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MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE 

Chères Nomininguoises, 

Chers Nomininguois, 

Nomineige et le déjeuner du maire 

Grâce au travail de notre directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Madame 

Audrey-Anne Richer, le weekend de « Nomineige en fête » fut couronné de succès. Axé sur la fa-

mille, tous y ont trouvé une activité à son goût. Bravo à Audrey-Anne, aux autres employés de la 

municipalité et aux différents bénévoles. 

Dimanche avait lieu le déjeuner du maire pour Centraide et les Papillons de Nominingue. L’af-

fluence fut moins importante que l’an dernier, mais un montant de 1 677.30 $ fut quand même 

amassé. Bravo et merci aux bénévoles et aux différents commanditaires. 

Journées de persévérance scolaire 

Du 11 au 15 février a lieu les journées de la persévérance scolaire, plusieurs activités sont orgranisées 

durant la semaine dans la région. Il est impossible pour tous d’assister à ces différentes activités. Par 

contre ce qui est accessible à tous, c’est d’encourager nos jeunes de poursuivre dans leurs efforts 

pour leur réussite scolaire; soit par des paroles ou par des écrits, nous pouvons les encourager, les 

supporter, leur dire la fierté que nous avons pour eux. Que l’on soit père, mère, grand-père, grand-

mère, oncle, tante, qu’importe, nous pouvons supporter les enfants dans leurs efforts pour réussir à 

l’école. 

Les crues printanières de la rivière Saguay 

Avec la neige que nous accumulons depuis le début de l’hiver, il faut s’attendre, au printemps,  à des 

débordements de nos cours d’eau, entre autres, la rivière Saguay.  

Nous travaillons actuellement avec l’organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation 

et Saumon et la municipalité de Lac Saguay à évaluer l’écoulement des eaux de la rivière, afin de 

mieux connaitre le phénomène et peut-être voir à des actions concrètes pour diminuer les effets des 

inondations annuelles. Cette problématique n’est pas simple et exige une expertise que possède ac-

tuellement l’OBV RPNS. À suivre. 

Georges Décarie, maire 

 

La Municipalité vous invite à 
participer à la prochaine séance 

ordinaire du conseil: 
 

Lundi, 11 mars à 19 h 30 
 

Salle J.-Anthime-Lalande 
2112, chemin du Tour-du-Lac 

Aide-mémoire 

 Date du prochain RDD: 

 2 mars 2019 
 

 Kiosque Entr’ Aide Nomi-

ningue (informations sur les 

services communautaires) au  

local de l’Âge d’Or:  

  - 12 mars de 9 h 30 à 11 h 30 

 - 9 avril de 13 h 30 à 15 h 30 
 

 Déjeuner des Chevaliers de 

Colomb: Dimanche le 3 mars 

2019 de 8 h à 12 h 

Commanditaires au déjeuner du maire 2019 

- Automobiles G. Leclerc Ltée; - Coiffure Bo-Aime; 

- Casse-croûte chez Jojo; -Tradition, Marché Généreux;  

- Jorg Auto-service Inc.; - Entreprises Jorg et Fils Inc.; 

- S. Bourassa - grossiste alimentaire; - Pharmacie Julie Plouffe; 

- Club et Hôtel du Golf de Nominingue; - Tigre Géant,  

- Institut de beauté Gisèle Godbout; - Tim Horton. 

- Weston Gadoua - Distribution Pierre Auger; 
 

La participation de la communauté a permis d’amasser un montant 

de 1677.30 $ pour les organismes. Ce montant a été divisé comme 

suit : 500 $ pour les Papillons de Nominingue, 300 $ pour le projet 

Haïti et finalement 877.30 $ pour Centraide.  

Comptes de taxes munici-

pales 2019 
 

Les comptes de taxes ont tous été 

postés au mois de janvier dernier. 

Le premier versement de taxes de-

vra être acquitté le 1er mars pro-

chain. Les taxes peuvent être payées 

en argent comptant, par chèque, par 

Interac, par Internet et au comptoir 

de votre institution financière. 
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL 

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE 
 

Heure du conte 

Le 20 mars prochain à 10 h conte intitulé « J’ai deux maisons ». 
 
 

Pour information ou pour confirmer la présence de votre enfant, vous pouvez communiquer avec  

Madame Sylvie Gendron, responsable de la bibliothèque au: 819 278-3384, poste 234.  

 

 

Les Rendez-vous de la Francophonie 

Dans le cadre du mois de la Francophonie, les Rendez-vous de la Francophonie vous offrent une programmation 
du 1er au 31 mars 2019! Célébrons ensemble la francophonie, sa culture, sa diversité et son inclusivité partout au 
pays.  

Courrez la chance de gagner 1 000 $ en participant au concours « Écris-moi sans fautes! » De plus, participez au 
concours « Sur le bout de la langue! » pour une chance de gagner un voyage pour deux à Paris!  
Pour plus d’informations, consultez la responsable de la bibliothèque municipale de Nominingue ou visiter le site 
Web: www.rvf.ca. Bonne chance à tous(tes) ! 

1- Évaluation des opportunités que peuvent présenter l’acquisition et la gestion de l’aéroport international La Macaza -  

Mont-Tremblant 
 

La municipalité de Nominingue participera, avec d’autres partenaires publics et privés, à la réalisation d’une étude de faisabilité qui de-
vrait permettre d’évaluer le potentiel de développement de l’aéroport international La Macaza - Mont-Tremblant pour le bénéfice de la 
région et plus particulièrement de notre territoire. 
 

2- Aide financière à l’Association de Développement Nominingue – Tournoi de disc golf 2019 
Le conseil a appuyé le projet du comité plein air de l’Association de Développement de Nominingue visant à tenir un tournoi provincial 
de disc golf en octobre 2019 et leur a octroyé une aide financière de 3 155.63 $ pour la coordination du tournoi par la firme DYM Sys-
tems Inc.  
 

3- Présentation du projet de règlement numéro 2019-435 décrétant des dépenses en immobilisations et emprunt de 350 000 $ 
Le conseil a présenté son projet de règlement visant à effectuer des dépenses en immobilisations et un emprunt pour un montant total 
de 350 000 $ pour des travaux d’amélioration du réseau routier, soit sur une partie du chemin des Hêtres et sur le chemin de l’Aubépine. 
 

4- Nominations au comité consultatif d’urbanisme 
Suite à l’appel de candidature lancée dans le bulletin municipal de janvier dernier, Messieurs Jacques Lamarche et Guy Dagena is ont été 
nommés membres du comité consultatif d’urbanisme et ce, jusqu’en janvier 2021. 
 

5- Embauche de Madame Mélanie Gauthier, à titre de secrétaire 
Madame Mélanie Gauthier a été embauchée à titre de secrétaire permanente, à compter du 18 février 2019. 
 

6- Acquisition de modules de jeux 
Le conseil municipal a autorisé un emprunt au fonds de roulement, remboursable en 5 ans à compter de l’année 2020, pour l’achat de 
modules de jeux pour la plage municipale de la compagnie québécoise « Jeux 1000 pattes », au montant de 16 505 $.  

TAXATION MUNICIPALE 2019TAXATION MUNICIPALE 2019 

Les comptes de taxes ont tous été postés le 30 janvier dernier. Suite à l’envoi des comptes de taxes, il est opportun de clar ifier quelques 

points:  
 

Un article paru dans le journal L’Information du Nord, suite à l’adoption par le conseil municipal de son budget 2019, a susc ité quelques 

incompréhensions en ce qui a trait à l’écart d’augmentation du compte de taxes. En effet, on pouvait lire que les usagers de l’aqueduc 

possédant une propriété évaluée à 250 000 $ voyaient leur compte de taxes augmenter de seulement 30 $ comparativement aux autres 

usagers qui, pour une valeur au rôle égale, étaient sujets à une augmentation de leur compte de taxes de l’ordre de 63 $.  
 

Ce qu’il faut comprendre, c’est que pour une propriété évaluée à 250 000 $, le compte de taxes augmente de façon globale de 63 $ pour 

l’ensemble de la population. Cependant, le règlement d’emprunt numéro 2010-342 relatif aux paiements des honoraires profession-

nels nécessaires au dossier d’expropriation du terrain devant être l’assiette de la station de pompage s’est terminé en 2018, mettant fin à 

la taxe de secteur qui y était reliée au montant de 33 $ en 2018, ce qui fait diminuer l’augmentation des usagers de l’aqueduc de 33 $. 

Ainsi, puisque cette tarification n’est plus, l’augmentation globale de 63 $ est diminuée de 33 $, portant l’augmentation des usagers de 

l’aqueduc à 30 $. 
 

Une nouvelle taxe sur la valeur foncière de votre propriété apparaît cette année sur votre compte de taxes, au montant de 0,0192 $ /  

100 $ d’évaluation. Cette dernière vise à financer le règlement d’emprunt numéro 2016-391 relatif à des améliorations de chemins ainsi 

qu’au réaménagement de l’ancienne caserne d’incendie en bureaux municipaux et de médecins. 



BULLETIN MUNICIPAL  Année 11,  No.  2  

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

Page 3  

Chassomaniak - Tournée de financement 

de la fondation le rêve du chasseur 

Soirée bénéfice organisée par les pompiers de 

Nominingue le vendredi 29 mars 2019 à 19 h à 

la salle J.-Adolphe-Ardouin, au 2114, chemin 

du Tour-du-Lac. Magnifiques prix à gagner! 

Le coût des billets est de 25 $ en prévente et de 30 $ à l’entrée. 

En 2018, cet évènement a contribué à remettre un montant de 2 800 $ 

aux organismes jeunesse de la région, ainsi que 1 000 $ à la Maison 

des jeunes de La Minerve. Cette organisation en est à sa 8ième année 

consécutive, ayant amassé un total de 27 000 $ au profit des jeunes de 

la région.  

Pour information et/ou l’achat de billet(s): Monsieur Simon Jorg    

819 421-3375, Jack Moto Sport, Entreprises Jorg et Fils Inc. ou visi-

tez le site Web: www.maniakstore.com. 

Palliacco - Soutien, accompagnement et répit 

Bienvenue à ceux et celles qui désirent accompagner à 

domicile des personnes atteintes de cancer ou en fin de 

vie et d’offrir du répit aux proches aidants, tout en offrant une 

présence et une écoute attentive. Vous pourrez acquérir des 

compétences, des connaissances et du savoir-être pour mieux 

accompagner. Formation gratuite dans le secteur Rivière-

Rouge les 6, 13 et 29 mars 2019 de 9 h à 16 h. Pour vivre une 

expérience enrichissante appelez au 819 717-9646 ou                 

1 855 717-9646. 

Personnes accueillantes recherchées! 

Vous désirez vivre une expérience culturelle 

extraordinaire? Voyager à même votre salon? 

Montrer comment les Québécois(es) vivent 

dans leur quotidien?  

Le Village d’accueil des Hautes-Laurentides propose une for-

mule novatrice offerte aux touristes français pour des vacances 

en groupe axées sur la rencontre de Québécois(es) dans leur 

environnement naturel, culturel et familial.  

Le rôle de l’hôte consiste principalement à: 

 Accueillir le touriste à son arrivée; 

 Offrir le repas du soir, ainsi que le déjeuner; 

 Fournir l’hébergement pour la nuit; 

 Assurer le transport à l’arrivée et au retour de 

leurs invités(es); 

Compensation financière offerte! 

Pour information: Madame Christiane Yale, 819 660-4104 

  Christiane.yale@villagedaccueil.com 

Club Quad Iroquois  

Le 16 février 2019 

Randonnée du Président & Poker Run. 

Le 23 février 2019 

Carrousel de glace au Lac Labelle. 

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

ASMN - Association de Sports Mineurs de Nominingue 

L’ASMN tiendra son assemblée générale annuelle pour la disso-

lution de l’organisme, mercredi le 27 mars prochain, à 19 h 30 à 

la salle J.-Anthime Lalande, au 2112, chemin du Tour-du-Lac.  

Pour information:  Monsieur Gaétan Lacelle 

 819 278-5417 

Problème de santé mineur - Alternative à la 

salle d’urgence 

Vous hésitez à vous rendre à la salle d’urgence? Saviez-vous que pour 

un problème de santé mineure, il y a une alternative à la salle d’ur-

gence. Vous pouvez communiquer avec « Info-Santé » ou « Info-

Social » en composant le 811, ce service est disponible 24/7. Si vous 

avez un médecin de famille, contactez-le, il est votre premier recours. 

Si vous n’avez pas de médecin de famille ou votre clinique est fer-

mée, consultez la liste des cliniques médicales avec ou sans rendez-

vous. Pour tous les détails, visitez le site Web: 

www.santelaurentides.gouv.qc.ca/nous-joindre. Vous pouvez aussi 

consulter votre pharmacien, il offre plusieurs services qui pourraient 

répondre à votre situation.  

Les personnes n’ayant pas de médecin de famille sont invitées à faire 

une demande au: https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-

ressource/consulter-un-professionnel/inscription-aupres-d-un-

medecin-de-famille/. 

Raquettes aux flambeaux 

Vous avez le goût d’une agréable randon-

née en raquettes? Venez découvrir le Parc 

le Renouveau Rosaire-Sénécal lors de la 

traditionnelle randonnée de raquettes aux 

flambeaux avec un guide et sur pistes balisées, le samedi 9 mars 

prochain. Le départ sera à 19 h à l’entrée du chemin des Mar-

ronniers. Feu de camp sur place ainsi que du café et chocolat 

chaud seront servis au refuge. Pour information et/ou inscrip-

tion: Madame Audrey-Anne Richer, 819 278-3384, poste 246 ou 

loisirs@municipalitenominingue.qc.ca . 

Club de l’Âge d’Or 

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

dimanche 10 mars prochain, à 17 h 30, au Club et Hôtel du Golf de 

Nominingue. Les personnes intéressées doivent communiquer avec 

Monsieur Claude Castonguay au: 819 278-4862.  

À tous les 1er et 3ième mardis de chaque mois à 12 h 45 

Whist militaire (jeu de cartes). 

À tous les 4ième dimanche de chaque mois à 12 h 45 

Tournoi de cartes « 500 ». 

À tous les mardis de chaque mois de 9 h à 16 h 

Marché aux puces. 



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 PUBLIQUE ET INCENDIE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE  
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Retrouvez-nous sur le Web :  

www.municipalitenominingue.qc.ca                      

www.facebook.com/municipalitenominingue 

TRAVAUX PUBLICS TRAVAUX PUBLICS  

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

L’ON REVIENTL’ON REVIENT   »      »       

URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT 

L’importance de la visibilité du numéro civique 

Afin de facilité le travail du Service de sécurité incendie et des premiers répondants, il est primordial que le numéro 

civique de votre propriété soit bien visible. Un numéro civique bien identifié réduira la perte de précieuses minutes en 

situation d’urgence, car chaque minute compte! Merci de votre collaboration. 
 

Recrutement au poste de pompier et/ou au poste de premier répondant - ouvert aux hommes et aux femmes 

Le Service de la prévention des incendies et sécurité publique est en recrutement et désir recevoir de nouvelles candidatures aux postes 

de pompier à temps partiel et/ou premier répondant. 
 

Les critères généraux d’admissibilité sont: 

a) être âgé d'au moins 18 ans;  b) être résident de Nominingue;  c) n’avoir aucun antécédent judiciaire;  d) avoir des disponibilités de jour, 

de soir ainsi que la fin de semaine; et e) être disposé à suivre la formation nécessaire. 
 

Les critères spécifiques au poste de pompier à temps partiel sont: 

a) être en bonne forme physique; et b) détenir ou s'engager à détenir un permis de conduire valide de classe 4 ABC. 
 

Les critères spécifiques au poste de premier répondant à temps partiel sont:  

a) être en bonne santé, motivé et capable de travailler avec un haut niveau de stress;  b) détenir ou s’engager à détenir un permis de con-

duire valide de classe 4A; et c) avoir déjà suivi au moins une formation en secourisme. 
 

Un seul et même formulaire de demande d’emploi pour pompier et/ou premier répondant a été préparé à l’intention des personnes inté-

ressées à postuler. Vous pouvez vous le procurer à l’hôtel de ville ou sur notre site Internet, sous l’onglet « formulaires ». Une fois com-

plété, vous pouvez acheminer votre formulaire de demande d’emploi par la poste, en personne ou par courriel à l’adresse: 

dsi@municipalitenominingue.qc.ca . 

Cet hiver fut plus que jamais un indice que les conditions clima-

tiques changent et que cela a un impact sur nous tous. Au niveau des 

conditions routières, les usagers de la route doivent redoubler de 

prudence dans ce cocktail de pluie, neige, grésil et des variations de 

température incroyables. 

Il faut s’assurer d’avoir de bons pneus, adapter notre façon de con-

duire en fonction de la température, réduire notre vitesse et accroître la zone tampon (la dis-

tance) avec la voiture qui nous précède. Prévoir de partir plus tôt de la maison pour le travail 

ou un rendez-vous sont aussi une bonne façon d’être plus responsable face aux autres usa-

gers de la route. 

Offre d’emploi - Directeur du Service de l’urbanisme 

Sous l’autorité du directeur général, le directeur du Service de l’urbanisme planifie, organise, développe, dirige et con-

trôle l’ensemble des activités municipales liées à sa direction et le personnel de son service. 

En tant que leader mobilisateur et dans un mode de gestion de travail d’équipe, il assure la gestion de l’aménagement du terr itoire au 

moyen d’une vision stratégique édictée dans son plan d’urbanisme, de la réglementation reliée, ainsi que l’émission de permis et certificats   

d’autorisation. Il agit à titre d’inspecteur en bâtiments et en environnement et collabore aux activités favorisant le développement écono-

mique et social de la Municipalité.  

Pour plus d’informations, consultez l’offre d’emploi sur le site Internet de la municipalité de Nominingue. 

Si vous avez le profil recherché, veuillez faire parvenir une lettre de motivation, ainsi que votre curriculum vitae, en indiquant le titre du 

poste, à l’attention de Monsieur François St-Amour, directeur général, au 2110 chemin du Tour-du Lac, Nominingue (Québec)  J0W 1R0 

ou par courriel à dg@municipalitenominingue.qc.ca . Le début d’emploi est prévu pour mars 2019. 

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 situa-
tions 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. 


