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Dans ce numéro : 

MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE   

Bonne Nouvelle 

La Municipalité a fait, il y a quelque temps, une demande de subvention pour effectuer la réfection 

du chemin du Tour-du-Lac et nous avons finalement reçu une bonne nouvelle. Le ministère des 

Transports du Québec nous accorde un montant de 1 222 085 $. Ce montant représente 75 % du 

montant du projet. Étant donné la date à laquelle nous avons reçu la confirmation, seule une partie 

pourrait être réalisée cet automne, le reste en 2020. Il faut noter que ce projet couvre 5,6 km, soit la 

partie du chemin qui a été évaluée comme étant la plus dégradée. 

Camp de jour 

Nous avons encore connu cette année un beau succès avec notre camp de jour. Les enfants de   

Nominingue ont pu passer un été de plaisirs, rempli de jeux variés, de visites agréables et           

instructives, de baignades dans notre beau lac, tout cela sous la supervision d’une équipe de         

monitrices dévouées. Bravo et merci à toutes, ainsi qu’à madame Audrey-Anne Richer, directrice 

des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Nominingue. 

Gibier en folie 2019 - Un succès de plus 

Grâce à la participation de la population, l’implication de nombreux bénévoles et la générosité des 

commanditaires « Gibier en folie 2019 » a encore une fois été un succès. Les décors de gibiers au-

tant à l’église qu’à la salle communautaire J.-Adolphe-Ardouin, le délicieux repas de cerf rouge con-

cocté par monsieur Stéphane Larose, chef du Pub Resto-Bar de Rivière-Rouge et le tiramisu de la        

Boulangerie Rivière-Rouge, ont su charmer les participants. Cette activité communautaire réunissant 

générosité et bonne humeur a permis d'amasser  4 906.90 $ qui seront remis à la Fondation Saint-

Ignace-de-Loyola pour assurer la sauvegarde du patrimoine religieux et culturel de Nominingue. 

Merci à vous tous de votre participation quelle qu’elle soit et bonne chance aux chasseurs! 

Georges Décarie, maire  

 

La Municipalité vous invite à 
participer à la prochaine séance 

ordinaire du conseil: 
 

Mardi, 15 octobre à 19 h 30 

Salle J.-Anthime Lalande 
2112, chemin du Tour-du-Lac 

Aide-mémoire 

 Date du prochain RDD: 

 Le samedi 5 octobre 2019 

 Date du prochain versement 

de taxes: Le samedi 12 octobre 

2019. Pour les paiements      

effectués par Internet s’assurer 

de le faire au plus tard le        

vendredi 11 octobre 2019 

 Déjeuner des Chevaliers        

de Colomb: Le dimanche              

6 octobre 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   

ASSOCIATION DU DÉVELASSOCIATION DU DÉVELASSOCIATION DU DÉVELOPPEMENT NOMININGUEOPPEMENT NOMININGUEOPPEMENT NOMININGUE   

Tournoi provincial « Phé-Nominingue » de Disc-Golf 

L’Association de développement Nominingue (ADN) est fière d’annoncer la tenue du Phé-

Nominingue, tournoi provincial de Disc-Golf les 18, 19 et 20 octobre prochains!  

Il s’agit du premier tournoi provincial au nord de Mirabel et seul tournoi provincial se jouant sur 36 

paniers. En effet, le Club de Golf Nominingue sera aussi utilisé avec 18 paniers mobiles pour      

compléter les rondes du tournoi avec les 18 paniers au terrain de Nominingue, établi à la pinède du 

Camp Nominingue. 

Parmi les 19 terrains québécois, le nouveau terrain nomininguois a été reconnu par la « Tournée    

Pro-Am de Disc-Golf » comme étant le site pour établir le tournoi de clôture pour l’année 2019. Ce 

tournoi est sanctionné par la PDGA (Professional Disk Golf Association) et attirera des joueurs du 

Québec (500 adaptes inscrits comme professionnels ou amateurs), de l’Ontario et des États-Unis. 

Une bourse de 10 000 $ sera répartie entre professionnels, amateurs et novices. 

Nous invitons la population à venir encourager les joueurs qui viendront de partout, 

sur les différents sites du tournoi. De plus, la base de rencontre sera établie au       

hameau de la gare où nourriture et boissons seront disponibles.                           

Pour les intéressés, veuillez-vous inscrire au: http://www.dgscene.com/final 
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL   

1- Adoption du règlement 2019-440 sur la gestion contractuelle  

Le conseil a adopté le règlement 2019-440 sur la gestion contractuelle lequel inclus une politique sur l’achat local, pour tous contrats 

compris entre 5 000 $ et 25 000 $, afin de favoriser les fournisseurs et entrepreneurs locaux. 

2- Résultat de l’appel d’offres S2019-01 – acquisition d’un camion autopompe citerne 

À la date limite de l’appel d’offres, une soumission à été déposée. Le conseil municipal a accepté la soumission de Aéro-Feu ltée, au 

montant de 473 450 $ (taxes en sus), pour l’achat d’un camion autopompe citerne. 

3- Adoption du règlement numéro 2019-441 établissant un programme de subvention pour l’installation de bornes de recharge 

électrique 

Le conseil a adopté le règlement numéro 2019-441 établissant un programme de subvention pour l’installation de bornes de recharge 

électrique. Toute personne physique ou morale pourra recevoir une subvention de 100 $ lors de l’installation d’une borne de recharge. 

4- Résultat de l’appel d’offres S2019-06 - Travaux de réfection du chemin de l’Aubépine et du chemin des Hêtres  

À la date limite de l’appel d’offres, trois soumissions ont été déposées. Le conseil municipal a accepté la soumission de Gaétan Lacelle 

Excavation inc au montant de 515 966.92 $(taxes incluses), pour des travaux de réfection du chemin de l’Aubépine et du chemin des 

Hêtres débutant à l’automne 2019, le tout tel que décrit à l’appel d’offres S2019-06. 

5– Embauche au Service des loisirs et de la culture 

Le conseil municipal est heureux de confirmer l’embauche permanente de monsieur René Cournoyer à titre de préposé à l’entretien. 

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 - Journée de la Culture 

Le dimanche 29 septembre prochain à 11 h sous la thématique « Le P’tit train du Nord ». 
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. 

Club de lecture d’été TD 2019 

Nous aimerions féliciter les gagnants suivants, du concours « Découvre ta nature avec le Club TD ». 

 Samuel Jorg; 

 Juliette Heafey; 

 Wylliam Forget. 

Nous remercions les jeunes de leur participation dans le cadre du camp de jour de Nominingue. 

Les Belles Lettres des Laurentides - Concours de création littéraire édition 2019 

Monsieur Claude Léveillée nous a laissé un héritage très riche en chansons. Une des ses plus belles rengaines nous parle 

d’un rendez-vous manqué. 

Vous inspirant de cette balade de monsieur Léveillée, prenez votre plume et écrivez une lettre à la personne avec qui vous 

aviez ce rendez-vous que vous avez perdu. Racontez-lui quelle tournure aurait pris votre vie si vous n’aviez pas manqué ce 

rendez-vous amoureux, professionnel, historique ou clandestin. 

Vous pourriez remporter l’un des trois prix de 300 $, 150 $ ou 50 $. 

Votre texte devra nous être soumis au plus tard, à 16 h, le vendredi 18 octobre prochain. Bonne chance! 

Pour information et inscription: mqfl@videotron.ca 

    http://quebecfrancais.org/belleslettresdeslaurentides 

Maltraitance aux aînésMaltraitance aux aînésMaltraitance aux aînés   
Vous êtes victime ou témoin de situations d’abus, maltraitance ou fraude faites aux aînés? Vous êtes victime ou témoin de situations d’abus, maltraitance ou fraude faites 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 Des ressources existent et la loi vous oblige à dénoncer de telles situations qui peuvent mettre en danger Des ressources existent et la loi vous oblige à dénoncer de telles situations qui peuvent mettre en danger 
un aîné. un aîné. un aîné.    

Composez le 819 275Composez le 819 275Composez le 819 275---2118, poste 53253 ou par courriel à l’adresse: 2118, poste 53253 ou par courriel à l’adresse: 2118, poste 53253 ou par courriel à l’adresse:    
infotaal.abus@gmail.cominfotaal.abus@gmail.cominfotaal.abus@gmail.com. . .    

   

CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE.CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE.CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE. 
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE    
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Les Papillons de Nominingue 

Le samedi 30 novembre prochain, se  

tiendra le Quillothon-bénéfice des      

Papillons de Nominingue, au Salon de 

quilles Saboca, au 75 rue Dupont à Rivière-Rouge. Selon 

votre disponibilité soit à 9 h, 14 h ou 19 h, en équipe de 6 

joueurs. Le coût du billet est de 30 $. Tous les fonds ramassés 

serviront à bonifier le milieu de vie et offrir des sorties         

différentes à la clientèle des Papillons de Nominingue.  

Pour information: madame Johanne Desloges 

 819 278 - 4748 

Club de l’Âge d’Or 

Ouverture des jeux intérieurs dès le         

9 septembre prochain! 

Bingo (membres et non membres) 

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

deux semaines, débutant le 20 septembre. 

Vie active (exercices) 

Tous les lundis et mercredis à 9 h 45 

Pour information: madame Thérèse Desroches 

 819 278-3971 

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 

Activités canines 

La Municipalité souhaite savoir si les      

propriétaires de chiens de Nominingue 

seraient intéressés à participer à des        

activités canines. Nous avons été approché 

par une éducatrice en comportement canin 

qui  aimerait organiser un groupe à Nominingue pour faire des    

randonnées avec les chiens, tels que: « Cani-paddle », « Cani-

rando » à l'été, « Ski-joering », « Cani-raquettes » à l’hiver, etc.  

Si vous et votre « Toutou » avez de l’intérêt, veuillez                

communiquer avec madame Fannie Whissell au 819 278-3384, 

poste 247. 

Appel aux artisans du hameau de la gare 

Vous êtes invités le mardi 1er octobre et 

le samedi 5 octobre 2019, à 13 h 30, à la 

gare de Nominingue pour venir enrichir 

vos notions sur l’art de la mise en place de 

la production. 

À l’aide de visuels et d’exercices, voici les thèmes qui seront discutés: 

« Les préparatifs; l’installation et le vide et la mise en contexte ». 

L’inscription est gratuite et la date limite pour vous inscrire est 

le vendredi 27 septembre 2019. Dix participants au maximum    

seront acceptés chaque journée. Le contenu est le même pour les 

deux dates. 

Pour information: madame Francine Courtemanche 

 819 278-0843  

Concours « Aussi bonne que belle » 

Nous souhaitons remercier tous les participants du        

concours « Aussi bonne que belle » et de féliciter notre  

gagnante de l’été 2019, madame Annie-Joie Brunet-

Frappier qui a gagné un chèque-cadeau d’une valeur de 

30 $ chez « Centre fleurs et jardins Nominingue ».  

Bravo encore une fois!  

Marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge 

La 8e édition du Marathon Desjardins de la 

Vallée de la Rouge, se tiendra le dimanche 

13 octobre 2019, dans la Ville de Rivière-

Rouge et la municipalité de Nominingue. 

Pour information: 819 275-2577 

 marathonvalléedelarouge@gmail.com 

L’équipe est à la recherche de bénévoles! 

Pour information: benevolesmarathondelarouge@gmail.com 

Sondage sur votre appréciation des paysages du Parc linéaire 

Le P’tit Train du Nord  

La Corporation du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord 

souhaite connaître vos habitudes de fréquentation et votre 

appréciation des paysages le long du Parc linéaire. 

Pour ce faire, elle a mis en ligne un sondage 

https://fr.surveymonkey.com/r/PtitTrain à l’intention de tous 

les usagers du Parc linéaire de même qu’aux résidents en périphérie 

du Parc linéaire qui habitent à Nominingue. Compléter ce sondage 

nécessite de 5 à 10 minutes. Nous vous remercions de votre        

participation!  

Club Quad Iroquois 

Le Club Quad Iroquois désire inviter les adeptes 

de VTT, le samedi 5 octobre 2019, à compter 

de 10 h, à se joindre à eux pour une randonnée 

des couleurs dans ses sentiers. Le départ se fera 

aux quatre coins, à La Minerve. Apportez votre 

lunch, car le dîner sera dans un des refuges. 

Pour information:  819 686-1414  

 www.facebook.com/clubquadiroquois  

 www.clubquadiroquois@hotmail.com  

Jardin communautaire POUCE VERT 

La fermeture du jardin communautaire est 

prévue pour le dimanche 20 octobre       

prochain, de 10 h 30 à midi.  

Vous êtes les bienvenus à participer à la   

corvée de nettoyage avec nous! 

Pour information: Micheline Roy-Therrien 

 819 278-0400 
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NOS RÉALISATIONSNOS RÉALISATIONSNOS RÉALISATIONS   

Aide financière 

Aide financière de 800 $ reçue par les « Loisirs Laurentides » dans le cadre du programme « Avec Loisirs            

Laurentides, on bouge! » pour l’achat de matériels sportifs pour le camp de jour de Nominingue: « Gants et bâtons de 

baseball; balles et ballons, échasses, parachute, bâton de hockey de rue, raquettes de tennis, etc. ». 

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

Débarcadère municipal chemin des Pommiers 

La faible profondeur d’eau entre le débarcadère municipal du chemin des Pommiers et le Grand lac Nominingue empêche malheureuse-
ment plusieurs plaisanciers de sortir leur bateau de l’eau. Certains ont même endommagé leur embarcation. 

Afin de sortir votre bateau de l’eau, nous vous invitons à communiquer avec monsieur Bertrand St-Jean du 
« Camping de la Baie du Soleil » au 514 830-8958. Il y aura une tarification et des plages horaires établies par 
cette entreprise.  

Nous vous remercions de votre compréhension. 

 
  

   NominingueNominingueNominingue
         

   «««   LE PAYS OÙ LE PAYS OÙ LE PAYS OÙ    
   
   L’ON REVIENTL’ON REVIENTL’ON REVIENT   »»»   

   

RetrouvezRetrouvezRetrouvez---nous sur le Web nous sur le Web nous sur le Web : : :    
 

www.municipalitenominingue.qc.cawww.municipalitenominingue.qc.cawww.municipalitenominingue.qc.ca                                                                  
www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/
municipalitenomininguemunicipalitenomininguemunicipalitenominingue   
   

Heures d’ouvertureHeures d’ouvertureHeures d’ouverture:  Du :  Du :  Du lundi lundi lundi au au au vendredivendredivendredi   
                                                                                                      De De De 8 h 8 h 8 h à à à 12 h 12 h 12 h    

      De De De 13 h 13 h 13 h à à à 16 h 16 h 16 h    

   

Bureau municipalBureau municipalBureau municipal   

2110, chemin du Tour2110, chemin du Tour2110, chemin du Tour---dududu---LacLacLac   
Nominingue (Québec)  J0W 1R0Nominingue (Québec)  J0W 1R0Nominingue (Québec)  J0W 1R0   
   

   

TéléphoneTéléphoneTéléphone   :   819 278:   819 278:   819 278---338433843384   
Télécopieur : 819 278Télécopieur : 819 278Télécopieur : 819 278---496749674967   
CourrielCourrielCourriel   : : : reception@municipalitenominingue.qc.careception@municipalitenominingue.qc.careception@municipalitenominingue.qc.ca   

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

Erratum et précisions au dépliant du calendrier des collectes 2019 

S’il vous plaît prendre note que les contenants aérosols doivent obligatoirement aller au site RDD et en aucun cas 
dans le bac vert. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

Semaine de la prévention des incendies 
La Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 6 au 12 octobre prochain sur le thème, « Le premier             
responsable c'est toi! ». Partout au Québec, plusieurs activités seront organisées pour promouvoir les comportements 
sécuritaires à adopter au quotidien afin de prévenir les incendies. 

Saviez-vous que ... 
Si un incendie survenait chez vous, en trois minutes, le feu et la fumée pourraient vous piéger. Augmentez vos chances de survie grâce à 
deux gestes concrets : Assurez-vous d’avoir un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps et préparez le plan d’évacuation de 
votre résidence. 

En cas d'incendie : 
Sortez rapidement. Marchez à quatre pattes s'il y a de la fumée; Rendez-vous au point de rassemblement; Ne retournez jamais dans un 
bâtiment s’il y a de la fumée ou s’il est en flammes et composez le 9-1-1 une fois dehors. 

L’avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone (CO) et l’avertisseur de CO ne détecte pas 
l’incendie. Procurez-vous les deux types d’avertisseurs ou un avertisseur qui détecte à la fois la fumée et le     
monoxyde de carbone, pour plus de sécurité, si vous possédez une ou plusieurs sources de monoxyde de car-
bone (CO). 

Source: Ministère de la Sécurité publique du Québec 


