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MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE 

Chères Nomininguoises,  

Chers Nomininguois, 

La région 

La municipalité de Nominingue fait partie de deux entités:  une politico-administrative (la MRC 

d’Antoine-Labelle) et l’autre géographique (la Vallée de la Rouge).  La première nous impose, de par 

certaines lois, des obligations dans bien des domaines, entre autres les services d’évaluation de nos 

propriétés et le service d’aménagement du territoire.  Quant à la deuxième, rien de légal ne nous est 

imposé.  Par contre, le simple fait d’habiter le même lieu géographique, le même voisinage, nous 

impose de vivre ensemble cordialement, de collaborer et de faire en sorte qu’on partage tout ce qui 

peut améliorer la qualité de vie de nos concitoyens.  La Vallée de la Rouge a un potentiel et des 

atouts exceptionnels.  Il s’y trouve aussi des infrastructures de tous genres, capables de répondre à 

plusieurs besoins de la population locale et des visiteurs.  Toutes ces réalités nous imposent l’obliga-

tion, le devoir de travailler ensemble.  C’est dans cette optique que nous abordons les quatre pro-

chaines années.  Les élections de novembre ont amené au pouvoir des équipes renouvelées.  Les 

premiers contacts avec les nouvelles équipes sont très prometteurs.  Nominingue sera toujours la 

priorité du conseil municipal, mais un plus grand partage de nos ressources, de nos forces et de nos 

capacités ne peut qu’améliorer notre qualité de vie.  Tous, élus et citoyens, doivent agir pour faire 

avancer Nominingue, la Vallée de la Rouge et toutes les Hautes-Laurentides. 

Les premiers répondants 

Dans leur bilan de fin d’année, l’équipe des premiers répondants de Nominingue a fait connaître ses 

statistiques qui viennent prouver, hors de tout doute, la valeur de ce Service.  Durant la dernière 

année, les premiers répondants ont répondus à 106 demandes d’aide et de ce nombre, les services de 

santé régionaux confirment que 4 vies ont été sauvées.  Il faut rappeler qu’ils peuvent maintenant 

répondre à une variété importante d’urgences, allant de traumatismes variés et anaphylaxie, aux 

troubles respiratoires et cardiaques.  Nous devons une fière chandelle à ces femmes et à ces hommes 

qui se font un devoir de nous secourir en toute urgence.   Au nom de tous les Nomininguois  et 

Nomininguoises, merci et bravo pour votre engagement et votre disponibilité. 

Déjeuner du maire 2018 

Nous avons connu un déjeuner du maire extraordinaire:  180 personnes, adultes et enfants, sont 

venues participer à cet évènement communautaire.  Un montant de 2 457 $ a été amassé.  De ce 

montant, 500 $ sera remis aux Papillons de Nominingue; 300 $ au projet de cantine pour une école à 

Haïti et finalement 1 657 $ à Centraide Laurentides-Gatineau-Labelle.  Au total cette année, incluant 

le montant ramassé lors du barrage routier,  les  gens de Nominingue ont  remis à Centraide un 

montant de 3 825 $.  Bravo à tous et à toutes!  Merci de votre participation et de votre générosité.  

Un merci bien spécial aux bénévoles et commanditaires!  

Georges Décarie, maire  

 

Prochaine séance 

Séance ordinaire du conseil: 

Lundi, 12 mars à 19 h 30   

Salle J-Anthime-Lalande  

2112, chemin du Tour-du-Lac 
« Chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour » 

Liste des commanditaires au 
déjeuner du maire 2018 

Automobiles G. Leclerc Ltée 

Ghyslaine Boucher  (Tupperware) 

Ghyslaine Boucher  (Bijoux Tocara) 

S.Bourassa-grossiste alimentaire 

Entreprises Jorg et Fils Inc. 

Institut de beauté Gisèle Godbout 

Pharmacie Julie Plouffe 

Poêlon Express-service de traiteur 

Tigre Géant 

Tim Horton 

Tradition, Marché Généreux 

Weston Gadoua—Distribution 
Pierre Auger 
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL 

1–  Regroupement des offices municipaux de plusieurs municipalités    

Les offices municipaux d’habitation de Ferme-Neuve, de Rivière-Rouge, de Lac-des-Écorces, de Nominingue, de L’Ascension, de Mont-
Laurier et de Notre-Dame-du-Laus, ont demandé l’autorisation de la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de 
l’Habitation de se regrouper.  La municipalité de Nominingue recommande favorablement le regroupement de ces offices municipaux 
d’habitation, suivant les termes et conditions du projet d’entente de regroupement, et nomme monsieur Georges Décarie, maire, pour 
siéger au conseil d’administration provisoire du regroupement du nouvel Office municipal d’habitation.  

2–  Autorisation de signature de l’entente relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique 
par la Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle 

Le conseil municipal a accepté le projet d’entente relatif à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique présenté par la 
MRC d’Antoine-Labelle.    

3–  Embauche de deux nouveaux premiers répondants 

Le conseil municipal a confirmé l’embauche de madame Lyne Renaud et de monsieur Marc-André Bélanger, à titre de premiers répon-
dants, pour une période d’essai d’un an.  Ces derniers devront suivre et réussir les formations requises pour devenir premier  répondant de 
niveau 3.   

4–  Projet de règlement numéro 2018-420 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 250 000 $  

Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisations pour un montant total de 250 000 $ pour des travaux d’amélioration 
du réseau routier. Afin d’acquitter ces dépenses, le conseil est autorisé à emprunter un montant de 250 000 $ sur une période de 7 ans.  

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE 

Heure du conte 

La prochaine heure du conte sera le mercredi 21 mars prochain, sous le thème « pyjama party avec doudou ».  Pour information ou con-

firmation de la présence de votre enfant, contactez tante Claire au: 819 278-4684 ou la responsable de la bibliothèque au 819 278-3384, 

poste 234.    

Nous tenons à souhaiter la bienvenue à madame Danièle Beaudoin qui rejoint l’équipe de bénévoles de l’heure du conte.  Merci pour 

votre implication! 

Comptes de taxes municipales 2018   

Les comptes de taxes municipales 2018 ont tous été postés le 9 février dernier.  Cette année encore, les 

contribuables ont la possibilité de s’acquitter de leurs taxes en six versements.  Les échéances sont les 

suivantes:  15 mars, 29 avril, 13 juin, 28 juillet, 11 septembre et 26 octobre.  Les taxes peuvent être 

payées en argent comptant, par chèque, par Interac, par Internet et au comptoir de votre institution fi-

nancière. 

 

Le conseil de la MRC d’Antoine-Labelle établit une collaboration avec le CISSS des Laurentides   

Suite à la centralisation des services du CISSS, les maires et mairesses de la MRC d’Antoine-Labelle ont manifesté leur désir de connaître 

la stratégie qui sera mise en place par la direction du CISSS afin d’assurer une vigie adéquate quant aux préoccupations et besoins du 

milieu en matière de santé.  Un partenariat est né entre les deux instances et permettra des échanges et partages sur ces préoccupations.   

NOS BONS COUPSNOS BONS COUPS 

 

En 2017, notre trappeur désigné a été très efficace dans sa gestion et son contrôle des castors et nous lui en 

sommes très reconnaissants. Ainsi, nous avons réussi à être proactif et aucune intervention mécanisée n’a été 

nécessaire pour contrôler des situations qui auraient pu devenir problématiques.  Malgré les coûts engendrés 

pour cette gestion, ceux-ci ont pu être limités et surtout, l’apport de sédiments vers nos cours d’eau a été 

évité, diminuant du même coup l’impact sur notre environnement.  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix8_DvnKPZAhVmT98KHSGgBtsQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Ffr%2Fcastor-barrage-%25C3%25A9tang-2913309%2F&psig=AOvVaw3Sa-FUL7Y2C07qEiRO4UQu&ust=151862272
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF1-ShnqPZAhXxqFkKHeuIDfQQjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.groupe-fiba.fr%2FP-343-364-A1-tenue-des-comptes-de-votre-sci.html&psig=AOvVaw1IaT6uK5MKRT_IG2dQRWL5&ust=1
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Concours Le Flocon d’Or 

Félicitations aux gagnants 2018:   

Catégorie commerciale: 

1er prix:  Salon de coiffure Bo-Aime 

2e prix:  Marché Généreux Tradition 

3e prix:  Auberge chez Ignace 

Catégorie résidentielle: 

1er prix:  Sylvain Jorg 

2e prix:  Françoise Loiselle 

3e prix:  Lisette et François Hamelin 

Nouveaux autobus modernes 
pour l’Inter des Laurentides 

Depuis le 13 janvier dernier, l’Inter 

des Laurentides, qui se déplace entre les villes de Saint-Jérôme et 

Rivière-Rouge, peut compter sur une nouvelle flotte d’autobus ur-

bains modernes de 41 places, comparables à ceux des grandes villes.  

Ces véhicules sont également accessibles aux personnes à mobilité 

réduite.    

Club de l’Âge d’Or 

Vous êtes invités à participer au souper de l’amitié qui 

se tiendra le dimanche 11 mars prochain, à 17 h 30, au 

Club de golf de Nominingue, au coût de 25 $ par personne.  Les 

personnes intéressées doivent communiquer avec monsieur Claude 

Castonguay au: 819 278-4862 ou avec madame Johanne Bonamie au 

819 278-4777.  

N’oubliez pas le bingo tous les mercredis après-midi ainsi que le ven-

dredi soir, une semaine sur deux.  

Raquettes aux flambeaux 

Vous avez le goût d’une belle randonnée 

en raquettes?  Venez nous retrouver à 19 h 

le samedi 10 mars prochain, au Parc Le 

Renouveau Rosaire-Senécal, entrée chemin des Marronniers. 

La randonnée se fera sur les sentiers balisés et avec guides.  Il y 

aura un feu de camp sur place ainsi que des breuvages chauds.  

Inscrivez-vous avant le 5 mars, par téléphone au: 819 278-3384, 

poste 247 ou par courriel à l’adresse suivante: 

adm@municipalitenominingue.qc.ca . 

Nomineige en fête 2018 

Merci aux membres du comité culturel, du comité des gares 

ainsi qu’à l’Association de Sports Mineurs de Nominingue et 

aux nombreux bénévoles qui se sont impliqués afin d’offrir une 

belle fin de semaine d’activités hivernales!  Votre implication a 

fait la différence! 

Club Quad Iroquois 

Le 17 février 2017, il y aura la Randonnée du Président et 

son Poker Run, avec départ à 9 h 30 du stationnement de 

la gare à Labelle et retour vers 18 h.  Coût:  5 $ / adulte. 

Il y aura aussi une activité hors de l’ordinaire sur les glaces du lac 

Labelle, le samedi 24 février prochain, à compter de 11 h 30. Les 

quadistes sont invités à cette belle activité familiale. Un rond de 

glace, d’un rayon approximatif de 60’, sera découpé dans la glace et 

propulsé par un moteur à bateau pour créer l’effet d’un carrousel à la 

surface du lac gelé. Des hot dog, soupe et café seront vendus sur 

place.  Rendez-vous au 385 chemin Beaudart au lac Labelle. 

Pour information:  819 686-1414 ou clubquadiroquois@hotmail.com     

Cours d’arme à feu et d’arbalète  

Monsieur Gilles Lacelle viendra à nouveau à Nominingue cette année 

pour des cours d’arme à feu et d’arbalète:  

 18 mars 2018, de 8 h à 16 h, cours d’arbalète 

 7-8 avril 2018, de 8 h à 17 h, cours d’arme à feu 

Pour plus d’information ou pour inscription, contactez Benoit chez 

Jac Motosports, au 819 275-0009. 

Nomicamp hivernal  

La programmation ainsi que les formulaires d’inscription et 

engagement de même que la fiche médicale, ont été distribués à 

tous les enfants de l’école du St-Rosaire.   

Vous retrouverez toutes les informations et 

formulaires sur notre site Internet, juste au 

bas de la page d’accueil.   

Au besoin, des formulaires papier sont également disponibles à 

la réception de l’hôtel de ville.   

Veuillez prendre note que les inscriptions doivent être complé-

tées au plus tard le vendredi 23 février 2018.   

Projet pilote à l’Auberge l’Île de France 

Suite au grand succès qu’ils ont connu avec leur souper de 

Noël, les propriétaires de l’Auberge l’Île de France mettent sur 

pied un projet pilote.  En effet, dès maintenant et jusqu’au 14 

mars prochain, ils offriront tous les mercredis de 11 h à 13 h, 

un repas spaghetti gratuit aux personnes démunies de Nomi-

ningue.  Ce repas sera servi avec pain à l’ail, thé ou café.  Afin 

de les aider à acquitter les coûts pour l’achat des ingrédients, ils 

offrent à tous les autres citoyens de se joindre à eux.  Ainsi, en 

acquittant votre repas au coût de 15 $ plus taxes par personne, 

vous les aiderez à rendre cette initiative possible.  Vous pouvez 

aussi devenir bénévole pour ce projet en assurant le service et 

le nettoyage.  Pour information composez le 819 278-0364. 

Entr’Aide Nominingue 

Vous aimeriez en connaître davantage sur 

les impôts, les testaments et les finances?  

Vous êtes invités au café-conférence qui se 

tiendra dans la salle du conseil (au sous-sol 

de la bibliothèque), le dimanche 18 février 

prochain, à 13 h 30.  C’est gratuit, bienvenue à tous!   
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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   

Bancs de neige sur le chemin du Tour-du-Lac 

Les stationnements de plusieurs commerces situés sur le chemin du 

Tour-du-Lac se retrouvent en fait dans l’emprise de ce chemin, qui 

appartient au ministère des Transports du Québec.  Bien que le mi-

nistère soit responsable du déneigement du chemin, le déneigement des espaces de station-

nement est de la responsabilité des commerçants eux-mêmes.  Par mesure de sécurité pour 

tous les usagers de la route, nous rappelons qu’il est important de pousser cette neige le plus 

loin possible du chemin, à des endroits qui seront moins susceptibles de perturber la visibili-

té aux intersections.  Merci de nous aider à améliorer la sécurité routière.  

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

L’ON REVIENTL’ON REVIENT   »      »       

Question de permis 

Savez-vous que la grande majorité des travaux nécessaires à votre propriété ou terrain sont assujettis à l’obligation d’obtenir au préalable 

un permis ou un certificat du Service de l’urbanisme?  Savez-vous aussi qu’il est possible de déposer une demande longtemps d’avance, 

bien avant que les travaux ne soient entamés?  En effet une demande peut être déposée en indiquant le début des travaux plusieurs mois 

plus tard.  Aucune raison d’attendre à la dernière minute pour les travaux de la période estivale!  De plus, sachez qu’en vertu du Règle-

ment relatif aux permis et certificats, la Municipalité dispose de soixante (60) jours ouvrables pour émettre un permis découlant d’une 

demande conforme, mais nous sommes généralement en mesure de procéder à l’émission d’un permis dans un délai plus court.   

Les formulaires de demande de permis sont disponibles sur notre site Internet, sous l’onglet :  Affaires municipales / Formulaires. Vous 

y trouverez également l’ensemble des règlements d’urbanisme, sous l’onglet:  Affaires municipales / Règlements municipaux / Urba-

nisme et mise en valeur du territoire. 

Finalement, les demandes de permis ou de certificat peuvent être déposées en personne, mais également par courriel, par télécopie ou 

par la poste. De plus, le paiement et la signature des permis et certificats émis peuvent aussi s’effectuer en personne ou à distance.  Si, en 

plus de déposer votre demande, vous souhaitez rencontrer un responsable, assurez-vous de nous aviser au préalable, en prenant rendez-

vous.  Vous avez des projets, des questions ou des doutes, n’hésitez pas à contacter le Service de l’urbanisme, soit par téléphone en 

composant le 819 278-3384, poste 223 ou par courriel à l’adresse suivante:  urba@municipalitenominingue.qc.ca. Nous nous ferons un 

plaisir de vous accompagner dans vos démarches et vous éviterons peut-être ainsi de mauvaises surprises! 

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.    

Dégagez le passage! 

Soyez  prévoyant!  Après chaque chute de neige, déglacez et déneigez les sorties de votre domicile, 

incluant les fenêtres du sous-sol et les balcons, et assurez-vous que les voies d’accès menant à ces 

sorties soient désencombrées.  Ainsi, vous pourrez évacuer rapidement en cas d’incendie et cela 

facilitera, du même coup, l’intervention des services d’urgence.  

URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT 

SÉCURITÉ INCENDIE SÉCURITÉ INCENDIE  

ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT NOMININGUE (ADN)ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT NOMININGUE (ADN) 

L’Association de Développement de Nominingue (ADN) a effectué un sondage au cours des derniers mois afin de con-
naître les besoins et intérêts de la population envers les technologies de l’information et des communications (TIC).  

Nous avons rejoint 118 personnes et avons eu un taux de réponse de près de 76%.  Plus de 40 % des répondants ont 
répondu qu’ils étaient peu ou pas du tout familiers avec l’utilisation d’un ordinateur personnel. Les résultats sont encore plus élevés pour 
l’utilisation d’un téléphone intelligent (65% ont peu ou pas de connaissances) et pour une tablette (62% ont peu ou pas de connais-
sances).  On apprend que trois personnes sur quatre sont abonnées à l’Internet mais visiblement, l’accès demeure problématique. 

Face à ces résultats et dans le cadre de la mise en place du programme Village apprenant, l’ADN souhaite offrir à la population des ses-
sions de soutien informatique avec des bénévoles qui partageraient leurs connaissances et compétences. Vous recevrez sous peu, par le 
courrier, un formulaire d’inscription à ces séances de dépannage informatique.  Si vous êtes intéressés à offrir vos services comme béné-
vole, nous vous invitons à communiquer avec nous à l’adresse courriel suivante: adnominingue@gmail.com . 

Claudy Harvey, responsable des communications  
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