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MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE 

Chères Nomininguoises,  

chers Nomininguois, 

FÉLICITATIONS: Samedi le 1er avril, monsieur Jacques Larivière et madame Thérèse Gobeil- Lari-

vière, recevaient la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec, en hommage à  leur  implication 

bénévole dans plusieurs activités de notre communauté.  Bravo à ces personnes qui ne ménagent 

aucun effort pour faire avancer des projets significatifs pour Nominingue. 

PREMIERS RÉPONDANTS : Dimanche le 2 avril,  huit premiers répondants ont complété leur 

formation PR3, ce qui leur permettra de répondre à un plus grand nombre de situations d’urgence. 

Plus de détails seront communiqués d’ici le mois de juin. Bravo et félicitations au capitaine Mario 

Bélanger et son équipe qui assureront aux citoyens de Nominingue un élément de plus à notre sécu-

rité. 

NOUVELLE CHRONIQUE : NOS BONS COUPS : Vous constaterez qu’une nouvelle chronique 

s’ajoute au bulletin municipal ce mois-ci.  Nous croyons important de vous faire part des efforts que 

fait l’administration municipale pour optimiser les ressources dont elle dispose pour mieux servir la 

population de notre communauté. À chaque mois vous retrouverez donc la description d’une action 

visant l’amélioration de la gestion de notre municipalité. À suivre… 

LE PRINTEMPS, LES PROJETS : Le printemps arrive, les projets se concrétisent. N’oubliez sur-

tout pas que pour tout projet de construction ou de rénovation, vous devez vous procurer un per-

mis auprès du Service de l’urbanisme de la Municipalité.  C’est une obligation qui vous évitera bien 

des tracas. 

BON PRINTEMPS À TOUS!   

Georges Décarie, maire 

 

Prochaine séance ordinaire du 

conseil: 

Lundi, 8 mai à 19 h 30   

Salle J-Anthime-Lalande  

2112, chemin du Tour-du-Lac 

Parmi les moyens de parvenir au développement des attraits de Nominingue pour 
en faire une destination touristique importante dans les Hautes Laurentides, 
l’ADN a retenu de revaloriser le cœur du village en réaménageant les sentiers de la 
Flore  indigène situés en bordure de la piste cyclable près du ruisseau St-Ignace.  

Cet espace de qualité sera amélioré dans le but d’en faire une aire de repos à volet éducatif. Le projet 
nécessitera l’aide de gens intéressés à mettre les mains à la bêche et à la pelle. Ceux qui ont envie de 
donner du temps et de l’énergie à l’amélioration de notre municipalité, sont invités à communiquer 
par courriel à adnominingue@gmail.com ou vous pouvez vous adresser directement aux membres 
du Comité Village : Gaétan Lacelle, Francine Courtemanche, Carmen Millette et Isabelle Hérard. 

Claudy Harvey – Responsable comité des communications 

« Chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour » 

Besoin d’un permis? 

Cette période-ci de l’année étant très 

achalandée pour le Service de l’urba-

nisme, nous vous recommandons 

fortement de prendre rendez-vous 

avec le secrétariat du Service avant 

de vous déplacer.  Le numéro à 

rejoindre est le: 819 278-3384, poste 

223.  

Merci de nous aider à mieux vous 

servir.  

Cartes de visite des animaux 

Lorsque vous vous promenez sur le 
réseau routier ou les trottoirs avec 
votre animal, n’oubliez pas qu’il 
vous faut ramasser ses cartes de 
visite.  Il en va de même au Parc Le 
Renouveau Rosaire-Senécal, où les 
chiens sont maintenant admis mais 
sous les conditions suivantes: les 
avoir en laisse et laisser les lieux 
propres. 

Aide mémoire  

 Date du prochain verse-
ment de taxes:  29 avril  

 Date limite pour les abris 
temporaires: : 1er mai   

 Dates pour prochains 
RDD: 6 et 27 mai 2017 

 Écocentre mobile: 27 mai 

JOYEUSES PÂQUES  ! 
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL 

1–  Contrat de location de bureaux pour services médicaux  

Lors de l’aménagement de l’ancienne caserne, des bureaux ont été prévus pour recevoir des services médicaux.  À cet effet, un contrat de 
location de bureaux est intervenu entre la municipalité de Nominingue et le docteur Nicolas Mathieu du Groupe de médecine familiale 
(GMF) de la Rouge, en date du 30 mars 2017.   

2–  Projet disc golf 

Une aide financière de 1 773 $ a été accordée en 2016 à l’Association de Développement Nominingue (ADN) pour la conception d’un 
parcours de disc golf .  Afin d’aider à défrayer une partie des coûts de construction de ce parcours, une aide financière au montant de  
7 200 $ sera maintenant accordée à l’Association de Développement Nominingue.    

3– Achat d’un camion neuf  ¾ tonne et conversion en véhicule biénergie    

Un appel d’offres sur invitation a été lancé en mars dernier pour l’achat d’un camion neuf ¾ tonne et la vente d’un véhicule usagé en 
échange.  Suite aux résultats de l’ouverture des soumissions, il a été convenu d’acheter de Gérard Hubert Automobile Ltée, un véhicule  
neuf de marque Ford F-250, 4X4, au montant de 42 353 $, plus les taxes applicables, et de vendre en échange le camion usagé Ford 
2008, au montant de 5 000 $, plus les taxes applicables.  Les coûts de cet achat seront défrayés par un emprunt au fonds de roulement, 
remboursable en six versements annuels à compter de 2018.  De plus, comme un véhicule biénergie, essence-propane, émet environ 
27% moins de gaz à effet de serre et permet une économie de carburant d’environ 30%, il a été convenu de convertir le nouveau camion 
Ford F-250 à la biénergie essence-propane, et pour ce faire, d’accorder un contrat n’excédant pas 8 000 $ à BL Énergie.  Les coûts de 
cette conversion seront également financés comme ci-dessus mentionné.  

4–  Résultat de l’ouverture des soumissions de l’appel d’offres pour la gérance et contrôle des débarcadères  

Le conseil a accepté la seule soumission reçue, soit celle de madame Annie Varennes, pour la gérance et le contrôle des accès des débar-
cadères, pour les trois prochaines années, aux montants suivants :  année 2017 : 26 439 $; année 2018 : 27 685 $ et année 2019 : 27 685 $. 

5–  Création d’un comité culturel et nomination des membres   

Suite à l’adoption de sa Politique culturelle et de son plan d’action 2016-2017-2018 en octobre dernier, le conseil a procédé à la forma-
tion d’un comité pour accompagner la Municipalité dans la mise en place de ce plan d’action.  Les personnes suivantes ont donc été 
nommées pour siéger sur ce comité, savoir:  Francine Courtemanche, Claudy Harvey, Isabelle Hérard, Francine Létourneau, Carmen 
Millette, Michel Cantin, André Poirier, Audrey-Anne Richer, directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ainsi que 
Ignace Denutte, conseiller.  

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE 

Heure du conte avec La Mèreveille 

Lors de la prochaine heure du conte, soit le mercredi 19 avril, une intervenante de la Mèreveille invite les parents d’enfants âgés entre 0 

et 5 ans, afin de connaître leur intérêt à recevoir à Nominingue, des ateliers gratuits sur le développement de l’enfant, par exemple:  yoga 

bébé, massage, cuisine en petits pots, yoga pré ou post natal, développement du langage, musique, etc. 

Le programme Biblio-Aidants   

Biblio-Aidants consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui renseignent les proches aidants sur les maladies et les sujets auxquels 

ils sont confrontés. Toute l'information qui s'y trouve a été choisie, analysée et validée par des bibliothécaires diplômés. 

Liste des cahiers : Aînés et vieillissement, Cancer, Déficience intellectuelle, Deuil, Diabète, Incapacités physiques, Maladie 

d’Alzheimer, Maladie de Parkinson, Maladies du cœur, Maladies pulmonaires, Proches aidants, Santé mentale, Sclérose en 

plaques, Soins palliatifs, Troubles du spectre de l’autisme. 

Ces cahiers seront disponibles à la bibliothèque à compter de la mi-avril.  Veuillez-vous adresser à la responsable. 

« Nos bons coups » 

 Au Service des travaux publics, une réduction de 50% du nombre d’heures payées en temps supplémentaire a été observée depuis 

2015, soit 15 000 $ prévu en 2017 comparativement à 31 700 $ en 2015. Une économie annuelle de plus de 15 000$ effectuée grâce à 

une bonne gestion des tâches quotidiennes.    

 En 2015, la responsable des loisirs, de la culture et de la vie communautaire avait été embauchée pour un horaire de 28 heures par 

semaine. En considérant l'ampleur des tâches à accomplir, en 2016 elle a été nommée directrice et le nombre d'heures a été augmenté 

à 35 heures par semaine. Ce fût une décision payante pour la Municipalité, puisqu’en plus de tous les dossiers que ce service  a mené 

de front, cette équipe a dernièrement décroché quatre subventions grâce à une présentation impeccable, soit un total de près de 

40 000$. Une très bonne décision qui se traduit par une récolte de subventions. Bravo !  
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Jour de l’arbre  

En lien avec le jour de l’arbre, la Municipalité offrira à 

ses citoyens, le samedi 20 mai prochain, de 10 h à 14 h, 

à la salle Roch-Jetté du complexe municipal (située en 

face de la patinoire extérieure), des arbres indigènes 

gratuits!  Vous pourrez donc venir chercher les vôtres! 

Soft-ball mineur  

L’Association des Sports Mineurs de Nominingue débutera sa 

saison de soft-ball mineur dès le mardi 16 mai prochain.   Les 

jeunes intéressés à joindre une équipe sont invités à se rendre 

au terrain de balle, le soir même du 16 mai, selon l’horaire 

suivant:  

 6 à 9 ans : 18 h 
 10 à 13 ans:  19 h 
 14 à 17 ans:  20 h 30  

Pour plus d’information, veuillez contacter monsieur Gaétan 

Lacelle au: 819 278-5417.   

Marathon Desjardins Vallée de la Rouge 

C’est un rendez-vous pour la 6e édition du Marathon 
Desjardins Vallée de la Rouge, qui se tiendra le 
dimanche, 8 octobre prochain dans la Ville de Rivière-
Rouge et la municipalité de Nominingue.   

Pour information et inscription:  www.marathondelarouge.ca    

Club de l’Âge d’Or 

N’oubliez pas, c’est le 26 avril prochain, à 19 h, que se 

tiendra l’assemblée générale annuelle du Club de l’Âge 

d’Or de Nominingue .  Un léger goûter sera servi.   

Expositions au Hameau de la Gare et à la Gare 

Les artisans qui aimeraient exposer leurs 

œuvres au Hameau de la Gare ou à la Gare 

pendant la prochaine saison estivale, qui s’éche-

lonnera du 23 juin au 9 octobre prochain, sont 

priés de contacter madame Micheline Allard, en 

composant le : 819 278-4537 ou le 514-625-4537 ainsi que par 

courriel à l’adresse  exposantsnominingue@gmail.com  

Les conditions demandées pour exposer sont les suivantes:   

 Devenir membre des amis de la gare au coût de 10 $/an (ce 
qui veut dire que vous pourrez exposer à l’été et à Noël) 

 Payer une cotisation équivalent à 10 % de vos ventes 

Les Papillons 

de Nominingue 

Les Papillons en folie, 

nouvelle activité 

estivale hebdomadaire de loisirs pour les personnes vivant avec 

une déficience intellectuelle, débutera le jeudi 15 juin aux Pa-

pillons de Nominingue:  journée à la plage, journées plein-air 

éducatives, journées thématiques, olympiades, etc.  Si vous 

avez envie de vous amuser lors d’activités adaptées aux capaci-

tés de chacun dans une ambiance familiale avec des groupes de 

personnes ayant des caractéristiques communes, les Papillons en 

folie sont pour vous!  Faites-vites, les places sont limitées! 

Pour information: madame Hélène Petersen  819 278-4748 

Unité mobile pour dépistage du cancer du sein   

Merci à toutes les femmes qui ont répondu à l’appel 

lancé afin de cumuler le plus de noms possibles pour 

requérir à Nominingue, la présence de l’unité mobile 

pour le dépistage du cancer du sein.  Au total, c’est 

plus de cinquante femmes qui ont confirmé leur intérêt. 

La démarche a donc été effectuée auprès de la Fondation Jean-

Marc Paquette, mais malheureusement les femmes de la région 

devront continuer de se déplacer pour effectuer leur mammo-

graphie de contrôle puisque nous n’avons pas été accepté au 

programme.   

Jardin communautaire « POUCE VERT » 

L’ouverture du jardin communautaire se fera le 13 mai 

prochain, dès 9 h 30, et débutera bien sûr avec sa petite 

corvée de nettoyage en vue de la saison estivale qui 

approche.  De beaux terrains de 10’ x 22’, au coût de 20 $, ou des bacs 

au coût de 25 $ sont encore disponibles si vous désirez jardiner cet 

été.  Les personnes intéressées sont invitées à communiquer rapide-

ment avec madame Micheline Roy-Therrien, au 819 278-0400 pour 

réserver ou pour obtenir plus d’information. 

Le jardin est labouré, clôturé et situé au centre du village, sur la rue St-

Charles-Borromée.  De plus, des outils sont mis à votre disposition et 

il y a une toilette sèche sur les lieux.   

Chorale Harmonie  

Dimanche le 7 mai prochain, à 19 h 30, la Chorale Harmonie présen-

tera son concert « Écoute dans le vent », à l’église St-Ignace-de-

Loyola de Nominingue.  Vous pouvez vous procurer des billets en 

prévente auprès des choristes au coût de 10 $, ou à la porte le soir de 

l’événement, au coût de 15 $ pour les adultes et de 6 $ pour les 7 à 14 

ans.   

Église St-Ignace  

Votre église a maintenant une page facebook! Gardez un 

œil sur les projets, les événements et les services de la pasto-

rale en aimant la page Accès Église St-Ignace.  

Vernissage des Artistes de chez-nous  

Les Artistes de chez-nous fêtent « 30 ans Autour du 
Lac », le dimanche, 30 avril 2017 de 11 h à 15 h, à la 
salle J.-Adolphe-Ardouin (2114 chemin Tour-du-Lac). 
Vernissage, lancement du catalogue, coup de cœur du public, tirage 
d’une œuvre d’art et exposition des petits poissons fabriqués par les 
jeunes du Nomicamp hivernal.  Bienvenue à tous! 



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  

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

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

TRAVAUX PUBLICS TRAVAUX PUBLICS  

Réseau routier  

Nous avons un printemps extrêmement difficile pour notre réseau routier, particulièrement 

pour les chemins en gravier.  Nous sommes conscients de la situation et sommes prêts à 

intervenir dès que la température le permet. Lorsque les chemins sont fragilisés à cause de la 

période de dégel, il est fortement recommandé de redoubler de prudence et de diminuer 

notre vitesse.  Soyez assurés que la situation nous préoccupe et que nous effectuons des 

tournées régulières sur le réseau.  Nous vous remercions de votre patience et espérons que 

le soleil sera au rendez-vous afin d’assécher le tout et permettre un retour à des conditions 

plus acceptables.   

Nominingue, «Nominingue, «   LE PAYS OÙ LE PAYS OÙ   

L’ON REVIENTL’ON REVIENT   »      »       

Offre d’emploi été à la RIDR  

La RIDR cherche à combler 3 postes d’agent en environnement (Patrouille verte) dans le cadre de l’implantation de la collecte à trois 

voies pour la saison estivale.  Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature avant le 24 avril à 16 h, et soumettre son 

curriculum vitae par courriel à: ridr6@bellnet.ca 

Un bac brun, pourquoi et comment?  

Saviez-vous que...récupérer les matières organiques permet de réduire considérablement la quantité de déchets et d’augmenter ainsi la 

durée de vie du site d’enfouissement; réduire les odeurs du site d’enfouissement; diminuer le gaspillage lié à l’enfouissement des ma-

tières organiques; récupérer plusieurs matières qui ne vont pas habituellement dans le composteur domestique.  Voici les 3 règles 

SIMPLES relativement aux matières acceptées dans le bac brun:  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!   

Le verre 100% recyclé chez nous 

Saviez-vous que ….quelle que soit la couleur, le verre des bouteilles de vin, de bière et des contenants alimentaires est recyclé à 100%? 

Voici quelques conseils pour en disposer adéquatement:   

 Il n’est pas nécessaire d’enlever les étiquettes collées sur les contenants et bouteilles en verre 

 Vider et rincer légèrement les contenants 

 Déposer les contenants pêle-mêle dans le bac, non emboîtés, ni dans un sac 

 Séparer les bouchons et les couvercles des contenants 

 Garder les néons et les ampoules fluo compactes pour l’écocentre 

 Les vitres, fenêtres, vaisselle et miroirs ne vont pas dans le bac de recyclage.   

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.    

Embauche de pompiers à temps partiel et de premiers répondants   

Étant donné le besoin en personnel du Service de sécurité incendie et du Service de premiers répondants, les personnes ci-après ont été 

embauchées:  Alexandre Leroux, à titre de pompier à temps partiel et de premier répondant;  Marc-André Padula, à titre de pompier à 

temps partiel; Alexandra Martel, à titre de premier répondant, et Jean-Philippe Côté, à titre de premier répondant également.     

Protégez-vous contre les incendies à la maison  

 La négligence et l'imprudence peuvent causer des incendies à la maison.  Vous pouvez vous protéger contre les incendies par les gestes 

simples suivants : 

 Ne laissez jamais d'aliments, surtout de l'huile, chauffer sans surveillance sur la cuisinière; 

 Utilisez une friteuse à contrôle thermostatique pour faire de la friture; 

 Mettez les articles pour fumeurs hors de la portée des enfants; 

 NE FUMEZ JAMAIS AU LIT; 

 Entreposez les liquides inflammables comme la peinture et les solvants, loin des sources de chaleur; 

 Entreposez À L'EXTÉRIEUR les réservoirs d'essence et de propane. 

URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT 


