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MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE 

Chères Nomininguoises,  

Chers Nomininguois, 

CONSTRUCTION, RÉNOVATION = RÈGLEMENTS, PERMIS 

La belle saison est arrivée, ce qui signifie la concrétisation de projets de construction ou de rénova-
tion, ce qui signifie aussi la nécessité d’obtenir de la Municipalité les permis nécessaires. 

Pourquoi la règlementation existe-t-elle ?  Pour les raisons suivantes : une certaine harmonie dans les 
couleurs et l’architecture; le respect des marges et des lignes de terrain; la distance nécessaire des lacs 
et des cours d’eau; et pour que les systèmes d’évacuation des eaux usées soient conformes. 

Pour les commerces, surtout de restauration et d’hébergement, les exigences sont d’autant plus im-
portantes puisqu’avant même d’entamer les travaux, des permis sont nécessaires, tout comme des 
plans du projet préparés par un architecte et/ou un ingénieur.  Ces exigences découlent de la règle-
mentation municipale et des lois provinciales.  

Assurez-vous d’obtenir tous les permis et les approbations nécessaires avant le début de vos projets. 

Votre Municipalité est ouverte à tous nouveaux projets, mais seulement lorsqu’ils sont faits dans le 
respect des lois et des règlements. 

DÉCÈS 

Nous avons appris avec regret le décès de monsieur Marc Rapp, aubergiste au Gîte le Coup de 
Cœur.  Toutes nos condoléances à la famille et aux amis. 

Georges Décarie, maire  

 

Prochaine séance ordinaire du 

conseil: 

Lundi, 12 juin à 19 h 30   

Salle J-Anthime-Lalande  

2112, chemin du Tour-du-Lac 

L'Association Développement de Nominingue  organise un tirage afin de recueillir 
des fonds pour que Nominingue devienne un village nourricier en plantant des 
arbres et des plantes comestibles sur des terrains publics accessibles et à la disposi-
tion de tous.  

Au total, les 17 prix offerts totalisent une valeur de 3 015 $!  Les billets, au coût de 10 $, seront en 
vente dès le 5 juin à la réception de la municipalité de Nominingue et auprès des membres du CA de 
l'ADN.  

Le tirage aura lieu le 1er septembre 2017, à 10 h, à la Gare de Nominingue. Vérifier les affiches dans 
les prochaines semaines pour les détails des prix.  

Claudy Harvey – Responsable comité des communications 

« Chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour » 

Appel à la population - mise en place de la Politique Municipalité Amie des Aînés et Familiale 

Depuis le mois d’octobre 2016, dix membres de la communauté s’affairent à mettre en place une Politique municipale qui répondra aux 
besoins des aînés et des familles de chez nous.  Dans les semaines à venir, un sondage sera distribué à toute la population dans le but de 
connaître l’opinion des citoyens de Nominingue.  

Surveillez votre courrier, nous avons besoin de vous pour créer une Politique qui réponde à VOS attentes et à VOS besoins !!   

Aide mémoire  

 Fête des patriotes - lundi 22 mai 
les bureaux municipaux seront 
fermés 

 Retour de la collecte des bacs 
noirs à toutes les semaines dès 
juin!  Les bacs verts eux seront 
ramassés à toutes les 2 semaines  

 Date du prochain versement de 
taxes:  13 juin 2017  

 Dates pour prochains RDD: 27 
mai et 3 juin 2017 

 Écocentre mobile: 27 mai 

 En 2017, une seule collecte des 
emcombrants:  3 septembre  
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL 

1–  Dépôt du rapport financier de l’année 2016 et du rapport du vérificateur 

Le rapport financier annuel pour l’exercice s’étant terminé le 31 décembre 2016 et le rapport du vérificateur d’Amyot, Gélinas, comp-
tables agréés ont été déposé au conseil municipal. Nous avons pour cette année un surplus de 377 962 $. 

2– Résultat de l’appel d’offres pour la vente des lots 69-17 et 69-18, rang 4, cadastre officiel du Canton de Loranger 

Investissements Yan Chartrand Inc. a présenté une offre pour l’achat des deux terrains, au montant de 121 335 $, plus les taxes appli-
cables, laquelle fut acceptée par les membres du conseil municipal.    

3– Appui à la station piscicole de Lac-des-Écorces 

Le conseil demande au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de reconsidérer sa décision et de maintenir la production de la sta-
tion piscicole de Lac-des-Écorces, vu son importance pour la préservation des populations ichtyennes du Québec, et le maintien d ’em-
ploi dans la région.     

4–  Diagnostic organisationnel 

Le conseil municipal a convenu d’octroyer un contrat au Carrefour du capital humain de l’Union des municipalités du Québec, pour un 
montant approximatif de 8 775 $, afin de procéder à l’analyse complète et détaillée du fonctionnement de certains services de l’adminis-
tration municipale, et d’apporter des solutions efficientes.  

5–  Projet disc golf 

Contrairement à ce qui a été annoncé au bulletin municipal du mois d’avril dernier, le montant de l’aide financière octroyé pour défrayer 
les coûts de conception du parcours de disc golf est de 3 497,57 $ et non pas de 7 200 $.  Les travaux d’aménagement du site débuteront 
le 15 mai prochain, pour être achevés au plus tard à la fin juin. 

6–  Entente concernant le rehaussement et le fonctionnement d’un service de premiers répondants (PR)   

Le conseil municipal a autorisé la signature d’une entente concernant le rehaussement et le fonctionnement d’un service de premiers 
répondants (PR) de niveau 2 à niveau 3.   

7–  Aide financière au Comité des gares pour l’organisation de la Grande traite culturelle   

Le conseil municipal a convenu d’accorder une aide financière de 10 000 $ au Comité des gares de Nominingue pour l’organisation de la 
Grande traite culturelle des gosseux, conteux, patenteux, qui se tiendra les 28, 29 et 30 juillet prochains, sur le site de la gare. 

8–  Entente de développement culturel   

Un plan d’action triennal sera déposé auprès du ministère de la Culture et des Communication, dans l’espoir d’obtenir un partenariat. 

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE 

Concours Ma plus belle histoire  

Depuis 14 ans, la Fédération des Syndicats de l'Enseignement organise le concours Ma plus belle histoire qui s'adresse à 

tous les élèves inscrits à l'Éducation aux adultes de la province. Deux élèves du Centre l'Impact (Rivière Rouge), avec la 

collaboration de leur enseignante de français (Céline Curtil) et le soutien du Syndicat du personnel de l’enseignement des 

Hautes-Rivières (SPEHR), ont été sélectionnés pour la publication de leurs textes dans un recueil, désormais disponible 

dans votre bibliothèque. L'un d'eux, Jimmy Croteau, a même reçu une mention spéciale du jury dans sa catégorie. 

Nos remerciements à Madame Curtil pour le don des deux exemplaires du concours 2017.  Voici un lien utile pour connaître les détails 

du concours et la liste des élèves publiés de la CSPN : http://spehr.ca/dossiers/ma-plus-belle-histoire-mpbh/index.html 

Des oiseaux rares à la biblio! 

Ne manquez pas, lors de votre prochaine visite à la bibliothèque, d’admirer les créations des élèves de 6e année de l’École St-Rosaire.  

Elles sont magnifiques!  Les élèves ne manquent pas d’imagination et ils ont fait preuve d’un bel esprit d’équipe.  Bravo aux  artistes en 

herbe et un gros merci à Guylaine Lefebvre, professeur, et Karine Loyer, éducatrice, pour leur implication dans le projet!   

« Nos bons coups » 

Depuis 2016, la Municipalité a recours à la vente pour non-paiement de l’impôt foncier afin de récupérer les taxes impayées. Auparavant, 

les comptes en souffrance étaient systématiquement transmis à un cabinet d’avocats pour collection, moyennant des frais de 15% du 

montant recouvré. En 2016, un poste de Directrice des finances et des projets a été créé suite à l’abolition du poste de directeur général 

adjoint. Depuis la création de ce poste, entre novembre 2016 et mars 2017, ce sont près de 160 000 $ qui ont pu être récupérés, grâce à 

un suivi rigoureux des comptes en souffrance. En effet, cela représente 86 % des dossiers qui se sont réglés et une économie de 24 000 $ 

en frais d’avocat, grâce au travail qui est effectué à l’interne au Service des finances.       

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz8Mnj_dPTAhVs9IMKHQWdBOgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sevm.ca%2Faccueil%2Findex.html%3Ftx_cal_controller%255Byear%255D%3D2017%26tx_cal_controller%255Bmonth%255D%3D
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Village d’Accueil des Hautes-Laurentides   

Une autre belle saison s’amorce pour le Village d’Accueil des Hautes-

Laurentides.  Entre 20 et 30 autobus avec en moyenne 50 passagers 

(touristes français) sont attendus! Vous avez le goût de devenir famille 

hôte et recevoir une compensation financière par nuitée en plus de 

recevoir une carte privilège chez les marchands participants?  Les 

personnes intéressées sont invitées à communiquer avec madame 

Christiane Yale, coordonnatrice, au 819 623-9611 ou 819 660-4104.   

Soirée « Hommage aux finissants »  

Le 9 juin prochain, à la salle J.-Adolphe-

Ardouin, de 18 h à 20 h, nous rendrons un 

hommage aux élèves qui sont finissants à 

différents cycles d’études et demeurant à Nominingue.  

Vernissage - La peinture en dix caractères 

Il y aura un vernissage dans le cadre de l’exposition collective de finis-

sants au Certificat en peinture de l’UQAT, dont font partie deux de 

nos citoyennes, c’est-à-dire, mesdames Solange Canac-Marquis et 

Francine Courtemanche, le samedi 13 mai 2017, à 13 h, à l’hôtel de 

ville de Mont-Laurier, située au 300, boulevard Albiny-Paquette.   

Club de l’Âge d’Or 

Le dimanche 11 juin prochain, à 17 h 30,  vous êtes 

invités à participer au souper pères-mères au local du 

Club de l’Âge d’Or, situé au 2241, rue Sacré-Cœur.  

Pour information et réservation, veuillez contacter monsieur Albert 

Paiement au 819 278-4777. 

Le Club de l’Âge d’Or est actuellement à la recherche de bénévoles 

pour son Marché aux puces qui est ouvert à tous les mardis.  Si vous 

avez un intérêt et un peu de temps à offrir, nous vous invitons à com-

muniquer avec madame Jeannette Morneault au: 819 278-4706.  

Vente de garage annuelle à la gare 

Le comité des gares organise sa vente de garage 

annuelle qui se tiendra le samedi, 3 juin 2017 

de 9 h à 16 h sur le terrain de la gare (remis au 

lendemain en cas de pluie).  Coût:  20 $ par emplacement. 

Pour information, contactez monsieur Robert Ardouin au 819 

278-0768.  

Artisans recherchés au Hameau de la gare 

Les artisans qui aimeraient exposer dans les maisonnettes du 

Hameau au cours de l’été sont invités à communiquer avec 

madame Micheline Allard au: 819 278-4537 ou 514 625-4537. 

Camp de jour estival - Nomicamp 2017 

Toutes les informations  relatives au  camp de jour estival 

seront distribuées bientôt par le biais de l’école.  Surveillez le 

sac à dos de votre enfant ou au besoin, dès le 29 mai, consul-

tez notre site Internet sous l’onglet « Affaires municipales ».  

Date limite pour les inscriptions: 13 juin 2017.  Pour plus 

d’information, contactez madame Audrey-Anne Richer au:  

819 278-3384, poste 246, ou par courriel à l’adresse suivante :  

loisirs@municipalitenominingue.qc.ca  

Festival Classique des Hautes-Laurentides 

Cette année, Nominingue recevra Les Voix Humaines en 

concert, le vendredi 14 juillet à 19 h.  Ils interpréteront les 4 

saisons de Vivaldi comme vous ne les avez jamais entendues.  

Vous pouvez vous procurer vos billets dès maintenant pour ce 

concert, via la Réservatech au lien électronique suivant:  

https://reservatech.net/representationdetails.aspx?eventid=9012  

Vernissage des Artistes de chez nous 

Bravo aux organisateurs et artistes qui ont connu un vrai beau 

succès pour leur vernissage du 30 avril dernier!    

Deux œuvres ont été consacrées « coup de coeur », soit celle 

de madame Claudette Bourbeau, que vous pourrez admirer à 

l’accueil des bureaux municipaux, ainsi que celle de madame 

Marie-Nicole Houle qui figure en première page du présent 

bulletin.       

Hommage aux bénévoles   

La soirée « hommage aux bénévoles » a connu, encore une fois cette 
année, un immense succès.  Plus de cent personnes y ont participé et 
une vingtaine de bénévoles ont été honorés plus spécifiquement.  
Nous tenons à tous les remercier pour leur générosité et leur apport à 
la collectivité.  Bravo à chacun de vous et merci de faire la différence!  

Atelier J’écris ma vie  

Au cours des deux dernières années, 

madame Francine Courtemanche s’est 

généreusement impliquée pour la 

tenue d’un atelier d’écriture intitulé 

« J’écris ma vie ».  Cet atelier a permis 

aux participants d’accomplir de belles 

réalisations dont ils sont très fiers.  

Nous tenons à remercier sincèrement madame Courtemanche pour 

cette belle initiative!   

Cours de planche à roulettes 

C’est le 14 juin prochain, de 18 h à 20 h que débuteront les 

cours de planche à roulettes offerts par l’Association des 

Sports Mineurs de Nominingue (ASMN) en collaboration avec 

la Maison des Jeunes de Nominingues (MDJ).  Pour informa-

tion et inscription, contactez Alexandre au: 819 278-0560. 

Intérêt pour des cours de tennis?   

Nous désirons connaître votre intérêt pour des cours de tennis qui 

pourraient possiblement être dispensés ici, à Nominingue, par un 

entraîneur fédéré.  Les personnes intéressées sont invitées à commu-

niquer avec nous d’ici le 30 mai, et si le nombre est suffisant, nous 

procéderons à la demande. Vous pouvez téléphoner au 819 278-3384, 

poste 246. 



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 

TRAVAUX PUBLICS TRAVAUX PUBLICS  

Abat-poussière 

Le contrat d’achat regroupé pour l’achat de différents produits utilisés comme abat-

poussière, nous permet d’acquérir 150 000 litres de chlorure de calcium 35% liquide, de 

Occidental Chemical Corp., au coût de 0,273 $ le litre, soit un total 40 950 $, plus les taxes.  

Tel que stipulé à la politique actuellement en vigueur et relative à l’épandage d’abat-

poussière, aucune nouvelle demande d’application ne sera considérée cette année puisque la 

date limite pour ces nouvelles demandes avait été fixée au 1er mai.  L’évaluation des pro-

chaines demandes se fera donc au début du mois de mai 2018.  

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

L’ON REVIENTL’ON REVIENT   »      »       

Distribution de compost gratuit  

La RIDR invite les résidents de Nominingue à sa journée verte pour se procurer de l’or brun, le samedi 13 mai prochain, de 8 h 30 à 

11 h 30.  Le compost est non certifié et fait à partir de résidus verts.  Premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement de la matière.  La 

quantité limitée par résidence est de un godet, soit l’équivalent de deux verges cube. 

Poste de lavage des bateaux  

Le poste de lavage des bateaux, sur le chemin des Pommiers, ouvrira à compter du 19 mai prochain et ce, jusqu’au 5 septembre 2017 

inclusivement.  Les heures d’ouverture seront : les vendredis, samedis et dimanches, de 7 h à 19 h, et les lundis, mardis, mercredis et 

jeudis, de 8 h à 19 h, à l’exception du lundi 4 septembre qui respectera l’horaire de la fin de semaine.   

Modification au règlement relatif au lavage des embarcations   

Le règlement relatif au lavage des embarcations (2016-395) a été amendé (2016-395-1) en mars dernier afin d’apporter les modifications 

suivantes:  Le coût d’une vignette, pour un non contribuable qui est saisonnier à Nominingue ou qui est un membre immédiat de la 

famille d’un contribuable passera de 100 $ à 40 $ ; pour tout autre non contribuable, elle passera de 200 $ à 100 $.  

Capsule gaz à effet de serre (GES)   

Saviez-vous que … un seul réfrigérateur désuet mal récupéré risque d’engendrer autant d’émissions de CO2 qu’une voiture qui parcourt 

environ 17 000 kilomètres, soit plus que la moyenne annuelle des automobilistes québécois?  La vaste majorité de ces anciens appareils 

contiennent des halocarbures, des composés qui ont des impacts majeurs sur le réchauffement climatique alors que certains congélateurs 

fabriqués avant l’an 2000 renferment même du mercure, une substance hautement toxique. Vous êtes invités à prendre en mains la récu-

pération de manière responsable de vos appareils.  Vous pouvez connaître les points de dépôts des écocentres sur le site www.ridr.qc.ca  

Jour de l’arbre   

N’oubliez pas, les citoyens de Nominingue sont invités à venir chercher leurs arbres indigènes gratuits, offerts par la Munic ipalité, le 

samedi 20 mai prochain, de 10 h à 14 h, à la salle Roch-Jetté du complexe municipal (située en face de la patinoire extérieure). 

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.    

Dommages causés par la crue printanière des eaux  

Au cours des dernières semaines, plusieurs propriétaires riverains ont été affectés par la crue printanière des eaux.  Si tel est votre cas et 

que votre résidence a subi des dommages, vous pourriez être admissible à une aide financière.  Pour ce faire, il vous faut d’abord infor-

mer votre Municipalité, et ensuite cette dernière communiquera vos coordonnées au ministère de la Sécurité publique.  Vous pouvez 

donc contacter madame Chantale Bonfond au 819 278-3384, poste 247 ou par courriel :  adm@municipalitenominingue.qc.ca.  

Au printemps, il faut être prudent 

Chaque printemps, plusieurs personnes perdent le contrôle de leurs brûlages lorsqu’elles effectuent le nettoyage du terrain de leur rési-

dence ou encore de leur chalet. En moyenne au Québec, 187 incendies de cause humaine se déclarent durant les mois d’avril et mai. Cela 

démontre à quel point il est essentiel de redoubler de prudence au printemps. Au total, 65 % des feux de forêt sont causés par l’homme 

chaque année. La SOPFEU fait donc appel à la collaboration du public pour prévenir ces incendies.   

Pour connaître le niveau de danger incendie dans votre secteur, consultez le site www.sopfeu.qc.ca ou téléphonez au 1-800-463-3389. 

URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT 


