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MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE 

Chères Nomininguoises,  

Chers Nomininguois, 

Vœux du nouvel An 

Que 2018 soit pour tous les citoyens et citoyennes de Nominingue une année de paix, de santé, de 

projets intéressants, de vie familiale et communautaire agréable. Nous avons une belle communauté, 

sachons en profiter et y contribuer avec enthousiasme. 

Le temps des Fêtes 2017 

Nous avons vécu une période faste en évènements de toutes sortes lors des semaines du temps des 

Fêtes. Premièrement, le Marché de Noël qui s’échelonna sur trois fins de semaine fut un succès. Le 

Noël de l’Association de Développement de Nominingue (ADN) a vu pas moins de 150 personnes 

se présenter sur le site de la gare et festoyer ensemble ce beau temps de l’année.  

Une mention bien spéciale va aux Chevaliers de Colomb qui encore une fois cette année ont réussi à 

amasser, lors de la guignolée, plus de 5 000 $ et de nombreuses denrées alimentaires. Le tout fut 

distribué à nos citoyens et citoyennes dans le besoin.  Ils avaient aussi organisé un souper pour 

amasser des argents pour l’achat de cadeaux à être distribués aux enfants de la Municipalité lors de la 

visite du Père Noël chez nous. 

Nous ne pouvons oublier le souper du 25 décembre, pour les personnes seules de la Municipalité, 

qu’ont offert Nancy et Heiko de l’Île de France.  Bravo et merci pour cette belle initiative! 

Nous avons aussi pu apprécier un beau concert de Noël présenté par des jeunes de la région sous la 

direction de deux professeurs de Nominingue: madame Carole Beaudet et monsieur Charles Bilo-

deau. 

Tous ces évènements furent possibles grâce à l’engagement bénévole de nombreux citoyens et ci-

toyennes de notre communauté.  Au nom de tous les Nomininguois et Nomininguoises, un grand 

merci. Votre engagement fait du bien à tous. 

L’hiver et la condition des routes 

Voilà c’est commencé, la neige couvre nos routes et on doit l’enlever pour pouvoir circuler en auto 

et à pieds. Nous avons modifié le devis pour mieux assurer la protection de l’environnement et di-

minuer les travaux de nettoyage printanier. Donc il y a moins d’épandage de sable, sauf en cas néces-

saire. Nous vous demandons votre collaboration dans cette nouvelle façon de faire. 

Déjeuner du maire 

Dans le cadre de Nomineige en fête, il y aura le 28 janvier au matin, de 10 h à 13 h,  le déjeuner du 

maire au profit de Centraide, au profit  des Papillons de Nominingue et au profit d’un projet d’en-

traide pour Haiti.  Les membres du conseil se feront un plaisir de vous servir un bon déjeuner. 

Georges Décarie, maire  

 

Prochaine séance 

Séance ordinaire du conseil: 

Lundi, 12 février à 19 h 30   

Salle J-Anthime-Lalande  

2112, chemin du Tour-du-Lac 

« Chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour » 

Comptes de taxes 2018  

Veuillez prendre note que les 

comptes de taxes municipales seront 

postés vers la mi-février et compor-

teront à nouveau cette année, la 

possibilité de payer en six (6) verse-

ments, le premier de ceux-ci deve-

nant exigible en mars 2018.   

Collectes des 

bacs noirs et 

des verts 

N’oubliez pas de placer vos bacs en 

prenant soin d’orienter les roues et 

les poignées vers la maison. Vos 

bacs doivent être placés côte à côte 

et espacés de deux pieds.  Aucun 

obstacle ne doit se trouver à moins 

de deux pieds de chaque côté du 

bac.  
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL 

1–  Calendrier des séances ordinaires pour l’année civile 2018   

Les séances débuteront à 19 h 30, et auront lieu à la salle du conseil « J.-Anthime-Lalande » sise au 2112, chemin du Tour-du-Lac à No-
miningue, aux dates suivantes:  15 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril, 22 mai,  11 juin, 9 juillet, 13 août, 10 septembre, 9 octobre, 12 no-
vembre et 10 décembre.  Le projet d’ordre du jour de la séance sera disponible à l’entrée de la salle et il sera publié sur le site Internet de 
la Municipalité.     

2–  Demande de compensation au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports pour la détérioration du chemin de l’Aubépine 

Il a été convenu de demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports une compensation 
financière suite au détournement de la circulation par le chemin de l’Aubépine depuis la fermeture du pont situé sur le chemin du Moulin 
Girard sur le territoire de la Ville de Rivière-Rouge. 

3–  Entente entre la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge, la municipalité de Nominingue et l’Action 
bénévole de la Rouge 

Une entente portant sur la cueillette hebdomadaire personnalisée des boîtes de carton dans des commerces spécifiques de Nominingue, 
ainsi que leur transport à la RIDR pour conditionnement et disposition, est intervenue et maintenant en vigueur.  

4–  Nouvelle nomination au poste de directrice par intérim au Service des loisirs, de la culture et de la vie commu-
nautaire  

L’intérim au poste de directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a été confié, à compter du 8 janvier 2018, à madame 
Isabelle Hérard, suite à la fin d’emploi de madame Annie Rémillard, effective au 21 décembre dernier.  Bienvenue à madame Hérard et 
beaucoup de succès dans vos nouvelles fonctions!  

5–  Nomination au poste de technicien en assainissement des eaux 

Monsieur Éric Jones, qui a suivi la formation requise et satisfait aux qualifications et compétences, a été embauché à titre de journalier 
spécialisé et technicien en assainissement des eaux. Il s’agit d’un poste que monsieur Jones occupera maintenant en complément de son 
poste de journalier au Service des travaux publics.    

6–  Autorisation de paiement des dépenses incompressibles prévues au budget 2018 

Le total des dépenses incompressibles pour 2018 s’élève à 4 936 519 $ sur un budget total de 5 392 058 $.  Elles représentent donc 92 % 
du budget total.     

7–  Dépôt de la liste des contrats 

La liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un même contractant et totalisant une dépense totale de 
plus de 25 000 $, conclus entre le 1er novembre 2016 et le 31 décembre 2017, a été déposée par le directeur général et sera publiée sur le 
site Internet de la Municipalité.  

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE 

Club des tricoteuses 

Activité de tricot entre amies.  Vous aurez la possibilité de créer votre propre projet et ainsi en faire profiter tout le groupe.  Des trico-
teuses expérimentées pourront aider les participantes novices, le tout dans une ambiance joviale et sans prétention.  Vous devez apporter 
tout le matériel nécessaire à la confection de votre projet.  Activité gratuite, tous les mardis de 10 h à 12 h. 

Heure du conte 

La prochaine heure du conte sera le mercredi 21 février prochain, sous le thème « être comme toi ».  Pour information ou confirmation 
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.  

À la recherche d’un médecin de famille?  

Saviez-vous que si vous n’avez pas de médecin de famille, en vous inscrivant sur la liste d’attente du guichet d’accès à un médecin de 
famille, vous pourriez vous en voir attribuer un qui vient faire de la clinique sur rendez-vous à Nominingue?  Pour s’inscrire sur la liste 
d’attente il faut: 

 Ne pas être déjà inscrit auprès d’un médecin de famille 

 Détenir une carte d’assurance maladie valide 

 Demeurer à l’adresse inscrite dans votre dossier à la Régie de l’assurance maladie du Québec 

 Résider au Québec 

 Avoir 14 ans ou plus.  L’inscription d’une personne de moins de 14 ans doit être faite par une personne qui a l’âge d’admissibilité. 

Inscrivez-vous en ligne au: gamf.gouv.qc.ca ou par téléphone au: 1 877 644-4545. 
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Club de l’Âge d’Or 

Quelques places sont encore disponibles si vous souhaitez 

participer à la journée Casino prévue pour le dimanche 11 

février prochain! Le départ se fera du local de l’Âge d’Or à 10 h 30 et 

le retour prévu pour 17 h environ.  Le coût du brunch sur place est 

de 47,80 $ plus taxes, pour 2 personnes, et le coût pour le transport 

en autobus est de 10 $ par personne.  Pour information contactez 

monsieur Claude Castonguay au: 819 278-4862.    

Patin libre gratuit à l’aréna de Rivière-Rouge 

Voici l’horaire du patin libre à l’aréna de Rivière-Rouge 

(horaire sujet à changement, pour information composez le 819 275-

3385). 
  Dimanche de 15 h 30 à 17 h 30  

Lundi de 14 h à 16 h   Jeudi de 13 h 45 à 16 h 15 

Nomineige en fête  

L a  9 e  é d i t i o n  d e  l ’ a c t i v i t é 

« Nomineige » se tiendra les 26, 27 et 

28 janvier prochain.  Surveillez la pro-

grammation officielle qui sera distri-

buée sous peu. 

Nature au Renouveau 

Vous êtes tous invités à l’assemblée générale annuelle de la 

Nature au Renouveau qui se tiendra le dimanche, 28 janvier 

prochain, à 10 h à la salle du conseil (J.-Anthime Lalande), 

située au sous-sol de la bibliothèque. 

Ciné-cadeau 

Vous êtes tous invités à la présentation gratuite 

du film pour tous « Pirates des Caraïbes : 

Les morts ne racontent pas d’histoires », le 

vendredi 19 janvier à 19 h, à l’église St-Ignace-

de-Loyola sur la rue Sacré-Cœur. 

Pour information:  819 278-3384, poste 246 

Concours Le Flocon d’Or 

Merci à tous les participants au concours Le Flocon 

d’Or et bravo pour vos décors!  Les gagnants du con-

cours seront dévoilés au déjeuner du maire, le dimanche 

28 janvier prochain!    

Randonnée aux flambeaux du Club Quad Iroquois 

Le 20 janvier prochain, vous êtes tous invités à la randon-

née aux flambeaux du Club Quad Iroquois.  Le départ se 

fera de la gare de Labelle, à compter de 19 h, pour une 

randonnée de soir de 70 km (aller-retour), avec un arrêt au 

refuge 5 étoiles où un petit remontant vous sera offert.  Arrivez 

d’avance pour l’installation des flambeaux et l’inscription.  Un dépôt 

de 20 $ sera exigible pour le flambeau et vous sera remis au retour.  

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

Nomicamp hivernal - semaine de 

relâche scolaire 

La Municipalité offrira de nouveau cette 

année, son Nomicamp hivernal pour la 

semaine de relâche scolaire qui se tiendra du 5 au 9 mars inclu-

sivement.  

Les enfants de 6 à 12 ans recevront, par le biais de l’école, toute 

l’information nécessaire à cet effet vers le début du mois de 

février.  Une publicité sera également affichée sur notre site 

Facebook et les formulaires d’inscription seront disponibles via 

le site Internet de la Municipalité.  Les coûts pour la semaine 

complète, incluant les sorties et le service de garde, seront de 

50 $ pour le 1er enfant; 40 $ pour le second et 30 $ les suivants.  

Emplois étudiants - animateurs de camp de jour 

pour Nomicamp hivernal  

La municipalité de Nominingue recrute actuellement du per-

sonnel étudiant (animateurs de camp de jour) pour la tenue de 

son Nomicamp hivernal (semaine de relâche) qui se tiendra du 

5 au 9 mars prochain.   

Les étudiants intéressés doivent transmettre leur curriculum 

vitae au plus tard le 31 janvier 2018, à l’attention de madame 

Isabelle Hérard, directrice par intérim au Service des loisirs, de 

la culture et de la vie communautaire, soit par courriel à 

l’adresse suivante:  loisirs@municipalitenominingue.qc.ca ou 

par la poste au: 2110, chemin du Tour-du-Lac, Nominingue, 

Québec, J0W 1R0.  Pour de plus amples informations, vous 

pouvez composer le:  819 278-3384, poste 246.  

Saviez-vous que:  

Les résidents de Nominingue 

peuvent avoir accès à tous les 

services de la piscine de Labelle 

en bénéficiant du même tarif que les résidents de Labelle?  Et bien 

oui, effectivement, une entente existe entre les deux municipalités à 

cet effet.  Cette opportunité est là pour vous!  
À la recherche de bénévoles ou de bénévolat?  

Saviez-vous qu’il existe une plateforme pour le recrutement et 

la promotion de bénévoles?  Celle-ci a été lancée le 5 décembre 

dernier par le Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger.  

Vous pouvez dès maintenant consulter le site jebenevole.ca si 

vous êtes à la recherche de bénévoles ou si vous souhaitez y 

soumettre votre candidature pour le devenir.  Il s’agit là d’une 

très belle initiative qui facilitera les liens entre les différents 

organismes et les citoyens qui souhaitent s’impliquer.  

Ski de fond et raquettes au Lac des Grandes-Baies 

Venez profiter des sentiers de ski de fond et de raquettes au Lac des 

Grandes-Baies!  Ils sont situés au bout du chemin des Buses et vous 

donnent accès à près de 50 km de sentiers dans la réserve faunique 

Papineau-Labelle.  De plus, il y a un refuge pour les randonneurs, 

situé à 1,6 km du départ. 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 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE  

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; e) être disposé à suivre 

la formation nécessaire. 

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

L’ON REVIENTL’ON REVIENT   »      »       

Besoin d’un permis ou d’une consultation avec l’inspecteur ou le directeur de l’urbanisme? 

Dans le but de mieux vous servir, nous sollicitons votre collaboration pour la marche à suivre afin de rencontrer l’inspecteur ou le direc-
teur du Service de l’urbanisme.  Par le passé, plusieurs citoyens avaient le réflexe d’arrêter à l’hôtel de ville sans préalablement s’annon-
cer.  Par respect pour les citoyens qui ont déjà pris rendez-vous et par respect pour l’inspecteur et le directeur du Service qui doivent 
préparer votre dossier avant chacune des rencontres, nous exigerons dorénavant qu’un rendez-vous soit pris auprès du secrétariat de 
l’urbanisme.   

Que vous ayez besoin d’un permis,  d’une information  ou d’un conseil  concernant l’urbanisme et l’environnement,  veuillez vous 
adresser à la secrétaire du Service de l’urbanisme, en composant le : 819 278-3384, poste 223,  ou  par  courriel  à  l’adresse  suivante :  
urba@municipalitenominingue.qc.ca  Cette dernière prendra le temps de bien saisir le but de votre rencontre et la planifiera avec vous. 
Ainsi nous serons mieux outillé pour vous répondre et plus efficace dans la prestation du service auquel vous avez droit.  

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.    

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 conduire 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   

URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT 

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

L’ADN désire profiter de l’occasion pour souhaiter une belle et heureuse année 2018 à tous les citoyens de Nominingue. 

Amateurs de sports d’hiver, l’Association de Développement de Nominingue (ADN) est heureuse de vous annoncer que 
nous avons du nouveau à Nominingue cet hiver! 

Dès maintenant, vous avez accès gratuitement au nouveau tracé de ski de fond sur le terrain du Club de Golf de Nominingue.  
Ce tracé, d’une longueur de 7,7 km, est accessible via le Club de Golf ou via la salle Roch-Jetté (salle des patins) de l’hôtel de 
ville, aux heures régulières d’ouverture des patinoires municipales.  Afin d’en assurer la qualité, le sentier sera tracé deux fois 
par semaine.  Ce sentier s’ajoute donc à ceux du Parc Le Renouveau Rosaire-Senécal ainsi qu’à ceux de l’Association du Lac 
des Grandes-Baies, dont l’accès est également gratuit.  

De plus, en collaboration avec La Nature au Renouveau et la municipalité de Nominingue, le comité Plein-Air de l’ADN est 
heureux d’annoncer l’ouverture d’un sentier pour vélos à pneus surdimensionnés, communément appelé « Fat Bike ».  La 
piste l’Orignal au Parc Le Renouveau Rosaire-Senécal, sera désormais partagée entre les skieurs et les cyclistes.  Nous invi-
tons les adeptes de ce nouveau sport à prendre connaissance et à respecter le code de conduite des cyclistes que vous re-
trouverez sur le site Internet de Vélo Québec, à l’adresse :  www.velo.qc.ca/files/file/Montagne/GuidePrRespHiver.pdf . 

Voici donc de belles occasions de pouvoir profiter encore plus des joies de l’hiver. 

Claudy Harvey, responsable des communications  

 


