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MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE 

Chères Nomininguoises,  chers Nomininguois, 

Médaille du Lieutenant-gouverneur 

Il nous fait plaisir de vous annoncer que madame Carmen G. Millette recevra, le 28 avril, la médaille 
du Lieutenant-gouverneur du Québec pour ses années de bénévolat dans notre communauté.  Cette 
médaille est remise aux aînés et jeunes qui se sont démarqués pour leur service dans leur milieu.  
Bravo Carmen! 

Jumelage avec la municipalité d’Hermanville-sur-Mer 

Du 1er au 18 mai prochain, 24 Nomininguois et Nomininguoises se rendront en France dans le 
cadre du jumelage avec la municipalité d’Hermanville-sur-Mer en Normandie.  Le dernier voyage 
des gens de chez nous date de 2011.  Ils seront reçus pendant trois jours par les gens d’Hermanville, 
pour ensuite visiter une partie de l’ouest de la France.  Bon voyage!  

Priorisation des dossiers 

Dans le but d’assurer un suivi plus étroit des projets et dossiers en cours à la Municipalité, le conseil 
municipal se réunira plus fréquemment dans les semaines à venir.  Par cette planification, il sera 
possible de dégager les priorités et un échéancier réaliste des travaux à venir. 

Vos projets 

Vous planifiez des travaux de construction ou de rénovation pour les mois à venir?  Assurez-vous 
d’avoir en main tous les permis nécessaires.  Le Service de l’urbanisme est disponible pour vous 
rencontrer sur rendez-vous, et voir avec vous comment respecter la réglementation municipale. 

Bon printemps à tous! 

Georges Décarie, maire  

 

Prochaine séance 

Séance ordinaire du conseil: 

Lundi, 22 mai à 19 h 30   

Salle J-Anthime-Lalande  

2112, chemin du Tour-du-Lac 

« Chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour » 

Aide mémoire 

 Date du prochain versement 

de taxes:  29 avril 2018; 

 Écocentre mobile et RDD: 5 

mai 2018; 

 Rappel pour les bacs: il est 

important d’orienter les 

roues et les poignées vers la 

maison et laisser une dis-

tance d’au moins deux pieds 

(2’) de chaque côté; 

 Déjeuner des Chevaliers de 

Colomb, le 6 mai 2018. 

Clinique de dépannage informatique 

À la lumière des résultats du sondage effectué à l’automne dernier, l’ADN a décidé 

d’offrir une clinique gratuite de  dépannage informatique pour les citoyens de 

Nominingue. Cette première clinique, qui pourra être suivie par d’autres au besoin, 

se tiendra le 20 avril 2018. 

Si vous éprouvez des difficultés avec votre tablette ou votre ordinateur personnel, si vous voulez 

apprendre comment payer vos factures en ligne ou faire des achats en ligne, si vous souhaitez vous 

familiariser avec les logiciels de traitement de texte comme Word ou de tableur comme Excel, alors 

vous  pouvez  vous  inscrire  à  la  clinique  en  communiquant  avec  madame  Carmen  Millette au: 

819 278-0393,  mais vous devez le faire avant le 15 avril. 

Nous organiserons la clinique en fonction des besoins exprimés et nous vous rappellerons pour 

vous fixer un rendez-vous au cours de la journée du 20 avril. Au plaisir de vous y retrouver. 

Robert Allard, président   

Soirée remise de dons du 22 mars 2018 
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL 

1–  Embauche de madame Christiane Major 

Étant donné les besoins temporaires de main-d’œuvre à l’administration, le conseil a entériné l’embauche de madame Christiane Major, à 
titre de réceptionniste-commis de bureau, à compter du 27 mars 2018, et ce, pour une période indéterminée, ayant un statut d’employée 
temporaire.  

2–  Autorisation d’effectuer des vols de drone pour la prise d’images aériennes ou pour de la surveillance aérienne  

Le conseil a autorisé monsieur Gilles Graton de l’entreprise « Alpha Drone » ainsi que ses employés à effectuer des vols de drone sur le 
territoire de la municipalité de Nominingue pour des fonctions de prises d’images aériennes ou de surveillance.  Cette autorisation inclut 
les décollages, les atterrissages ainsi que le survol des rives, des terrains et des bâtiments situés sur le territoire de la Municipalité, et est 
donnée pour une période d’un an, soit jusqu’au 10 avril 2019.    

3–  Embauche de monsieur Marc-André Padula, à titre de pompier à temps partiel 

L’embauche de monsieur Marc-André Padula a été confirmée, à titre de pompier à temps partiel, et ce, à compter du 9 avril 2018.      

4–  Embauche de madame Alexandra Martel, à titre de premier répondant 

L’embauche de madame Alexandre Martel a été confirmée, à titre de premier répondant, et ce, à compter du 9 avril 2018.    

5–  Demande d’aide financière à la Fondation pour l’environnement de la MRC d’Antoine-Labelle 

Une demande d’aide financière sera présentée par la Municipalité dans le cadre du programme d’aide financière aux projets à caractère 
environnemental pour le projet Étude de caractérisation du Parc Le Renouveau Rosaire-Senécal.  

6–  Consultation publique relative aux projets de règlement numéro 2012-359-4, 2012-362-7 et 2018-423    

Une assemblée de consultation publique sera tenue le 22 mai 2018, à 19 h, à la salle du conseil « J.-Anthime-Lalande » (2112 chemin du 
Tour-du-Lac), pour la présentation des projets de règlements suivants:  permis et certificats, zonage et projets particuliers de  construc-
tion, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).   

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE 

Heure du conte 

L’heure  du  conte  du  18  avril  prochain,  sera  sous  le  thème « nos  amis  les  animaux ».  Pour  information,  contactez  tante  Claire  
au :  819 278-4684 ou la responsable de la bibliothèque au 819 278-3384, poste 234.    

Jeu concours 

Tu es âgé de 12 ans et moins?  Tu aimerais participer à un jeu concours?   Tu as jusqu’au 27 avril 2018 pour te procurer des coupons de 
tirage à chacune de tes visites à la bibliothèque.  Tu devras ensuite écrire le titre d’un livre qui se trouve dans ta bibliothèque et qui con-
tient de la lecture concernant Pâques ou le chocolat.  Ce concours te permettra de gagner 30 $ de livre juste pour toi!  

Connaissez-vous bien votre P’tit Train du Nord?  

Venez profiter de ce joyau reconnu au-delà de nos frontières Laurentiennes. Voici ce qui vous attend : 

 232 km de piste multifonctionnelle de Mont-Laurier à Bois-des-Fillion accessible gratuitement en 
période estivale 

 Pour le vélo, le patin à roues alignées, la marche  

 Un circuit sécuritaire avec 50 patrouilleurs, une limite de vitesse à vélo de 22km/heure et des bornes 
de réparations à plusieurs endroits 

 Un itinéraire qui nous rappelle l’histoire de notre région avec les gares patrimoniales et des panneaux historiques tout au long du 
parcours 

 Des bistros, de l’animation, des expositions, des gites, des lacs et rivières, une navette et bien plus encore vous attendent sur le P’tit 

Train pour vos escapades estivales 

Suivez-nous sur: www.facebook.com/parclineaire  ou  www.parclineaire.com 

Rencontre publique 

Tous  les  citoyens  intéressés à en apprendre davantage sur les règles de l’évaluation des valeurs foncières sont invités à une rencontre 

publique offerte par le Service d’évaluation de la MRC d’Antoine-Labelle, le 23 avril prochain, à 19 h, à la salle J.-Adolphe-Ardouin. 

Il est à noter qu’aucun dossier individuel ne sera discuté lors de cette rencontre.  Il s’agit d’une présentation portant sur  les modalités 

applicables à un rôle d’évaluation triennal.    
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9e édition de la RANDONNÉE CARBONE ZÉRO  

Randonnée pendant laquelle tous les quadistes participants 

auront l’occasion de planter des pousses d’arbres, à un en-

droit prédéterminé, pour contrer les gaz à effets de serre.  

Soyez des nôtres le samedi 19 mai à 10 h, avec départ du 

stationnement de la gare de Labelle.  L’activité est gratuite mais vous 

devez vous inscrire au préalable auprès du Club Quad Iroquois.  

Pour information et inscription :  819 686-1414. 

Cours d’herboristerie traditionnelle « Nature Complice »   

Madame  Mélanie Vachon, naturopathe,  présentera à la gare de 

Nominingue, des activités variées: ateliers de fabrication de remèdes 

traditionnels,  conférences sur divers sujets entourant la santé et 

sorties d’identification de plantes sauvages. Pour plus d’information, 

contactez madame Vachon au: 819 616-2970, ou par courriel à 

l’adresse: melanie.vachon@hotmail.com .   

Club de l’Âge d’Or 

Assemblée générale annuelle le 25 avril à 19 h, au local 

de l’Âge d’Or. 

N’oubliez pas, tous les mardis, de 9 h à 16 h, le marché aux puces 

est ouvert à tous!  Rendez-vous au local de l’Âge d’Or situé au 2241 

rue Sacré-Cœur.   

Également pour tous, il y a du bingo chaque mercredi, de 13 h 30 à 

16 h, ainsi qu’un vendredi soir sur deux, de 19 h à 22 h, au local de 

l’Âge d’Or. 

Fondation de l’école du Méandre 

Voici quelques activités qui permettront à la Fondation de 

l’école du Méandre, d’amasser des fonds qui serviront directe-

ment au rayonnement de la vie scolaire des élèves: 

 Rallye auto le samedi 5 mai de 10 h à 17 h.  Les billets 

au coût de 30 $ sont en vente au secrétariat de l’école 

ainsi qu’à la boutique « Aux couleurs de l’Arc-en-ciel » 

et à la « Tabagie Raymond » 

 Festival du livre de l’école du Méandre, le jeudi 10 mai, 

de 15 h 15 à 20 h 30, à la bibliothèque de l’école 

 Soirée cinéma le 20 avril:  premier film à 18 h 30 et 

second film à 20 h 30 à la cafétéria de l’école.  Coûts: 

3$/personne ou 5$/2 films; ainsi que 10$/film pour 

une famille de 4 personnes. Les 12 ans et moins doivent 

être accompagnés d’un adulte. Surveillez les affiches et 

le Facebook de l’école! 

 Vente d’objets lumineux pour la Fête nationale 

La Route à croquer 

La MRC d’Antoine-Labelle, la Table de con-

certation en sécurité alimentaire, Antoine-

Labelle en forme et en santé ainsi que le CLD 

d’Antoine-Labelle, présentent une formation 

pour tous et GRATUITE sur la plantation d’arbres fruitiers, le 

dimanche 13 mai prochain, à 10 h, au site d’interprétation de la 

flore indigène et comestible de Nominingue. 

Concert à Nominingue 

Le Festival International Hautes-Laurentides a confirmé récemment 

la présentation du concert « Ma belle si tu voulais avec Marc 

Boucher »  à l’église de Nominingue, le vendredi 13 juillet, à 19 h.  

Nous vous invitons à mettre cette date à votre calendrier et vous 

reviendrons avec plus de détails prochainement.  

Dîner spaghetti à l’Auberge l’Île de France 

La formule des dîners spaghetti mise sur place depuis déjà 

quelques semaines, connait un beau succès!  Il y aura donc 

poursuite des dîners spaghetti pour tous les mercredis des mois 

de mai et de juin prochain.   

Veuillez noter toutefois qu’un léger changement sera apporté à 

l’heure des dîners, qui se tiendront dorénavant de 11 h 30 à 

13 h 30. 

Pour être bénévole ou pour réserver une table, vous pouvez 

composer le:  819 278-0364.  

Jardin communautaire « POUCE VERT » 

Le jardin communautaire « POUCE VERT », qui est situé au 

2281 rue St-Charles-Borromée, débutera sa 

saison le samedi 12 mai prochain.  Vous êtes 

invités à venir visiter le jardin de 10 h à 12 h, 

alors que le site sera en pleine préparation 

pour la belle saison à venir!  

Pour plus d’information, veuillez contacter madame Micheline 

Roy-Therrien au:  819 278-0400 ou par courriel à l’adresse : 

miroytherrien@hotmail.com . 

Entr’Aide Nominingue 

Vous invite pour la présentation GRATUITE d’une pièce de théâtre 

sur « Les hauts et les bas des proches aidants », le dimanche 22 

avril prochain, à 13 h 30, à la salle J.-Adolphe-Ardouin, située au 

2114 chemin du Tour-du-Lac. 

Cette représentation du Théâtre Vies à Vies du Réseau FADOQ—

Région des Laurentides, est une pièce touchante et humoristique.  

Venez passer une heure avec nous pour comprendre le vécu des 

proches aidants.    

Le Théâtre Vies à Vies  
du Réseau FADOQ—Région des Laurentides 

Stage de tennis à Nominingue 

Cet été, un entraîneur qui compte plus de 30 ans d’expérience offrira 

des stages semi-intensif de 20 heures/semaine, à différents niveaux 

d’amateurs de tennis.  Surveillez les détails à venir!  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFw83Hx7LaAhXGTN8KHVuUABoQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.arbres-fruitiers.ca%2Fnos-arbres%2Flots-en-special%2F60-arbres-et-arbustes-pour-la-renaturalisation-des-b


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

TRAVAUX PUBLICS  TRAVAUX PUBLICS   

Aux usagers du réseau d’aqueduc  

N’oubliez pas que conformément au règlement numéro 2010-345, tout 

propriétaire dont l’immeuble est situé sur le territoire de la municipalité 

de Nominingue et relié au service municipal, doit installer, à ses frais, aux 

entrées de service d’aqueduc de son immeuble, une vanne réductrice de 

pression d’eau afin de maintenir en aval de ladite vanne, une pression statique maximale de 

60 P.S.I.  La vanne réductrice de pression doit en tout temps être maintenue en bon état de 

marche.  Le règlement peut être consulté sur notre site Internet, dans la section des « affaires 

municipales » sous l’onglet « règlements municipaux ». 

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

L’ON REVIENTL’ON REVIENT   »      »       

L’utilisation de végétaux indigènes pour la régénération des rives 

Il est important de s’assurer de la provenance des espèces de végétaux que nous souhaitons utiliser pour la régénération de nos rives.  

En effet, tel que publié par Gagnon, E., et G. Gangbazo (2007), il y a plusieurs avantages liés à l’utilisation d’espèces indigènes.  En voici 

quelques-uns: 

 Elles sont adaptées aux conditions du milieu.  Elles ont donc moins besoin d’arrosage et ne nécessite aucun engrais ou pestic ide. 

 Elles répondent mieux aux différents besoins de la faune en terme d’habitat et de nourriture. 

 Elles permettent de maintenir un réservoir génétique de semences locales. 

Il existe deux différents outils Internet pour bien se documenter au sujet des végétaux que l’on souhaite utiliser, afin de savoir s’ils sont 

des espèces indigènes ou s’ils ont plutôt été introduits au Québec:  le site « Canadensys » ainsi que le « Répertoire des végétaux recom-

mandés pour la végétalisation des bandes riveraines au Québec ». Nous vous invitons à les consulter pour la planification de vos travaux 

de régénération.  

Les espèces non indigènes envahissantes nuisent à la biodiversité car elles peuvent déloger les espèces indigènes et leur faire concurrence 
pour les ressources.  Elles peuvent aussi dégrader leur habitat, introduire des maladies et s’associer avec des espèces indigènes pour for-
mer des hybrides.  En somme, ces dernières perturbent les processus naturels de l’écosystème.  

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.    

Deux pompiers honorés 

Lors de la dernière assemblée publique, les élus ont souligné les 20 ans de service de deux pompiers du Service des incendies.  Il s’agit de 

messieurs Yan Paiement et Michel Desroches.  Nous tenons à les remercier pour leurs loyaux services depuis tant d’années!  

Soirée « Chassomaniak »  

Vendredi, le 30 mars dernier, les pompiers de Nominingue ont organisé une soirée de films de chasse avec « Chassomaniak ». Cette soirée 

fut encore une fois couronnée de succès! Environ 250 passionnés de chasse se sont déplacés, permettant d’amasser une somme d’environ 

2 300 $.  Comme à chaque année, cette somme sera remise aux organismes jeunesse et aux Maisons de jeunes de notre belle région.  Les 

pompiers de Nominingue organisent cet événement depuis maintenant six ans et ils sont heureux d’avoir remis jusqu’à présent, 27 000 $ 

pour les jeunes!  

URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE  

Conversion du véhicule 6 roues   

En 2017, nous avons procédé à l’acquisition d’un véhicule neuf fonctionnant à la biénergie (gaz et propane). Nous prévoyons faire un 

bilan complet après un an d’utilisation mais déjà nous savons que d’importantes économies auront pu être réalisées. Nous avons donc 

récemment procédé à la conversion du véhicule #30, soit le Ford F-550 2014 (6 roues), afin de continuer dans cette bonne voie et ainsi 

diminuer nos gaz à effet de serre et notre empreinte écologique. Il s’agit d’une belle et bonne action pour le développement durable.   

NOS BONS COUPSNOS BONS COUPS 
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