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Dans ce numéro : 
Chères Nomininguoises,  

Chers Nomininguois, 

À sa dernière séance, le conseil de Nominingue a, par résolution, adhéré à l’entente de Paris, signée 

en décembre 2015, et qui prévoit des efforts importants pour la protection de l’environnement mon-

dial.  

Cette entente engage les pays à poser des actions concrètes pour diminuer entre autres, les gaz à 

effet de serre.  Ces engagements, pris par les pays, impliquent directement chaque citoyen de ces 

pays.  C’est donc dire qu’ici même, à Nominingue, nous devons prendre toutes les actions possibles 

pour préserver notre environnement, la biodiversité de notre milieu, nos paysages, nos lacs et j’en 

passe.  

Notre règlementation doit refléter cet engagement, de même que nos actions quotidiennes.   

Dans ses actions proposées, l’ADN veut faire de Nominingue une communauté où le développe-

ment durable est notre branding, notre signature.  Il est clair que tous devront y faire les efforts né-

cessaires, et que nous y serons tous gagnants.  

Bon printemps!  

Georges Décarie, maire  

Aide mémoire  

 Fête des patriotes le 23 mai - 
bureaux municipaux fermés 

 Prochain versement de taxes:  
7 juin 2016 

 Écocentre mobile le 18 juin 
prochain, de 9 h à 16 h  

 Prochaines dates pour les 
RDD - 4 et 18 juin de 9 h à 
12 h 

Collectes des ordures pour  

Samedi le 18 juin:  

Exposition sur les métiers d’autrefois au terrain de la gare, situé au 2150 chemin du Tour-du-Lac, de 

10 h à 16 h et spectacle « Labelle légende du Nord » à 20 h 30 à l’église de Nominingue, suivi d’une 

danse folklorique avec service de bar. 

Dimanche le 19 juin:  

Grande messe à 10 h 30, en l’église de Nominingue, concélébrée par les évêques des diocèses de 

Mont-Laurier et de Saint-Jérôme.  Suivi d’un pique-nique populaire sur le terrain de la gare, situé au 

2150, chemin du Tour-du-Lac.  Il y aura de l’animation pour toute la famille, un service de nourri-

ture et de bar, une exposition sur les métiers d’autrefois ainsi que le dévoilement d’une œuvre d’art. 

Soyez de la fête et habillez-vous en costume de l’époque de la colonisation. 

Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter le site Internet:  

w w w . 1 2 5 c u r e a n t o i n e l a b e l l e . c o m  a i n s i  q u e  l e  s i t e  F a c e b o o k  a u :  

www.facebook.com/Commémorations-125e-anniversaire-du-décès-du-curé-Antoine-Labelle.  Prochaine séance ordinaire 

du conseil: 

Lundi, 13 juin 2016 à 19 h 30  

Salle J.-Anthime-Lalande 

2112, chemin du Tour-du-Lac 
« Chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour » 
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL 
1–  Règlement numéro 2009-330-1 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’ur-

gence 9-1-1 

Le conseil adopte le règlement numéro 2009-330-1 modifiant le règlement numéro 2009-330 et décrétant l’imposition, à compter du 1er 

août 2016, d’une taxe de 0,46 $ par mois, par numéro de téléphone, aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1.  Le tarif actuel 

est de 0,40 $ par mois, par numéro de téléphone.  

2–  Adoption du règlement numéro 2016-396 établissant un programme de subvention pour l’achat de couches 

lavables 

Le conseil adopte le règlement numéro 2016-396 établissant un programme de subvention pour l’achat de couches lavables, dans le but 

de diminuer le volume de matières dirigées vers les sites d’enfouissement et d’encourager les gestes visant la préservation de l’environne-

ment et le développement durable.  Les personnes admissibles doivent être résidents de Nominingue et détenir l’autorité parentale d’un 

enfant âgé de 6 mois ou moins ou dont la naissance est prévue dans les 3 prochains mois.  Le montant de la subvention consentie est de 

50% du coût d’acquisition des couches lavables, avant taxes, jusqu’à un maximum de 100 $.  Ce programme est en vigueur du 1er mai 

2016 au 30 avril 2018. 

3– Nomination d’un maire suppléant 

Le conseil nomme madame Nathalie Auger, mairesse suppléante à compter du 15 mai 2016, et ce, jusqu’à nouvel ordre.  

4– Appui à la Maison Lyse-Beauchamp 

Le conseil appuie la Maison Lyse-Beauchamp dans ses démarches de financement auprès des instances gouvernementales et leur ac-

corde un don de 250 $.  

5– Adoption du règlement numéro 2016-395 relatif au lavage des embarcations 

Le conseil adopte le règlement numéro 2016-395 relatif au lavage des embarcations, par lequel la tarification pour un contribuable 

(propriétaire ou locataire) est de 0 $ pour l’obtention d’une vignette et de 0 $ pour un certificat de lavage avec vignette.  Un non contri-

buable sans vignette devra payer 40 $ pour un certificat de lavage.  Le non contribuable (résidant de façon saisonnière dans un camping 

ou autre établissement d’hébergement à Nominingue ou membre de la famille immédiate d’un contribuable) devra payer 100 $ pour  

l’obtention d’une vignette, avec certificat de lavage gratuit.  Tous les autres non contribuables devront payer 200 $ pour la vignette, avec  

certificat de lavage gratuit également.  Les contribuables détenant une vignette n’auront pas à verser de dépôt pour la clé a lors que tous 

les autres devront verser un montant de 150 $ en dépôt. 

6– Embauche de sauveteurs pour la plage 

Le conseil confirme l’embauche, pour la saison estivale 2016, de madame Laurie Bisaillon, à titre de sauveteur de plage en chef, ainsi que 

madame Alexandra Martel, à titre de sauveteur de plage, le tout conditionnel à l’obtention de la certification requise.  

Descente canot-kayak sur la Rivière-Saguay 

Tel qu’annoncé dans le bulletin municipal de mars dernier et fort de l’appui de plus de trente commerçants locaux et de l’ADN , une 

demande d’aide financière a été présentée relativement au projet d’aménagement d’un accès canot/kayak sur la Rivière Saguay. Malheu-

reusement, les efforts déployés, tant par la Municipalité que par l’ADN n’ont pas été concluants pour l’obtention d’une réponse favo-

rable à la demande d’aide financière.  

Toutefois, vu l’engouement provoqué par le projet, la Municipalité procédera quand même à son aménagement, quoique de façon p lus 

modeste, et nous sommes confiants qu’il représentera tout de même un attrait touristique des plus intéressants. 

À cet effet, un débarcadère pour les canots et kayaks sera aménagé sur la rue Saint-Joseph tout près de l’usine d’eau potable.  Des tables 

à pique-nique, toilettes sèches et affichage seront installés au long du parcours. 

La Municipalité compte mettre en place un système de surveillance des aires de repos afin de garantir la propreté et le respect de l’envi-

ronnement.  

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE 
Heure du conte 

La prochaine « heure du conte », pour les enfants de 0 à 5 ans, se tiendra le mercredi, 18 mai 2016, à 10 h, sous le thème 

de « Le jardin ».  Pour information ou pour confirmer la présence de votre enfant, veuillez contacter Tante Claire, au 

819 278-4684.  

Exposition des toiles des Papillons de Nominingue 

Du 3 au 30 juin prochain, les œuvres réalisées par les Papillons de Nominingue seront exposées à la bibliothèque.  Venez les admirer!   
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Tirage de billets-spectacles « Festival de la Rouge »   

Monsieur le maire procédera au tirage au sort de paires de billets VIP pour 8 des spectacles qui se tiendront cet été, sous le chapiteau 

au Club & Hôtel du Golf Nominingue. Tous les citoyens intéressés à participer au tirage doivent compléter et découper le présent cou-

pon, et le retourner à l’hôtel de ville, au plus tard le 23 juin 2016, à 16 h, heure à laquelle se fera le tirage des billets par les membres du 

conseil municipal, et ce, dans les locaux de la bibliothèque.  Nous communiquerons avec tous les gagnants. Des coupons seront égale-

ment disponibles à l’hôtel de ville.  Un seul prix par personne.    

 

Nom :________________________________________ Prénom :____________________________________________ 

Adresse :______________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________ 

Nous vous demandons d’indiquer votre ordre de préférence en donnant le chiffre 1 au spectacle que vous souhaitez le plus voir  et ainsi 

de suite jusqu’à 8. 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE  

SPECTACLES Priorité  SPECTACLES Priorité  

Guillaume Wagner, samedi 23 juillet  David Thibault, dimanche 24 juillet  

Dominic et Martin, lundi 25 juillet  Boogie Wonder Band, mardi 26 juillet  

Jean-François Mercier, mercredi 27 juillet  The Wall, jeudi 28 juillet  

Brigitte Boisjoli, vendredi 29 juillet  Les Cowboys Fringants, samedi 30 juillet  

Comité Plein Air (PA) 

Ce comité de l’ADN est actif depuis janvier 2016 et est représenté par neuf membres: Nathalie Jorg, Yolande 

Louis, Dior Fall, Heiko Dechau, Guy Bédard, Luc Rousseau, Donald Guénette, Mathieu Pilon et Jean-Claude 

Aubé porte-parole du comité. 

Objectif du comité : augmenter l’achalandage touristique par la variété et la qualité de nos activités plein air 4 saisons. 

Moyens pour y arriver : protéger et améliorer nos acquis;  promouvoir nos activités plein air; produire notre calendrier d’activités plein 

air 4 saisons 

Stratégie de développement court terme : rendre tangible certaines actions du plan travail en 2016 

Liste des projets plein air en discussion et en cours de réalisation : 

 Pêche blanche sur le Grand Lac Nominingue avec la collaboration de l’Association de Chasse et Pêche Nominingue (ACPN)  

 Favoriser l’arrivée d’une entreprise pour la location de canots et kayaks 

 Aménager un site pour le « Disc Golf » (voir https://sites.google.com/site/discgolfsherbrooke/accueil/informations-sur-le-disc-

golf/disc-golf ) 

 Cueillette et gastronomie de champignons sauvages 

 Promouvoir l’école de voile (voir Camping de la Baie du Soleil) 

 Promouvoir « Pêche en herbe » (activité du 4 juin au Lac des Grandes Baies) 

 Site de jeux de fer et pétanque sur la 321. 

Certaines de ces activités se réaliseront en 2016, restez à l’écoute. Vos commentaires sont toujours les bienvenus, n’hésitez pas à com-

muniquez avec l’un des membres du comité. 

Jean-Claude Aubé, vice-président de l’ADN   
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE  

Hockey balle 

La saison de hockey balle débutera le dimanche, 15 

mai prochain, à 19 h, au Parc Grégoire-

Charbonneau, à l’intérieur des bandes de la pati-

noire.  Surveillez le site Facebook « sportsnominingue » ou contac-

tez monsieur Emmanuel Lemaire-Boisvert au: 819 430-7754 pour 

vous inscrire dans les équipes!  Des places sont encore disponibles!  

Début de la saison de « balle donnée » 

La saison de « balle donnée » a débuté le 9 

mai dernier au Parc Grégoire-Charbonneau, 

sur le site du complexe municipal. 

Pour information, vous pouvez contacter 

monsieur Brian Kenney, en composant le  

819 278-4107. 

Début de la saison de soft-ball mineur mixte   

L’Association des Sports Mineurs de Nominingue organise des 

parties structurées de soft-ball mineur mixte, tous les mardis à 

compter du 17 mai prochain, selon les différents groupes d’âge 

ci-après:  

 7 à 9 ans:   18 h  

 10 à 13 ans:    19 h   

 14 à 17 ans:   20 h 

Cette activité est gratuite.  Toutes les personnes intéressées sont 

priées de s’inscrire auprès de monsieur Gaétan Lacelle, au:  819 

278-0548. 

Pickleball  

Pickleball Québec offre aux Nomininguois une journée d’essai et 

d’initiation au pickleball, le lundi, 13 juin prochain, de 19 h à 

21 h, au terrain de basketball du complexe municipal.  Le maté-

riel nécessaire sera fourni par Pickleball Québec et les personnes 

intéressées n’ont qu’à se vêtir d’un habit sportif et à porter des 

souliers de course.  

Si vous connaissez, aimeriez con-

naître ou aimeriez commencer à jouer 

au pickleball, vous êtes invités à signi-

fier votre intérêt à madame Diane 

Croux à l’adresse courriel suivante: 

dianecroux@gmail.com.  

Activités et expositions à la gare 

Le comité des gares présentera bientôt sa 

brochure d’activités pour la saison 2016 qui 

débutera le 24 juin prochain.   

Surveillez votre boîte aux lettres pour tous les 

détails! 

Vendredi, le 24 juin prochain, vous êtes invités à venir célébrer la 

Fête nationale avec nous, sur le terrain du complexe municipal. 

Animation, exposition, atelier de danse, jeux d’adresse organisés 

par les pompiers, soirée musicale avec thématique québécoise et 

feux de joie et d’artifices.  

Dès le début juin, la programmation officielle sera affichée sur 

notre site Internet et distribuée dans les boîtes aux lettres!  

Vous aimeriez être bénévole pour cette activité?  N’hésitez pas à 

contacter madame Audrey-Anne Richer, au Service des loisirs, en 

composant le 819 278-3384, poste 246.   

 

Exposition « Ma passion, mon rêve »  

Dans le cadre de la semaine québécoise des per-

sonnes handicapées, les Papillons de Nominingue 

vous invitent à l’exposition “Ma passion, mon rêve” 

dont le vernissage aura lieu le 2 juin 2016 à la salle J.-Adolphe-

Ardouin de 18 h à 20 h. Cette exposition, financée par l’Office des 

personnes handicapées du Québec et commanditée par Art d'ici et 

Le Synt Café, sera l’occasion d’admirer les toiles peintes par des 

personnes handicapées de la région. Les toiles seront ensuite expo-

sées du 3 au 30 juin à la bibliothèque municipale. Bienvenue à tous!  

Assemblée générale annuelle 

Les Papillons de Nominingue invite tous ses 

membres à assister à l’Assemblée générale an-

nuelle qui se tiendra le mardi, 24 mai à 18 h au 

2252, rue Sacré-Coeur à Nominingue. Un léger goûter sera servi 

dès 17h.  

Nous vous prions de confirmer votre présence par courriel à 

papillonsnominingue@bellnet.ca ou par téléphone en composant 

le 819 278-4748.   

Soirée « Hommage aux finissants »  

Le 10 juin prochain, à la salle J.-Adolphe-

Ardouin, de 18 h à 20 h, nous rendrons un 

hommage aux élèves qui sont finissants à 

différents cycles d’études et demeurant à 

Nominingue.  

Cours de planches à roulettes gratuits 

La Maison des Jeunes de Nominingue en collaboration avec 

l’Association des Sports Mineurs de Nominingue offrira bientôt 

des cours gratuits aux jeunes amateurs de planche à roulettes!   

Surveillez la programmation des activités estivales pour tous les 

détails!   
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE  

Festival classique des Hautes-Laurentides 

Nous accueillerons un grand nom pour le concert du Festival clas-

sique des Hautes-Laurentides.  Nous vous invitons à réserver dès 

maintenant vos billets pour assister au concert de madame Nathalie 

Choquette, le samedi, 13 août prochain, à 20 h à l’église Saint-

Ignace-de-Loyola située au 2265, rue Sacré-Cœur.   

Riez aux larmes et frissonnez d’émotions!  Vous vivrez un éventail 

complet de sensations!  De l’opéra au cabaret, avec un pianiste très 

chouette:  c’est ce que vous promet la Choquette! 

Billeterie: 1-888-597-2442 ou info@concertshautes-laurentides.com   

Camp de jour 

Les parents qui désirent inscrire leur(s) enfant(s) au camp de 

jour cet été, pourront le faire dès le 19 mai.  Le formulaire 

d’inscription, la fiche médicale et l’engagement du parent de-

vront être complétés et retournés avant le 3 juin 2016.  Ils se-

ront disponibles à l’accueil de l’hôtel de ville, pendant les heures 

normales d’ouverture, ainsi que sur notre site Internet, sous la 

rubrique « Activités et attraits au gré des saisons » de la section 

« Service des loisirs ». 

Les coûts seront de 160 $ pour le 1er enfant; 140 $ pour le 2e 

enfant et 80 $ pour le 3e enfant d’une même famille.  Un service 

de garde sera offert, de 7 h à 9 h ainsi que de 16 h à 18 h, 

moyennant un supplément selon l’utilisation. Concert bénéfice pour la Maison des 

Jeunes de Nominingue 

Vous êtes invité au concert acoustique intime 

Jazz Classique Latino, organisé par madame 

Louise Sanche et ses amis:  Alison Gowan, Olivier Grenier-Bédard et 

Clothilde M. Sanche, le samedi 21 mai 2016, à 19 h 30, à l’église de 

Nominingue (2265 rue Sacré-Cœur). Parlez-en et venez en groupe!  

 Admission : 15 $ (membres jeunes de la MDJ - gratuit) 

Club de l’Âge d’Or de Nominingue 

Jeu de pétanque: Les mardis et jeudis à 18 h 30 

(extérieur) À compter du 17 mai prochain 

  Réf:  Jean-Claude Daoust  819 278-0115  

Bingo: Tous les mercredis à 13 h 30 

 Un vendredi sur deux à 19 h 

 Réf:  Francine Faucher   819 278-0923 

Il y aura un souper pères-mères le dimanche, 5 

juin prochain, à 17 h 30, au local de l’Âge d’Or 

sur la rue Sacré-Cœur. Ouvert à tous!  

Réf: Bruno Sansouci  819 278-1157  

Pour plus d’information, vous pouvez contacter le nouveau pré-

sident, monsieur Claude Castonguay au 819 278-4862. 

Marathon de la Vallée de la Rouge 

La 5e édition du Marathon Desjardins de la Vallée 

de la Rouge, se tiendra le dimanche, 9 octobre 2016, 

dans la Ville de Rivière-Rouge et la municipalité de 

Nominingue.  Plein air Haute-Rouge et sa dyna-

mique équipe organisatrice vous invitent à vivre ou revivre l’expé-

rience enrichissante de faire la course.  Les parcours empruntent le 

cadre enchanteur du parc linéaire longeant la rivière Rouge et le 

Grand Lac Nominingue, avec très peu de dénivelé.    

Mettez-vous au défi!  Profitez de la belle saison pour vous entraîner 

et jogger au grand air!   

Le marathon propose des épreuves pour tous les niveaux, jeunes et 

adultes:  2,5 km, 5 km, 10 km, demi-marathon (21,1 km) et marathon 

(42,2 km). 

Pour information et inscription, vous pouvez consulter le: 

www.marathondelarouge.ca.  Des formulaires d’inscription sont éga-

lement disponibles à l’hôtel de ville de Nominingue. 

Les personnes intéressées à devenir bénévoles sont invitées à envoyer 

un courriel à l’adresse:  marathonvalleedelarouge@gmail.com ou à 

composer le 819 275-2577.  

Vente de garage annuelle  

Le comité des gares organise sa vente de garage 

annuelle qui se tiendra le samedi, 11 juin 2016 de 

9 h à 16 h sur le terrain de la gare (remis au len-

demain en cas de pluie). Coût:  20 $ par emplacement. 

Pour information, contactez monsieur Robert Ardouin au 819 

278-0768. 

Jardin Communautaire « POUCE 

VERT »  

L’ouverture du jardin commencera avec une 

petite journée « corvée », le 14 mai prochain, 

de 10 h à 12 h.   

À qui la chance, il reste quelques terrains à louer!  Parlez-en à 

vos parents et amis!  

Le coût d’une location s’élève à 20 $ pour un terrain de 10’ x 22’ 

situé au cœur du village, labouré, clôturé, outils de jardinage 

fournis et accès à une toilette.  

Pour information ou réservation, communiquez avec madame 

Micheline Roy-Therrien au 819 278-0400. 

Exposants recherchés pour la Gare et le 

Hameau de la Gare 

Le comité des gares est présentement à la recherche 

d’artistes, artisans, peintres et autres pour exposer à 

la gare ainsi qu’aux maisonnettes du Hameau de la Gare, entre le 24 

juin et le 5 septembre prochain. 

Pour information:  madame Marielle Phénix au 819 278-4079. 
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Nominingue, «Nominingue, «   LE PAYS OÙ LE PAYS OÙ   

L’ON REVIENTL’ON REVIENT   »      »       
TRAVAUX PUBLICS TRAVAUX PUBLICS  

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

Prudence sur les rues 

Nos chemins sont encore en conditions printanières.  Les accotements sont mous.  La pru-

dence est donc de mise lorsque vous devez vous approcher des fossés.  En ralentissant la 

vitesse nous évitons des situations désagréables. 

Balayage des rues 

Au moment d’écrire ces lignes, la plupart des chemins pavés à l’extérieur du village ont été 

balayés.  Nous débuterons le ménage du village et si les conditions climatiques le permettent 

le tout devrait être terminé vers la fin du mois de mai.  

Nous sommes désolés pour la poussière créée par ces travaux de nettoyage et vous remer-

cions de votre compréhension.   

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

SÉCURITÉ INCENDIE SÉCURITÉ INCENDIE  
Au printemps, la vigilance ne doit pas s’envoler en fumée 

Nous ne pouvons prédire ce que le printemps nous réserve dans le registre des incendies de forêt.  Cependant, nous savons qu’avec un 

peu de beau temps, la situation peut rapidement devenir critique.  Voici quelques certitudes qui devraient inciter à la vigilance: 

 Au printemps, les risques se situent en surface 

 Les incendies qui menacent la forêt ne prennent pas nécessairement naissance en forêt, mais en bordure de celle-ci 

 Les conditions printanières, qui rendent la forêt particulièrement vulnérable, perdurent jusqu’à ce que la nouvelle végétation soit 

abondante et retienne l’humidité 

 Les risques sont essentiellement liés à l’activité humaine    

Pour connaître les niveaux de danger incendie dans votre secteur, consultez le site www.sopfeu.qc.ca ou téléphonez au 1-800-463-3389. 

URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT 

Jour de l’arbre 

En lien avec le jour de l’arbre, la Municipalité offre à ses citoyens, le samedi 21 mai prochain, de 10 h à 15 h, à la salle 

Roch-Jetté du complexe municipal (située en face de la patinoire extérieure), des arbres indigènes gratuits! Venez chercher les vôtres!    

Distribution de compost gratuit  

Le 14 mai prochain, de 8 h 30 à 12 h, il y aura distribution gratuite de compost à la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge 

(RIDR), située au 688, chemin du Parc Industriel à Rivière-Rouge.  Les quantités par résidence sont limitées à 1 godet (équivalent de 2 

verges cubes) et le chargement se fait sur place.  Premier arrivé, premier servi!  Le compost offert est non certifié et fait à partir de rési-

dus verts.  Pour information:  819 275-3205. 

Poste de lavage de bateaux 

Le poste de lavage de bateaux ouvrira à compter du 20 mai prochain et les heures d’ouverture sont les suivantes:  les vendredis, same-

dis et dimanches de 7 h à 19 h et les lundis, mardis, mercredis et jeudis, de 8 h à 19 h. 

Tous les détails concernant le lavage obligatoire sont indiqués à la brochure préparée à cet effet et disponible à la réception de l’hôtel de 

ville ainsi que sur le site Intenet de la Municipalité. 

Capsule gaz à effet de serre (GES)  

Saviez-vous que …. 

Le compostage réduit les GES. 

Quoi faire … 

En effectuant du compostage domestique ou en utilisant les bacs bruns (ils devraient être distribués sous peu aux citoyens de Nomi-

ningue), nous réduisons l’enfouissement de matières organiques, ce qui évite la production de biogaz dans les lieux d’enfouissement.  

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 3253 ou par courriel à l’adresse: infotaal.abus@gmail.com.  

CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE.    

« Chaque jeune a besoin d'encouragement 

chaque jour » 


