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Dans ce numéro : 
MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE   

La Grande Traite Culturelle des Gosseux, Conteux et Patenteux 

Encore une fois cette année nous avons connu un quatre jours d’activités variées, aussi intéressantes 

les unes que les autres; des spectacles joyeux et entrainants; des démonstrations d’artisanat et des 

métiers du passé et du présent. Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges. Que dire de mère 

nature qui a plus que collaboré au succès de ce beau festival. Bravo et merci aux organisateurs, aux 

bénévoles, aux employés municipaux et à tous les commanditaires qui ont donné, contribué à ce 

succès. On se voit l’an prochain pour la 9e édition de la Grande Traite Culturelle des Gosseux,        

Conteux et Patenteux! 

La violence conjugale et autres 

La Vallée de la Rouge a été, au cours des deux dernières années, la scène de deux meurtres de 

femmes par leurs conjoints. Quelle tristesse de voir des relations de couple se terminer dans de tels 

drames. Nous devons nous élever devant toute forme de violence conjugale et aussi contre toute 

autre forme de violence. Ce mépris de la vie ne doit pas avoir sa place dans notre société. Il faut agir 

personnellement, entres autres en faisant connaitre les différents services existants pour les femmes 

victimes de violence, mais aussi pour les hommes violents qui ne savent quoi faire de leurs réactions 

et de leurs émotions. Dans la vie, il faut réparer les blessures subis ou nous sommes condamnés à 

les répéter. N’hésitez pas à communiquer avec votre C.L.S.C. local pour connaitre les services     

disponibles. 

Les inondations 

Une rencontre aura lieu le lundi 19 août avec, dans un premier temps les sinistrés et dans un        

deuxième temps les bénévoles qui ont vécu les inondations du printemps dernier ou qui sont venus     

en aide aux victimes. Le problème des inondations n’est pas simple et les solutions non plus. Soyez 

assurés que votre municipalité fait tous les efforts nécessaires pour comprendre le phénomène et y 

trouver des pistes d’actions possibles. 

 

 

Georges Décarie, maire  

 

La Municipalité vous invite à 
participer à la prochaine séance 

ordinaire du conseil: 
 

Lundi, 9 septembre à 19 h 30 

Salle J.-Anthime Lalande 

2112, chemin du Tour-du-Lac 

Aide-mémoire 

 Date du prochain RDD: 
  

 Le samedi 7 septembre 2019 
 

 Date du prochain versement 

de taxes:  

Le mercredi 28 août 2019 

 

 Marathon Desjardins de la 

Vallée de la Rouge: Le          

dimanche 13 octobre prochain 

 Déjeuner des Chevaliers        

de Colomb: Le dimanche              

1er septembre 2019 de 8 h à 12 h 

 Conférence sur le compostage 

et le recyclage: Conférencière 

madame Rose-Marie Schneeber-

ger, de la Régie Intermunicipale 

des déchets de la Rouge, le   

samedi 21 septembre 2019 à     

10 h, à la salle communautaire  

J.-Adolphe-Ardouin 

   

BULLETINBULLETINBULLETIN   
                                                                                                         

MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL   

NOS RÉALISATIONSNOS RÉALISATIONSNOS RÉALISATIONS   

Mode de paiement et économie! 

Depuis le 1er janvier de cette année, par souci d’une gestion optimale des deniers publics, les       

citoyens de Nominingue n’ont plus l’option de payer leurs taxes et autres factures par cartes de     

crédit et les résultats sont très satisfaisants.  

En effet, en comparaison avec la même période l’an dernier, c’est une économie en frais de banque 

de l’ordre de plus de 67 %, totalisant près de 8 000 $, qui a pu être réalisée. 

Robinet d’eau potable à la gare 

À compter de lundi le 19 août 2019, un robinet d’eau potable sera 

disponible en tout temps, situé à   l’intérieur du bloc sanitaire de la 

gare, au 2150, chemin du Tour-du-Lac. 

Veuillez prendre note, que le robinet d’eau potable au garage 

municipal ne sera dorénavant plus en fonction. 
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL   

1- Autorisation d’appel d’offres - plans et devis pour travaux sur les chemin de l’Aubépine et des Hêtres 

Le conseil a autorisé la direction générale à procéder aux différentes étapes d’appel d’offres public pour la préparation des plans et devis 

pour des travaux de réfection sur les chemins de l’Aubépine et des Hêtres. 

2- Adoption du règlement numéro 2017-409-4 modifiant les Annexes « A » et « G » du règlement numéro 2017-409 concernant 

la circulation et le stationnement  

Le conseil a adopté le règlement numéro 2018-409-4 modifiant le règlement numéro 2017-409 concernant la circulation et le              

stationnement. De nouveaux arrêts seront installés aux intersections des chemins du Tour-du-Lac et Saint-Ignace, ainsi que Saint-Joseph 

et Geais-Bleus. Des zones interdites aux stationnements seront aussi ajoutées sur du Tour-du-Lac et Godard. 

3- Résultat de l’appel d’offres S2019-07 pour des travaux de contrôle de la végétation sur le chemin du Tour-du-Lac 

À la date limite de l’appel d’offres, une soumission a été déposée. Le conseil municipal a accepté la soumission de Bobby & Billy Rowan 

inc. au montant de 21 735 $ (taxes en sus), pour des travaux de contrôle de la végétation sur le chemin du Tour-du-Lac, le tout tel que 

décrit à  l’appel d’offres S2019-07. 

4- Fin de la période d’emploi de madame Marie-Laurence Vinet 

Le conseil municipal a entériné la fin d’emploi de madame Marie-Laurence Vinet, à titre de directrice du Service de l’urbanisme, en date 

du 9 août 2019. 

5- Embauche au service de l’urbanisme 

Le conseil municipal a entériné l’embauche de madame Pascale Duquette, à titre de directrice du Service de l’urbanisme. Son entrée en 

fonction est prévue le 9 septembre prochain. Nous vous remercions de votre compréhension si des délais bien involontaires surviennent 

durant cette transition. 

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 

Livres numériques  

Plusieurs usagers des appareils fonctionnant avec « Android » auraient récemment rencontré des problèmes à télécharger 
des livres numériques sur l’application « Bluefire Reader » après avoir fait la mise à jour du 24 juin dernier. Il semblerait  
que l’application ne serait plus disponible dans le « Play Store d’Android » et qu’il serait fortement suggéré de désinstaller 
l’application « Bluefire Reader » pour y installer à la place « Aldiko ». 

Nous vous invitons à consulter les liens suivants pour procéder à l’installation de l’application qui sera adéquate pour votre 
lecture numérique: 

https://etat.pretnumerique.ca/post/186359126464/retrait-de-lapplication-bluefire-reader-dans-le 
https://laurentides.pretnumerique.ca/help/guides/startup_android_aldiko 

Veuillez prendre note que l’application pour les appareils fonctionnant sous « IOS » ne serait pas touchée pour le moment et reste     
disponible dans le « App Store ». 

Conférence présentée le dimanche 28 juillet dernier  

Près de 170 personnes assistaient à cette belle rencontre.  Tous étaient attentifs aux propos du docteur  

Vadeboncoeur nous racontant avec humour l’évolution de la médecine, ses forces et ses limites. Avec    

simplicité et cordialité, docteur Vadeboncoeur a échangé avec les gens et répondu à leur questionnement.  

Tout au long de cet échange, l’importance des bonnes habitudes de vie alimentaires combinées à au moins 

90 minutes d’activités physiques par semaine ont été fortement prescrits.  Il va s’en dire que tous et chacun 

sont ressortis en gardant en tête ces recommandations pour se garder en bonne santé! 

Les membres du comité Entr’Aide Nominingue sont fiers de cette belle activité ainsi que de la participation de la population.  

CONFÉRENCE PAR DOCTEUR ALAIN VADEBONCOEURCONFÉRENCE PAR DOCTEUR ALAIN VADEBONCOEURCONFÉRENCE PAR DOCTEUR ALAIN VADEBONCOEUR   

Maltraitance aux aînésMaltraitance aux aînésMaltraitance 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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Gibier en folie  

Il est maintenant temps de vous procurer 

vos billets pour participer à la journée      

« Gibier en folie » qui aura lieu le          

dimanche 8 septembre prochain. 

Les billets sont en vente dès maintenant au Marché Tradition 

Généreux, à la fondation Saint-Ignace-de-Loyola au 819 278-

3228 et auprès des membres du comité organisateur au         

819 278-0507. Faites vite, le nombre de billets est limité et    

aucun billet ne sera disponible la journée même de l’activité. 

Veuillez prendre note de quelques petits changements à        

l’horaire tel que la messe dédiée aux chasseurs qui sera      

célébrée à 10 h 30 à l'église de Nominingue suivi du diner                 

gastronomique de gibier à midi, à la salle communautaire     

J.-Adolphe-Ardouin au 2110, chemin du Tour-du-Lac à       

Nominingue.  

Vous aurez la chance de savourer un délicieux repas gastrono-

mique signé  Stéphane Larose, chef du Pub Resto-Bar de     

Rivière-Rouge, ainsi qu’un fabuleux dessert  provenant de la 

Boulangerie Rivière-Rouge.  

Venez déguster, ce sera un pur délice! Au plaisir de vous y    

rencontrer! 

Club de l’Âge d’Or 

Ouverture des jeux automne-hiver dès le    

9 septembre prochain! 

Baseball poche 

Tous les lundis à 13 h 

Bingo 

Tous les mercredis à 13 h et à tous les vendredis à 19 h aux 

deux semaines, débutant le 20 septembre. 

Sac de sable 

Tous les jeudis à 13 h 

Pétanque-Atout 

Tous les vendredis à 13 h 

Souper de bienvenue (membres et non membres) 

Le dimanche 15 septembre 2019 à 17 h 30 

Pour information: madame Johanne Bonamie 

 819 278-4777 
 

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

Pour information: monsieur Claude Castonguay  

 819 278-4862 

Avis aux personnes du 3e âge (50 ans et plus) vous êtes les   

bienvenues au local de l’Âge d’Or! 

Manger à Nominingue! 

Nous vous invitons à éveiller vos papilles gustatives, que ce soit 

pour y prendre une bouchée ou savourer un repas complet: 

Casse-croûte l’Essentiel 

2105, chemin du Tour-du-Lac - 819 278-0177 
Ouvert tous les jours de 11 h à 19 h (peut aller jusqu’à 20 h, selon l’achalandage) 

Casse-croûte chez Jojo  

2143, chemin du Tour-du-Lac - 819 278-4774 
Ouvert tous les jours de 11 h à 19 h 

Club et Hôtel du Golf de Nominingue 

2100, chemin du Tour-du-Lac - 1 877 530-4653 
Ouvert du 1er mai au 15 octobre, tous les jours de 7 h à 20 h 

Ouvert du 16 octobre au 30 avril, le samedi de 7 h à 11 h et 16 h à 19 h 30 et le dimanche 

de 7 h à 11 h 

Auberge Godard 

3838, route 117 - 819 275-2026  
Ouvert tous les jours de 18 h à 21 h 

Auberge et restaurant l’Île de France  

2188, chemin du Tour-du-Lac - 819 278-0364 
Ouvert de juin à septembre, tous les jours de 16 h à 22 h 

Ouvert d’octobre à mai, sur réservation seulement. 

Modules de plage 

Dans une optique de bonifier les espaces 

extérieurs collectifs, la Municipalité a récem-

ment ajouté une aire de jeux pour les enfants 

sur le terrain de la plage municipale. 

Les enfants peuvent maintenant bénéficier 

d’un mur d’escalade comprenant deux 

glissades, en plus de deux jeux sur ressort. 

Venez au 2282, chemin des Sureaux pour constater le nouvel           

aménagement. Bon été! 

Lancement de la vitrine patrimoniale à la bibliothèque 

Le comité culturel est fier de vous inviter au         

lancement de la vitrine d’objets patrimoniaux, le   

vendredi 30 août prochain dans une formule de      

5 à 7 vins et fromages. 

Lors de la première exposition, le comité culturel débutera avec des 

artéfacts recueillis par les Gardiens du patrimoine archéologique des 

Hautes-Laurentides. 

Tous les quatre mois, le comité culturel renouvellera les objets qui s’y 

trouvent. 

Surveillez les affiches promotionnelles qui seront 

apposées dans les commerces. 

Pour information: madame Audrey-Anne Richer 

 819 278-3384, poste 246 

Spectacle La miniraviolimanie 

La miniraviolimanie est une mini-comédie musicale pour      

enfants, dans laquelle des chansons sont intégrées à une histoire 

qui transportera petits et grands à travers une grande aventure! 

Spectacle gratuit présenté le mercredi 21 août à 13 h à la salle 

J.-Adolphe-Ardouin. 

Pour information: madame Sylvie Gendron 

 819 278-3384, poste 234 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj3nvisquzjAhVydt8KHW2QDOgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.vectorstock.com%2Froyalty-free-vectors%2Fword-bingo-concept-vectors&psig=AOvVaw0ZvrH5lGJF1-NObhFaPAok&ust=156510355549
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SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE    

Incendie de forêt 

Que vous soyez amateur de plein air en forêt ou que vous habitiez dans une zone boisée, vous devez faire 

attention aux incendies de forêt. Ceux-ci peuvent causer des pertes matérielles considérables et même des 

décès. Vous pouvez prévenir les incendies de forêt en suivant les règles de sécurité suivantes. 

Si vous allumez un feu en forêt… 

Préparez adéquatement l'emplacement du feu en choisissant un site dégagé, loin des arbres et de préférence près de l’eau. Surveillez le 

feu minutieusement et assurez une surveillance constante. Éteignez le feu convenablement en arrosant généreusement, en répétant 

l’opération, pour finalement recouvrir les cendres de sable ou de terre. 

Si vous habitez une zone boisée… 

En période de sécheresse 

Respectez les avis d'interdiction de feu à ciel ouvert ou la réglementation municipale. Établissez un plan 

d'évacuation avec tous les membres de votre famille et prévoyez un lieu de rassemblement. Informez-vous 

auprès des autorités municipales ou du service de sécurité incendie de votre localité sur la marche à suivre en 

cas d'incendies de forêt ou d'évacuation. Suivez les bulletins météo et l'indice d'inflammabilité à la radio, à la 

télévision ou, s'il est accessible, sur Internet. 

Nous vous invitons à consulter les capsules de prévention sur le site Web du ministère de la Sécurité publique du Québec. 

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

Distribution de compost  

Entre septembre 2018 et avril 2019, 105 970 kg de matières organiques ont été collectés dans les bacs 
bruns. Félicitations à tous ! 

Après traitement, c’est donc environ 42 260 kg de compost (la différence est due à l’humidité qui s’est 
évaporée pendant le processus) qui sont disponibles pour les citoyens de Nominingue.  

Du compost est maintenant disponible derrière l’Hôtel de Ville (près du terrain de basketball). L’accès est 
ouvert du lundi au vendredi, de 7 h à 16 h. Les gens intéressés doivent charger eux-mêmes le compost, 
veuillez apporter vos contenants et pelles. 

Compostage 

Il est très important de féliciter tous ceux qui font les efforts requis pour composter, que ce soit de façon domestique 
ou en utilisant le bac brun et autant au niveau résidentiel que commercial. Il s’agit d’un changement d’habitude    
notable et il faut se donner le temps de s’y adapter. 

Malheureusement, la qualité du contenu des bacs bruns n’est pas encore au point. Nous y retrouvons des matériaux 
de construction, des couches, du métal, du plastique, des produits hygiéniques, du textile, des sacs de plastique et du 
verre. Un nombre très limité de bacs bruns se retrouvent contaminés par ces matières, mais il s’agit d’un seul bac 
brun contaminé pour contaminer toute une collecte. En ce moment, Nominingue fait piètre figure par rapport 
au contenu de ses bacs bruns. 

N’oubliez pas qu’il est toujours possible d’obtenir gratuitement un ou des bacs verts supplémentaires, dans le but de favoriser le 
recyclage.  

Continuons collectivement nos efforts! 

Utilisateurs des rives du Pont Noir  

Les bords de l’eau près du Pont Noir (près du débarcadère du chemin des Pommiers, du côté du Grand lac Nominingue) sont 
des endroits magnifiques. Malheureusement, plusieurs déchets sont fréquemment laissés sur place. Nous demandons aux gens 
concernés de bien vouloir ramasser leurs déchets lorsqu’ils quittent les lieux. 

 
  

   NominingueNominingueNominingue
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RetrouvezRetrouvezRetrouvez---nous sur le Web nous sur le Web 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  

 De 13 h à 16 h  

   

Bureau municipalBureau municipalBureau municipal   

2110, chemin du Tour-du-Lac 
Nominingue (Québec)  J0W 1R0 
 

 

Téléphone :   819 278-3384 
Télécopieur : 819 278-4967 
Courriel : reception@municipalitenominingue.qc.ca 


