
Nominingue Nominingue ««   LE PAYS OÙ L’ON REVIENTLE PAYS OÙ L’ON REVIENT   »» 
Février 2017 

Année 9, No. 2 

Message du maire  1 

Message de l’ADN  1 

Échos du conseil 2 

Bibliothèque  2 

Loisirs, culture et vie communautaire 3 

Travaux publics 4 

Sécurité incendie 4 

Urbanisme, réglementation et envi-
ronnement  

 4 

Dans ce numéro : 

BULLETIN BULLETIN BULLETIN    

MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL   

MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE 
Chères Nomininguoises, chers Nomininguois, 

Déjeuner du maire pour Centraide:  Merci aux citoyens de Nominingue et de la région.  Nous étions 
170 personnes à déguster ce bon repas et avons amassé 2 364 $ qui seront remis à Centraide pour 
être redistribués aux différents services communautaires de la région.  Cette réussite fut possible 
grâce à de nombreux commanditaires et surtout grâce à une merveilleuse équipe de bénévoles.   
Bravo et mille fois merci. 

L’achat local:  L’essor économique de Nominingue ne se fera pas sans l’apport de chacun et chacune 
d’entre nous. La façon la plus simple de participer à cet effort est de faire tous nos achats possibles 
dans notre communauté. Chaque année,  environ 95% des achats provenant des services munici-
paux se font dans les commerces de Nominingue. Nous pouvons ainsi participer à la création et au 
maintien d’emplois chez nous. 

La tolérance:  Les évènements de la fin janvier à Québec nous ont ébranlés tous et chacun de façon 
directe dans nos valeurs, nos croyances. La violence de tels comportements est intolérable, en plus 
d’être inacceptable. Pourquoi s’attaquer à des gens différents de nous, aux croyances autres que les 
nôtres. La réponse n’est pas simple, comme les humains ne sont pas des êtres simples à com-
prendre. Une réponse nous vient facilement en tête, la tolérance. Tolérer que nous sommes diffé-
rents, que nos croyances ne sont pas les mêmes, que nos visions du monde sont différentes. Il n’est 
pas facile d’être heurté dans nos convictions et de réagir, tout simplement en tentant de com-
prendre, d’accepter, de tolérer. C’est un travail de tous les jours. 

Georges Décarie, maire  

 

Prochaine séance ordinaire du 

conseil: 

Lundi, 13 mars à 19 h 30   

Salle J-Anthime-Lalande  

2112, chemin du Tour-du-Lac 

L’Association Développement Nominingue travaille sur plusieurs dossiers présentement :  

 Nous cherchons à renouveler l’expérience de recevoir un stagiaire afin de permettre à nos 
entreprises et commerces d’avoir un site Internet à très faible coût (environ 200 $). Si vous 
souhaitez profiter de cette offre, communiquez avec nous le plus rapidement possible à 
l’adresse suivante : adnominingue@gmail.com 

 Le « comité camping » planche sur les possibilités d’augmenter l’offre de camping local tout 
en respectant les acquis déjà en place. 

 Le « comité plein-air » travaille à mettre en place différentes activités : disc golf, fat bikes, 
anneau de glace, jeux aquatiques. 

 Le « comité village » a choisi de revaloriser le parc indigène situé sur le chemin du Tour-du-
Lac, le long de la piste cyclable et à augmenter l’affichage dans la Municipalité. 

Nous vous rappelons également que les comités « mentorat d’affaire » et « facilitation » sont là pour 
soutenir les entreprises qui souhaitent s’implanter à Nominingue. Communiquez avec 
nous si vous avez des idées! 

Claudy Harvey – Responsable comité des communications 

« Chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour » 

Bureaux de médecins à l’hôtel 

de ville 

Les travaux d’aménagement de l’an-

cienne caserne à l’hôtel de ville sont 

presque terminés et comme vous le 

savez, deux locaux ont été aménagés 

afin de pouvoir accueillir bientôt des 

médecins à Nominingue. 

C’est le GMF de la Rouge (Groupe 

de médecine familiale) qui se trouve 

en charge de toute l’administration 

et la gestion des bureaux de méde-

cins.  Nous vous invitons donc à 

communiquer directement avec eux 

pour toutes questions que vous 

auriez à ce sujet, puisque la Munici-

palité quant à elle, ne fait que prêter 

les locaux.  

Le numéro de téléphone pour re-

joindre le GMF de la Rouge est le 

suivant:  819 275-2118, poste 3334. 
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL 

1–  Approbation de la liste officielle des personnes endettées envers la Municipalité et demande à la MRC de pro-
céder à la vente pour taxes  

La liste des contribuables endettés envers la Municipalité et déposée au conseil municipal, contient 19 propriétés pour lesquelles il y a 
non-paiement de l’impôt foncier et qui pourront être vendues pour les taxes par la MRC d’Antoine-Labelle, en date du 11 mai 2017.  

2–  Acquisition du lot 204 et d’une partie du lot 205 au cadastre du Village de Nominingue 

Madame Violette Cusson a offert de céder à la Municipalité, le lot 204 et une partie du lot 205, au cadastre officiel du Village de Nomi-
ningue, d’une superficie totale de 2 471,22 m².  Les frais professionnels, notaire et arpenteur-géomètre si nécessaire, seront à la charge 
de la Municipalité.  

3–  26e Souper-bénéfice de la Fondation CHDL-CRHV 

Le 26e souper-bénéfice organisé par la Fondation du CHDL-CRHV aura lieu le samedi 29 avril 2017 et la Municipalité y participera en 
achetant 8 billets pour le souper, au coût de 75 $ chacun, ainsi qu’une commandite au montant de 500 $.  

4– Transport adapté et collectif des Laurentides, renouvellement du protocole d’entente pour l’année 2017 

Le protocole d’entente avec Transport adapté et collectif des Laurentides pour l’année 2017 a été renouvelé et le paiement de  la quote-
part de la Municipalité, au montant de 6 672,25 $, soit 3,25 $ par résidents permanents ( 2053 ), a été autorisé.     

5– Régie intermunicipale des déchets de la Rouge, adoption des règlements numéros 38, 39 et 40   

La Municipalité approuve les règlements numéros 38, 39 et 40 de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge, décrétant: 

 un emprunt de 1 311 800 $ pour la construction d’une installation de compostage et aménagement d’une aire de maturation située 
dans une partie du bâtiment de l’ancien centre de tri (partie 1) et achat d’un chargeur sur roues, d’un mélangeur et d’un convoyeur 
pour la somme de 418 200 $ (partie 2), pour un montant total de 1 730 000 $, le tout, au lieu d’enfouissement technique de Rivière-
Rouge.  

 un emprunt de 3 850 000 $ pour la construction de deux nouvelles cellules, soit les cellules 5 et 6, et notamment l’installation de 
géomembranes synthétiques, ainsi que l’exécution des travaux pour le recouvrement final et étanche d’environ 16 000 m2 des cellules 
de 1 à 4, le tout, au lieu d’enfouissement technique de Rivière-Rouge, selon le décret numéro 470-2005 et modifié par le décret 483-
2014 délivré par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.   

 un emprunt de 550 000 $ pour l’acquisition de bacs roulants de 240 litres, ainsi que des bacs de cuisine. 

6–  Appui à l’Association de chasse et pêche, projet de pêche blanche au Grand lac Nominingue 

Le conseil municipal appui l’Association de chasse et pêche dans sa demande de projet auprès du ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs pour la pêche blanche au Grand lac Nominingue. 

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE 

Heure du conte 

Mercredi le 15 mars prochain à 10 h,  l’heure du conte pour les 0 à 5 ans sera sous le thème de « Pyjama party 

avec doudou ».    

Concours « Écris-moi sans fautes! » 

La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, Postes Canada et le Portail linguistique du Canada vous invitent à participer au 

défi d’orthographe « Écris-moi sans fautes! ».  Vous pouvez vous procurer des copies papier à la bibliothèque ou participer en ligne à 

l’adresse suivante: rvf.ca/fr/concours/ecris-moi-sans-fautes. Le concours se tient du 2 au 22 mars 2017 et le nom du gagnant ou de la 

gagnante sera tiré au hasard parmi toutes les réponses reçues avant le 22 mars 2017 et sera affiché sur le site www.rvf.ca.    

Comptes de taxes municipales 

Tous les comptes de taxes ont été postés le 9 février dernier.  Vous remarquerez que leur apparence est quelque 

peu différente cette année, puisque le nouveau logiciel municipal a récemment été installé. Les opérations de 

transfert vers le nouveau logiciel se sont bien déroulées.  Nous avons toutefois constaté, en procédant à l’impres-

sion des comptes, que certaines adresses postales ont été prises à partir du dernier rôle d’évaluation plutôt qu’à partir de notre base de 

données municipales à jour. Nous avons donc déjà apporté plusieurs correctifs au système, mais il est possible que ceux-ci n’apparais-

sent pas sur vos comptes de taxes 2017.  Afin de nous assurer de l’exactitude des informations postales, nous vous demandons de 

communiquer avec nous si une adresse inexacte figure à votre compte ou si vous ne l’avez toujours pas reçu.  Il nous fera 

plaisir d’ajuster l’information, si ce n’est déjà fait. Nous vous remercions de votre collaboration.    

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj81bWm25LSAhVq5oMKHbfJCUYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffr.canoe.ca%2Fargent%2Fdepenser%2Fauquotidien%2Farchives%2F2016%2F11%2F20161122-173329.html&psig=AFQjCNEgW7Y7FDMTN
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Nomicamp hivernal 

Bonne nouvelle, la Municipalité lancera 

cette année sa toute première édition du 

Nomicamp hivernal!  

Grâce à une aide financière obtenue du mi-

nistère de la Famille, des animateurs(trices 

seront embauchés(es) et une semaine com-

plète d’activités et de supervision pourra 

être offerte aux enfants d’âge scolaire, et ce, 

du 6 au 10 mars, de 7 h à 18 h. 

La programmation détaillée ainsi que tous les formulaires nécessaires 

ont tout récemment été distribués à vos enfants par le biais de l’École 

du Saint-Rosaire, et sont de plus accessibles en version électronique 

sur notre site Internet, au bas de notre page d’accueil, ou en version 

papier à l’accueil de l’hôtel de ville.  Veuillez noter que les inscriptions 

doivent être complétées au plus tard le vendredi 24 février.  

L’inscription ainsi que toutes les activités sont offertes gratuitement!  

Voici un survol de la programmation:  atelier d’art visuel, jeux exté-

rieurs, visite au Centre des sciences de Montréal, glissade et feu de 

camp, soupe et raquettes, journée à la Lauriermontoise.  

Expo Santé -  Sports et loisirs 

La population est invitée à participer à l’expo 

santé organisé par madame Suzie Figueiro de 

chez Mise sur toi Cardio Fitness, les samedi et 

dimanche, 25 et 26 février prochain, de 9 h à 

17 h, à la salle J.-Adolphe-Ardouin, située au 2114, chemin du 

Tour-du-Lac.  Sur place, plusieurs exposants, dégustations et 

conférences.  Le prix d’entrée suggéré est un don pour la Mai-

son des Jeunes de Nominingue. 

Pour plus d’information vous pouvez communiquer avec ma-
dame Figueiro en composant le 819 323-6383. 

Entr’Aide Nominingue 

Les mardis 28 février, de 9 h 30 à 11 h 30 ainsi que 14 

mars, de 13 h 30 à 15 h 30, vous êtes les bienvenus au 

kiosque d’information sur les services communautaires 

offerts aux citoyens de Nominingue, dans les locaux de l’Âge d’Or, 

situés sur la rue Sacré-Cœur.  

Club de l’Âge d’Or 

Vous êtes tous invités à participer au dîner vol-au-vent 

organisé par le Club de l’Âge d’Or, qui se tiendra le 

dimanche 26 février à 12 h, dans les locaux de l’Âge 

d’Or sur la rue Sacré-Cœur.  Le coût du repas est de 15 $ par per-

sonne et vous pouvez réserver votre place auprès de monsieur Claude 

Castonguay en composant le: 819 278-4862. 

Le Club de l’Âge d’Or est toujours à la recherche d’un photographe 

amateur bénévole alors si vous avez cette passion pour la photogra-

phie, faites-nous le savoir!   Pour plus d’information vous pouvez 

également contacter monsieur Claude Castonguay au numéro ci-

dessus.  

Raquettes aux flambeaux 

Vous êtes attendus en grand nombre 
lors de la sortie « randonnée en ra-
quettes aux flambeaux », qui se tiendra 
le samedi, 11 mars prochain, avec départ à 19 h de l’entrée du 
chemin des Marronniers du Parc Le Renouveau Rosaire-
Senécal. 

La randonnée s’effectue avec guides, sur les pistes balisées des 
sentiers du Parc.  Il y aura un feu de camp sur place ainsi que 
des breuvages chauds pour tous les participants.   

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire avant le 
6 mars, auprès de la réception aux bureaux municipaux, soit 
par téléphone au 819 278-3384, poste 221 ou par courriel à 
l’adresse reception@municipalitenominingue.qc.ca  

Glissade au parc Hervé-Desjardins 

La glissade au parc Hervé-Desjardins, 

située au coin des rues Sacré-Cœur et 

Saint-Pierre, demeurera ouverte tous les 

jours, jusqu’au 31 mars prochain ou 

jusqu’à ce que les conditions hivernales 

subsistent, et ce, de 9 h à 21 h environ. 

Un abri chauffé et une toilette sèche ont été installés sur le site 

au bénéfice des utilisateurs.  Venez vous amuser!     

Fondation Saint-Ignace-de-Loyola 

L’assemblée générale annuelle de la Fondation Saint-Ignace-

de-Loyola se tiendra à la salle J.-Adolphe-Ardouin, située au 

2114, chemin du Tour-du-Lac, le dimanche 19 février 2017, de 

12 h à 14 h.  Tous les citoyens intéressés sont invités à y assis-

ter.  Un léger goûter sera servi.   

Erratum - patin libre gratuit à l’aréna 

Veuillez prendre note que l’horaire du patin libre à 

l’aréna de Rivière-Rouge a été modifié et aurait dû 

se lire comme suit:  

Dimanche:   15 h 30 à 17 h 30 

Lundi:  14 h à 16 h  Jeudi: 13 h 45 à 16 h  

Pour plus d’information:  819 275-3385.  

Nomineige  

La 8e édition du Nomineige en fête a connu un beau succès encore 

cette année.   

L’Association des Sports Mineurs de Nominingue 

(ASMN) tient à remercier toute la population pour 

sa participation active aux différentes activités pro-

posées et pour les fonds que celles-ci ont permis 

d’amasser afin de poursuivre leur mission auprès des jeunes.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0yOGygpDSAhWG1IMKHSHbC3EQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdomaineangegardien.com%2Fglissade-sur-tube%2Fforfaits-et-evenements-corporatifs%2F&psig=AFQjCNFkVAA5BcUJYVyV78KFwm


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 INCENDIESÉCURITÉ INCENDIE 

BULLETIN MUNICIPAL  Année 9,  No.  2  Page 4  

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

TRAVAUX PUBLICS TRAVAUX PUBLICS  

Accumulation de la neige  

Nous avons reçu beaucoup de neige cette année, avec comme résultat, 

plusieurs bancs de neige volumineux sur nos chemins, dont notamment 

le chemin du Tour-du-Lac. Le Règlement interdit le transport de neige 

à moins d’avoir un lieu d’élimination autorisé par le ministère du Déve-

loppement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC). Par conséquent, la Municipalité ne pourra enlever la neige qu’aux endroits 

jugés problématiques, c’est-à-dire où la sécurité des usagers est compromise.      

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

L’ON REVIENTL’ON REVIENT   »      »       

Le recyclage, ça rapporte ! 

En 2015, la redevance du gouvernement du Québec pour l’efficacité du recyclage à Nominingue a été de 55 800 $. En 2016, cette  rede-

vance a augmentée à 81 477 $.  Il s’agit d’une répercussion directe sur les comptes de taxes de chaque citoyen de Nominingue.  Ce résul-

tat démontre que chaque geste compte et que recycler est bénéfique pour le portefeuille en réduisant le compte de taxes, en prolongeant 

la durée de vie des sites d’enfouissement, ainsi que pour la planète en réduisant les gaz à effet de serre produits. Félicitations à tous ! 

Arrivée des bacs bruns en 2017 ! 

On entend beaucoup parler, dans les journaux et ailleurs, de l’arrivée imminente du compostage à Nominingue.  

Rassurez-vous, d’ici le printemps prochain, des dates vous seront proposées pour la tenue de séances d’information 

préalables à l’arrivée des bacs bruns, qui est prévue pour septembre 2017.  Vous obtiendrez ainsi réponse à toutes 

vos questions et nous sommes persuadés que les suggestions et conseils sur les meilleures pratiques à adopter pour 

le compostage vous feront voir cette nouveauté avec un éclairage nouveau.  

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.    

Le dégagement des sorties 

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile.  En hiver, l’accumulation de neige ou de glace dans vos 

sorties extérieures peut nuire à l’évacuation.  Saviez-vous que lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir 

moins de trois minutes pour sortir sains et saufs de votre domicile?  Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez si vous sorties 

n’étaient pas dégagées. 

 Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres; 

 Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées.  Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher l’évacuation; 

 Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur arrivée; 

 Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant,  et que 

celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder; 

 Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les membres de votre famille pour augmenter 

vos chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie. 

URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT 

Échéances et modes de paiement pour les taxes municipales 

Encore une fois cette année, les contribuables de Nominingue ont la possibilité d’acquitter leurs taxes municipales en six versements, 

lesquels viendront à échéance aux dates suivantes:  15 mars, 29 avril, 13 juin, 28 juillet, 11 septembre et 26 octobre 2017.  Les taxes 

peuvent être payées en argent comptant, par chèque, par Interact, par Internet et au comptoir de votre institution financière. 

Assemblée de consultation publique 

L’assemblée de consultation publique concernant le projet de règlement numéro 2012-361-1 modifiant l’article 7 du règlement numéro 
2012-361 relatif à la construction, se tiendra le 13 mars 2017, à 19 h, à la salle du conseil « J.-Anthime-Lalande » sise au 2112, chemin 
du Tour-du-Lac. 
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