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MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE 
 

Bonne Année 2019 

À tous les Nomininguoises et Nomininguois, que l’année 2019 soit remplie de santé, paix, amour et 

succès dans vos projets. Continuons de vivre ensemble dans la joie et l’harmonie. C’est ce que nous 

nous souhaitons. 

Hommage à Monsieur Robert Ardouin 

Samedi le 12 janvier, à la gare de Nominingue, le comité des gares a organisé une rencontre hom-

mage pour Monsieur Robert Ardouin qui, après 21 années de bénévolat prend une retraite bien mé-

ritée. Bravo et Merci à Robert pour tant de dévouement. 

Nomineige en Fête 

Les 25, 26 et 27 janvier aura lieu notre festival d’hiver. Nous  espérons que vous participerez  nom-

breux aux différents évènements prévus. N’oubliez pas le déjeuner du maire au profit de Centraide 

et des Papillons de Nominingue. 

Environnement 

Jeudi soir dernier, Madame Céline Galipeau animait sur les ondes de Radio-Canada une émission 

spéciale sur les changements climatiques. Durant 2 heures, des experts et de nombreux témoignages  

nous conviaient à réfléchir sur l’urgence d’agir pour sauver notre planète. Il est clair que même dans 

nos petits milieux il est possible d’agir concrètement. Pensons à des actions simples, à la portée de 

tous : limiter notre vitesse en auto, jardiner, favoriser l’achat local, participer pleinement à la collecte 

des matières résiduelles, limiter l’utilisation du plastique (bouteille d’eau), etc. Ce sont là de petites 

actions mais qui mises en commun, peuvent faire une différence. 

Bonne nouvelle 

La population de Nominingue a augmenté de 22 personnes passant de 2069 à 2091.   

 

Monsieur Georges Décarie, maire 

 

La Municipalité vous invite à 
participer à la prochaine 

séance ordinaire du conseil: 
 

Lundi, 11 février à 19 h 30 
 

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

Aide-mémoire 

 Date de l’envoi du compte de 

taxes: Janvier 2019 
 

 Date du prochain RDD: 

 2 février 2019 
 

 Kiosque Entr’ Aide Nomi-

ningue (informations sur les 

services communautaires) au  

local de l’Âge d’Or:  
 

 - 22 janvier de 9 h 30 à 11 h 30 

 - 12 février de 13 h 30 à 15 h 30 

 - 12 mars de 9 h 30 à 11 h 30 
 

 Déjeuner des Chevaliers de 

Colomb: Dimanche 3 février 

2019 de 8 h 00 à 12 h 00. 

Mode de paiement - Compte de 

taxes et facturations diverses 
 

 

Depuis le 1er janvier 2019, la Munici-

palité de Nominingue n’accepte plus 

les paiements par carte de crédit. 

Renouvellement des licences de chiens 

Tous les ans, chaque propriétaire de chien doit obligatoirement se procurer une 
licence au tarif en vigueur (30 $ en 2019). La Municipalité remet alors au proprié-
taire de chien un médaillon indiquant le numéro d’immatriculation du chien. Doré-
navant et afin de réduire notre empreinte sur l’environnement, le médaillon est 
valide pour toute la durée de vie du chien. Advenant la perte, le bris ou le vol du 
médaillon, un médaillon pourra être délivré en remplacement pour la somme de 
dix dollars (10 $). 

Le coût de la licence sera porté annuellement au compte de taxes de l’immeuble du propriétaire de 
chien et assimilé à une taxe foncière sur ledit immeuble. 

Dans le cas d’un propriétaire de chien étant locataire sur le territoire de la municipalité : un formu-
laire de renouvellement de la licence sera envoyé annuellement, lequel devra être rempli et retourné 
à la Municipalité incluant le paiement de la licence au plus tard le 30 mars de chaque année. Il in-
combe au citoyen locataire d’aviser la Municipalité de tout déménagement. 

Règlement no. 2018-434 
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL 

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE 

Heure du conte 

Le 20 février prochain à 10 h 00 sous la thématique « À deux c’est mieux ».  
Le 20 mars prochain à 10 h 00 conte intitulé « J’ai deux maisons ». 
 
 

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

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

Heures d’ouverture 

Mardi, mercredi, jeudi: 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00 

Vendredi:  13 h 00 à 20 h 30 

Samedi:  9 h 00 à 12 h 00 
 

 

Retracez vos ancêtres! 
Généalogie Québec - Institut Généalogique Drouin 
 
 

GénéalogieQuébec.com est LA référence en ligne en ce qui a trait à la généalogie québécoise. Découvrez l’his-
toire de votre famille à l’aide des 16 outils et collections totalisant plus de 44 millions d’images et de fiches. 

Des abonnements institutionnels sont disponibles à la bibliothèque municipale de Nominingue. Venez chercher 
votre brochure! 

Pour toutes questions ou commentaires: 514 400-3961 ou contact@institutdrouin.com    

 

RÉFÉRENDUM CONSULTATIFRÉFÉRENDUM CONSULTATIF   --     CONTRÔLE DES INSECTES PIQUEURSCONTRÔLE DES INSECTES PIQUEURS 

Le lundi 17 décembre dernier, le conseil municipal a tenu une séance spéciale au cours de laquelle il a été décidé de ne pas entreprendre 

de mesure de contrôle des insectes piqueurs sur le territoire de Nominingue. Cette décision fait suite aux résultats du référendum tenu le 

dimanche 16 décembre dernier. 
 

Voici les résultats du recensement des votes: 

Nombre de personnes inscrites sur la liste électorales: 2342  Nombre de personnes ayant voté: 657 

Nombre de votes en faveur de l’épandage:  174 (27%)  Taux de participation:   28% 

Nombre de votes contre l’épandage:  461 (73%) Nombre de bulletins invalides: 22  
 

  

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter notre site Web au www.municipalitenominingue.qc.ca à l’onglet « Affaires 

municipales »  « Référendum consultatif ». 

 

1- Renouvellement de mandats au comité consultatif d’urbanisme 

Le mandat de trois membres du comité consultatif d’urbanisme est arrivé à échéance. Madame Renée Racette et Monsieur Jean-Louis 

Boileau ont manifesté leur intérêt à ce que leur mandat soit reconduit pour une période de 2 ans, soit de janvier 2019 à janvier 2021. Le 

mandat de Monsieur Georges Leclerc est reconduit jusqu’à la nomination de son successeur ou jusqu’à la fin du mois de mars 2019. 

2- Approbation du rapport des personnes endettées envers la Municipalité pour taxes municipales 

Approbation du rapport des personnes endettées envers la Municipalité incluant la liste préliminaire des propriétés de la vente pour non-

paiement de l’impôt foncier, aura lieu le 9 mai 2019. 

3- Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique 

Le conseil a pris connaissance de la déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique. La Municipalité de Nominingue appuie la 

déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique. Une copie de la résolution sera transmise à la Fédération québécoise des municipalités et 

à l’Union des municipalités du Québec. 

4- Avis de la tenue d’un marathon dans la Vallée de la Rouge et traverse du chemin du Tour-du-Lac (Route 321) 

Plein Air Haute-Rouge désire poursuivre l’aventure du marathon le dimanche 13 octobre 2019. La Municipalité de Nominingue donne son 

avis favorable pour la tenue d’un marathon dans la Vallée de la Rouge avec la traverse du chemin du Tour-du-Lac (Route 321).  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTiOm6097fAhViiOAKHWaMBFEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.genealogiequebec.com%2Fblog%2F&psig=AOvVaw17_4djzPURmO1SymFCVWeG&ust=1547052932687537
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI7L_M1N7fAhUBh-AKHQL2BscQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.dna.fr%2Fpour-sortir%2Floisirs%2FSpectacle-theatre-conte%2FLectures-contes%2FAlsace%2FBas-rhin%2FObern
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Comité des gares 

Nous aimerions souhaiter la bienvenue aux nouveaux 

membres du conseil d’administration du comité des gares! 
 

Présidente: Francine Létourneau   

Vice-présidente: Catherine Godard  Représentant: Bruno Sanssouci 

Trésorière: Micheline Allard  Membre: Isabelle Hérard 

Secrétaire: Tessa Filiatrault  Membre: Danielle Beaudoin 

Piste de ski de fond au Club de golf 

Pour une seconde année consécutive, le Club de golf 

offre la chance de faire du ski de fond sur un terrain plat, boisé 

et en boucle de 7,8 km. Le départ s’effectue à l’arrière l’hôtel de 

ville où se trouve la salle des patineurs. Allez en profiter,  l’accès 

est gratuit! Pour information, communiquez avec Madame 

Audrey-Anne Richer au 819 278-3384, poste 246. 

Personnes accueillantes recherchées! 

Vous désirez vivre une expérience 

culturelle extraordinaire? Voyager à 

même votre salon? Montrer com-

ment 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; 

Compensation financière offerte! 

Pour information: Madame Christiane Yale 819 660-4104 

  Christiane.yale@villagedaccueil.com 

Concours Le Flocon d’Or 

Merci à tous les participants du concours Le Flocon 
d’Or et bravo pour vos décors! Il nous fait plaisir de 
vous dévoiler les gagnants du concours! 

Gagnant commerce:  Auberge Chez Ignace 

Gagnants citoyens: 1ère place à Monsieur Sylvain Jorg 

 2ième place à Monsieur Claude Rhéaume 

  3ième place à Monsieur Serge Comeau 

Les prix seront remis lors du déjeuner du maire pour Centraide le 
dimanche 27 janvier prochain. Merci à tous de votre participation, les 
décors étaient magnifiques! 

Nomineige en fête 

N’oubliez pas de consulter votre brochure de la 

10ième édition de l’évènement « Nomineige » qui se 

tiendra les 25, 26 et 27 janvier prochains. 

Pour information ou inscription, veuillez communiquer avec 

Madame Audrey-Anne Richer au 819 278-3384, poste 246. 

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 à la salle Roch-

Jetté du complexe municipal, du 4 mars au  

8 mars inclusivement, de 7 h 00 à 18 h 00. 
 

Les enfants de 4 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 servie de garde, sont de 50 $ pour le 1er enfant, 40 $ pour le se-

cond et 30 $ pour les suivants. 

Joignez-vous à une équipe dynamique! 

Nous sommes à la recherche de candidats(tes) pouvant combler un 

poste d’animateur au Nomicamp! 
 

Pour information veuillez communiquer  avec Madame Audrey-Anne 

Richer au 819 278-3384, poste 246. 

Ski de fond et raquettes au Lac des Grandes-Baies 

Venez profiter des sentiers de ski de fond et de ra-

quettes au Lac des Grandes-Baies! Ils sont situés au 

bout de chemin des Buses et vous donnent accès à près 

de 50 km de sentiers dans la réserve faunique Papi-

neau-Labelle. De plus, il y a un refuge pour les ran-

donneurs, situé à 1,6 km du départ. Bienvenue à tous! 

Les Papillons de Nominingue  

Suite au départ de Madame Hélène 

Peterson, directrice générale de l’or-

ganisme des Papillons de Nominingue, nous avons le plaisir 

d’accueillir au sein de l’organisation Madame Nathalie Plante 

qui sera dorénavant au poste de directrice générale. Nous lui 

souhaitons la bienvenue! Nous remercions, Madame Peterson 

pour ses années de services! 

Lancement d’un nouvel album 

Pour une deuxième année consécutive les jeunes de l’école 

Saint-Rosaire nous présenteront leur projet d’album illustré! En 

février prochain, les jeunes de la classe de 6ième année de Ma-

dame Geneviève Belcourt, feront le lancement de leur album, 

ainsi qu’une session d’autographes! Ce projet aidera à financer 

le voyage de fin d’année de nos jeunes écrivains(es) et dessina-

teurs(trices). Détails à venir!  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO5p7X7N7fAhXFz4MKHalpCBIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.fr%2Fphotos-images%2Fbronze.html&psig=AOvVaw1L7-_jhDZJp8b4g_AZYl4T&ust=1547059590015869


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   »      »       

Recycler et composter est maintenant obligatoire 

 La Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) invite les résidents et les commerçants à récupérer toutes les matières recy-

clables et organiques dès maintenant. En effet, un règlement adopté par les villes et municipalités de Lac-Saguay, L’Ascension, La Ma-

caza, Nominingue et Rivière-Rouge interdit de mettre dans le bac noir (ou conteneur à déchets) les matières organiques, les matières 

recyclables, les résidus domestiques dangereux ainsi que les appareils électroniques. Si les règlements prévoient des amendes, les munici-

palités ont décidé dans un 1er temps de miser sur l’information et la sensibilisation des citoyens. À partir du mois de février 2019, la col-

lecte du bac noir se fera une fois par mois en hiver, car la quantité de déchets est maintenant en baisse.  

Félicitations à tous celles et ceux qui ont contribué au détournement de l’enfouissement, de septembre à la fin 

novembre, de 265 tonnes de matières organiques, ce qui correspond à un volume d’environ 44  camions de 

collecte! 

Nous vous invitons à consulter les capsules d’informations sur le recyclage et les matières organiques sur le 

site de la RIDR au www.ridr.qc.ca. 

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.    

URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT 

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. 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 en hiver et 

visible des pompiers dès leur arrivée. 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 la sortie que 

vous deviez utiliser lors d’un incendie était enneigée. Source: Sécurité publique Québec 

Collecte des bacs en période hivernale 

Afin de faciliter le travail de déneigement, ainsi que de la 
collecte de bacs, nous vous recommandons de placer les 
bacs en bordure de rue après 18 h 00 la veille du jour de la 
collecte ou le matin même avant 6 h 00.  

Veuillez éviter de laisser vos bacs en bordure de rue lors-
qu’aucune collecte n’est prévue.  

Il est de votre responsabilité de déneiger, de déglacer et de 
dégager la neige autour de vos bacs, afin de permettre un 

accès facile pour les éboueurs et que vos matières soient collectées.  

Nous vous remercions de votre collaboration. 

Appel de candidature - Comité consultatif d’urbanisme 

La Municipalité est à la recherche d’un(e) citoyen(ne) intéressé(e)  pour combler un poste au sein du comité consultatif d’urbanisme à la 
Municipalité.  
 

Le comité se réunit au besoin, en soirée. Il traite sous forme de recommandation, entre autres, les demandes de dérogations mineures, de 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), de projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) de même que des modifications à la réglementation d’urbanisme. La durée du mandat est de deux ans, renouve-
lable. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leurs coordonnées à la Municipalité par la poste: 2110, chemin du Tour-du-Lac, Nomi-
nigue (Québec) J0W 1R0, par télécopieur: 819 278-4967 ou par courriel: reception@municipalitenominingue.qc.ca  


