur le site de la Gare au 

2150, chemin du Tour-du-Lac, pour la 

Grande Traite Culturelle des Gosseux, 

Conteux et Patenteux. Venez découvrir 

quelques nouveaux jeux tels que « La patente à bière »,                

« La Drôle de corde à linge » et « Lâchez pas la patate ». Plaisir 

assuré! 

Les maisonnettes du Hameau de la gare regorgeront de produits 

gourmands que les visiteurs pourront acheter et manger sur 

place ou apporter à la maison. 

Le vendredi 26 juillet, il y aura un spectacle gratuit sous la   

gloriette de 17 h à 19 h.  

Pour information: madame Francine Létourneau 819 275-7302 

Cinéma en plein air  

Vous êtes invités à assister en grand nombre à la 

projection d’un classique de Disney, le film Dumbo, 

le vendredi 16 août prochain au Hameau de la gare 

situé au 2150, chemin du Tour-du-Lac. Cette acti-

vité est gratuite et offerte à tous! Apportez vos chaises de par-

terre, vos grignotines et couvertures afin de vous installer con-

fortablement. La projection débute à 21h. 

 

Pour information :  

Audrey-Anne Richer, 819 278-3384 

poste 246  

Club de l’Âge d’Or  

Jeu de pétanque extérieur  

À tous les mardis et jeudis à 18 h 30 

Marché aux puces 
À tous les mardis de chaque mois de 9 h à 16 h - Ouvert à tous! 

Pour information: monsieur Claude Castonguay  819 278-4862 

Dîner hot-dog 

Le jeudi 18 juillet 2019, à 11 h 

Épluchette de blé d’Inde  

Le jeudi 15 août 2019, à 11 h  

GRATUIT POUR TOUS et OUVERT À TOUS! 

Pour information: madame Monique Lalonde 819 278-4862 

   madame Odette Lapointe 819 430-2190 

Exposition des Artistes de chez-nous  

Vous êtes tous invités à venir voir les toiles 

créées par les Artistes de chez-nous sur le patri-

moine bâti de Nominingue. De belles décou-

vertes à coup sûr.  

Les toiles sont exposées à la bibliothèque, une 

invitation pour le lancement officiel suivra, surveillez votre boite 

aux lettres.  

Pour information: madame Audrey-Anne Richer 819 278-3384 

  poste 246 

Concours « Aussi bonne que belle » 

Pour une 3ième année consécutive, le concours « Aussi bonne 

que belle » est de retour!  

Avec l’aide de notre horticultrice, 

nous allons procéder à l’installation de 

plusieurs bacs qui seront placés à   

divers endroits à Nominingue.       

Chacun de ses bacs sera numéroté et 

contiendra une plante comestible que vous aurez à relever le 

défi d’identifier en participant au concours.  

Surveillez les informations à venir pour tous les détails! 

Sessions d’exercices - 50 ans et plus 

Saviez-vous que l'activité physique peut augmenter 

la longévité, prévenir des problèmes de santé comme 

les maladies du cœur, l'hypertension et les accidents 

vasculaires cérébraux, préserver la santé mentale et 

l'autonomie et permettre de bénéficier d'une bonne 

qualité de vie. 

Vous êtes invités à participer à des sessions d’exercices tous les      

lundis et mercredis matins, à 9 h 30, pour la période du 3 juillet au 

28 août 2019, à la salle du conseil, J.-Anthime Lalande, du centre 

communautaire, située au 2112, chemin du Tour-du-Lac. 

Aucune inscription requise, aucun frais, seulement pour le plaisir de 

se garder en forme! 

Pour information: madame Gisèle Godbout 819 278-0904 

Samedis du Hameau - Spectacles plein air 

GRATUITS 

Soyez des nôtres pour les cinq prochains spec-

tacles gratuits en plein air, qui se tiendront sous 

la gloriette au Hameau de la gare, située au 

2150,  chemin du Tour-du-Lac. 

Le 13 juillet, à 19 h, les groupes « Turn to piece » et « Midnight 

Tramp » présenteront un spectacle de style « Métal ». 

Le 20 juillet, à 19 h, le chansonnier Pascal Olivier vous offre une 

soirée 100%   Franco! 

Le 27 juillet, à 17 h, les membres du groupe « Le Diable à cinq » 

viendront nous ziguezonzinzonner les oreilles, avec un spectacle       

folklorique pour un spécial lors de la Grande Traite! 

Le 3 août, à 19 h, la musicienne Sabrina Lemieux-Douville vous 

offre une soirée blues.  

Le 10 août, à 19 h, le groupe « Sylvie » nous présentera un spectacle 

de style « Rock ». 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer et n’oubliez pas d’apporter 

vos chaises! 

 

En cas de pluie, le spectacle se tiendra à la salle communautaire        

J.-Adolphe Ardouin, au 2114, chemin du Tour-du-Lac. 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE    

Les feux extérieurs 

L’été bat son plein de même que les feux extérieurs. Pour que vos vacances et vos belles soirées 

de feux de camp ne tombent pas à l’eau, en cette saison particulièrement chaude, assurez-vous de 

respecter les quelques étapes qui suivent pour un feu sécuritaire et de vérifier si des restrictions de 

la SOPFEU, de votre Municipalité ou d’un camping sont en vigueur, allez sur le site Web: 

sopfeu.qc.ca ou par téléphone au 1 800 463-FEUX. 

Surtout, gardez à distance les bonbonnes de gaz propane et autres combustibles. Pour de belles vacances en toute sécurité, faites preuve 

de vigilance! 

 PRÉPAREZ un endroit dégagé sur un sol minéral ne contenant aucune matière combustible (feuilles, herbe ou autre); 

 ALLUMEZ un feu d’une dimension maximale de 1 mètre sur 1 mètre; 

 SURVEILLEZ-LE en tout temps et ayez toujours de l’eau à proximité; 

 ÉTEIGNEZ-LE en arrosant abondamment et en mélangeant les braises; 

 VÉRIFIEZ qu’il n’y a aucune source de chaleur en touchant les cendres. 

Source: Sécurité publique du Québec 

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

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  
 

Un peu plus d’information sur le Programme d’aide aux entreprises 

Afin de favoriser le développement économique, la Municipalité se dote d’un nouveau programme d’aide aux     
entreprises. Ce programme vise plus précisément le remboursement d’honoraires et frais pour des services profes-
sionnels associés à l’aménagement d’un immeuble afin de le rendre conforme à la règlementation pour y exploiter 
un commerce. 
 

À titre d’exemples, cela pourrait représenter les frais liées à la production d’une étude de caractérisation par un ingénieur  pour le rempla-
cement d’une installation septique ou encore des plans de construction signés par un architecte dans le cadre de travaux d’aménagement, 
d’agrandissement ou de construction d’un bâtiment. L’aide financière peut s’élever à un montant représentant 50 % de ces frais, jusqu’à 
concurrence de 15 000 $ par projet.  
 
Nous espérons que ce programme favorise les projets de modernisation ou d’agrandissement des entreprises locales et qu’il inc ite de 
nouvelles entreprises à venir s’établir sur notre territoire. Pour connaître les conditions d’admissibilité, nous vous invitons à communi-
quer avec la réception au 819 278-3384 poste 221 pour prendre un rendez-vous avec madame Catherine Clermont, directrice générale 
adjointe. 

ROBINET D’EAU POTABLE ROBINET D’EAU POTABLE ROBINET D’EAU POTABLE    

La Municipalité est fière d’annoncer la finalisation du projet d’abri d’eau potable à la gare en remplacement 

du robinet disponible au garage municipal sur le chemin du Tour-du-Lac. La population pourra prochaine-

ment bénéficier d’un espace pour prendre de l’eau dans un espace intérieur prévu à cet effet. Le nouvel 

emplacement du distributeur d’eau potable est adjacent au bloc sanitaire de la gare de Nominingue.      

Veuillez noter qu’il est disponible en tout temps, tant l’été que l’hiver.  

 

En terminant, nous souhaitons remercier l’équipe de Constructions Jean-Pierre Charette pour la réalisation des 

travaux.  

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 


