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MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE 

Chères Nomininguoises, chers Nomininguois, 

Festival de la Rouge : C’est avec une grande tristesse que nous avons appris, dans les derniers jours, 
la fin du Festival de la Rouge.  Nous nous étions habitués, durant les neuf dernières années, à voir 
passer sur la scène du Festival, les plus grands artistes du Québec.  Le Festival faisait la fierté de 
Nominingue et de la région des Hautes-Laurentides. 

Madame Sylvie Constantin et son groupe de bénévoles n’ont ménagé aucun effort pour trouver des 
solutions aux problèmes financiers du Festival.  Le gouvernement du Québec a annoncé la création 
d’un nouveau programme pour les petits festivals, mais c’est trop peu, trop tard. 

Il ne nous reste plus qu’à dire merci à toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué au 
succès du Festival.  Je pense ici aux nombreux bénévoles, aux commanditaires et à tous les specta-
teurs qui, année après année, ont été fidèles au Festival de la Rouge. 

On nous assure que les fouilles archéologiques du groupe « Les Gardiens du Patrimoine » vont se 
poursuivre, ce qui est une bonne nouvelle.  La population de Nominingue et de la région suivra avec 
intérêt les développements à venir. 

Médaille du Lieutenant-gouverneur:  Encore une fois cette année, nous avons le plaisir d’honorer 
deux citoyens de Nominingue qui se sont démarqués par leurs actions bénévoles.  Le premier avril 
prochain, monsieur Jacques Larivière et madame Thérèse Gobeil-Larivière recevront la médaille du 
Lieutenant-gouverneur du Québec, en reconnaissance de leurs nombreuses années de dévouement à 
plusieurs causes, entre autres, à la préservation de notre patrimoine historique.  Le travail accompli 
par ces deux personnes est colossal et assurera aux générations futures une mine d’informations des 
plus pertinentes.  Bravo et merci à Jacques et Thérèse!  

Coop de Nominingue : La décision prise dernièrement par les membres de la Coop de Nominingue 
est réaliste et pertinente considérant la situation actuelle du marché au détail de tous les petits com-
merces.  Non seulement des emplois sont conservés à Nominingue, mais aussi la disponibilité d’un 
service de proximité.   

Georges Décarie, maire 

 

Prochaine séance ordinaire du 

conseil: 

Lundi, 10 avril à 19 h 30   

Salle J-Anthime-Lalande  

2112, chemin du Tour-du-Lac 

L’Association Développement Nominingue est heureuse d’annoncer qu’à partir de 
maintenant elle publicisera les demandes de bénévoles des organismes sur son site 
Internet. 

En effet, les organismes qui ont besoin de bénévoles sont invités à nous envoyer un courriel en indi-
quant les besoins à combler, le nombre de bénévoles demandés ainsi que les coordonnées où les 
gens intéressés peuvent vous rejoindre. Envoyez le tout à adnominingue@gmail.com 

Les gens qui souhaitent faire du bénévolat dans la Municipalité sont donc invités à visiter notre site 
Internet à : adnominingue.ca ou notre page Facebook : Association Développement Nominingue. 

Claudy Harvey – Responsable comité des communications 

« Chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour » 

" Nos bons coups"  

À compter du mois prochain, dans 

votre bulletin municipal, vous trou-

verez cette nouvelle section.  

Nous tenterons de partager certains 

bons coups de votre administration 

municipale.  

Si vous êtes témoin de belles réalisa-

tions dans votre voisinage, contac-

tez-nous et ensemble nous la ferons 

rayonner ! 

Collecte des bacs  

Jusqu'à la fin du mois de mai inclusi-
vement, les bacs noirs et 
verts seront ramassés en 
même temps, et ce, à toutes 
les deux semaines. 

La prochaine collecte sera 
effectuée les lundi et mardi, 
27 et 28 mars. 
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL 

1–  Dons aux organismes à but non lucratif pour l’année 2017  

Suite à l’étude de l’ensemble des demandes de soutien financier reçues, la Municipalité est fière de remettre un grand total de 59 810 $ 
aux organismes impliqués auprès des citoyens de Nominingue.     

2–  Vente des lots 69-17 et 69-18, rang 4, Canton de Loranger 

La Municipalité souhaite vendre les lots 69-17 et 69-18, au rang 4, Canton de Loranger, qui lui appartiennent.  Au mois d’août 2016, un 
appel d’offres avait été lancé mais aucune offre n’a été déposée.  Ces terrains feront donc à nouveau l’objet d’un appel d’offres, avec 
mention toutefois qu’aucune offre valide inférieure à 110 000 $ ne sera retenue.  

3– Politique relative à l’épandage d’abat-poussière 

Afin de préciser les critères menant à décider sur quels chemins il y aura ou non de l’épandage d’abat-poussière, une nouvelle politique a 
été établie.  L’épandage sera donc effectué sur les chemins visés par les critères suivants :  a)  Sur les chemins où le pavage a été enlevé; 
b) Sur les chemins où la circulation des véhicules tout-terrain est autorisée;  c) Devant les boîtes aux lettres communes;  d) Sur les routes 
où de l’abat-poussière a déjà été épandu dans le passé (un seul épandage sera effectué annuellement sur ces chemins); e) Autres emplace-
ments prioritaires.  Les demandes visant à appliquer de l’abat-poussière dans un nouveau secteur devront être acheminées à la Municipa-
lité au plus tard le 1er mai de chaque année.   

4– Demande pour installation d’un clignotant lumineux, à l’entrée nord du village 

Comme l’intersection de la route 321 (rue Sainte-Anne) et de la rue du Sacré-Cœur est située au haut d’une colline, dans une zone de 
50 km/h, mais à seulement 300 m d’une zone de 90 km/h, une demande sera adressée au ministère des Transports du Québec afin 
d’installer un clignotant lumineux jaune, pour la sécurité des usagers et pour l’ajout d’un repère visuel.   

5–  Demande d’aide financière – programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) 

En plus de l’entretien général du réseau routier, des travaux de rechargement granulaire sont prévus, notamment sur le chemin  des 
Grives, pour un montant de 23 146 $ ainsi que sur le chemin des Marronniers, pour un montant de 33 000 $.  C’est donc une aide finan-
cière de 56 146 $ qui sera demandée au ministre des Transports du Québec, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.    

6–  Autorisation d’appel d’offres sur invitation  

Comme des travaux de renouvellement de conduites d’aqueduc sont prévus dans le cadre du programme de taxe sur l’essence et de  la 
contribution du Québec, le conseil a autorisé de procéder aux différentes étapes d’appel d’offres sur invitation pour la fourniture de 
services professionnels en ingénierie, pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance de chantier. 

7–  Le règlement 2016-395 relatif au lavage des embarcations fera l’objet d’une modification à la prochaine assemblée.  

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE 

Nouveauté de Mario Hade - La Cabane à Sucre des Rivard 

Après le succès des séries « Chroniques et Nouvelles d’une P’tite ville  », Mario Hade propose le premier tome d’une nouvelle saga pour le 

plaisir des lectrices et lecteurs de séries historiques.  Demandez-le à la responsable!  Si le document est déjà prêté, elle vous le réservera. 

Club de 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 appor-

ter tout le matériel nécessaire à la confection de votre projet.  Activité gratuite, tous les mardis de 10 h à 12 h.     

Trucs pour préparer des repas sains en un rien de temps 

En adoptant quelques habitudes simples, il est beaucoup plus facile et agréable de manger sainement.  Suivez ces 
quelques trucs pour économiser du temps lors de la préparation et de la cuisson de vos repas :  

 Lorsque vous préparez vos repas, coupez plus de fruits et de légumes pour le lendemain. 

 Achetez des légumes précoupés, comme du brocoli, de la courge et des champignons. 

 Préparez le double de poulet ou de bœuf haché et conservez les restes au réfrigérateur pour préparer une salade de poulet, 
des enchiladas, un chili ou une sauce à spaghetti le lendemain. 

 Demandez l'aide de vos enfants. En faisant participer vos enfants à la préparation des repas, vous leur permettrez de mieux 
savourer leur nourriture. Selon leur âge, les enfants peuvent laver et peler les légumes, déchiqueter la laitue, mettre les pommes 
de terre en purée, laver et couper des fruits, égoutter et rincer des légumineuses en conserve ou brasser un ragoût. 

Pour obtenir d'autres conseils et pour des suggestions pour l'utilisation des restes de vos repas, consultez: 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-alimentation-saine/trucs-pour-preparer-repas-sains-rien-temps.html  
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Club lego pour les jeunes enfants 

Votre enfant est âgé de 5 ans ou plus?  Il 

aimerait faire partie d’un Club lego qui se 

veut une activité amicale ou les jeunes 

partagent leurs talents et leur enthou-

siasme à bâtir?  Cette activité pourrait voir 

le jour dès le mois d’avril et se tiendrait au centre communautaire. 

Les parents de jeunes enfants sont donc invités à communiquer avec 

Monsieur Danny Laganière, au 819 278-3867, afin de manifester 

l’intérêt de leur enfant et également convenir d’une plage horaire 

(semaine/fin de semaine/jour/soir) qui pourrait être intéressante pour 

la majorité des participants.   

Déjeuner de Pâques 

Les Chevaliers de Colomb organisent un 

déjeuner spécial pour Pâques, le dimanche 2 

avril 2017,  de 8 h à 13 h. 

 

Pour l’occasion, la Municipalité offrira 

des chocolats à tous les enfants pré-

sents et ceux-ci seront invités à parti-

ciper à une activité de dessin avec prix 

de participation. 

Soirée « Chassomaniak »  

Vous avez le goût de visionner des vidéos prises en 

pleine scène d’abattage?  Le Service des incendies de 

Nominingue vous offre cette possibilité et vous con-

vie à sa soirée « Chassomaniak » qui se tiendra le ven-

dredi 14 avril prochain, à 19 h à la salle J.-Adolphe-

Ardouin, située au 2114, chemin du Tour-du-Lac. 

Les billets sont en vente au Dépanneur Bonisoir L’Essentiel (2105 

chemin du Tour-du-Lac) ainsi qu’aux Entreprises Jorg (2136 chemin 

du Tour-du-Lac), au coût de 20 $ le billet. Premier arrivé, premier 

servi!  

Club de l’Âge d’Or 

Il y aura une journée magasinage au Carrefour du Nord 

de Saint-Jérôme, le 4 avril prochain, avec départ du 

local de l’Âge d’Or à 8 h 30 et retour prévu vers 16 h 

30.  Les coûts pour le transport en autobus sont de 15 $ par personne.  

Pour réserver votre place, veuillez communiquer avec monsieur 

Claude Castonguay au: 819 278-4862. 

 

L’Assemblée générale annuelle du Club de l’Âge d’Or se tiendra le 26 

avril prochain, réservez cette date à votre calendrier!  

 

Nomicamp hivernal!  

Quel beau succès pour cette première 

édition du Nomicamp hivernal!  Une 

quarantaine de jeunes ont bénéficié de 

cette semaine de camp de jour hiver-

nal GRATUITE, grâce à l’obtention de l’aide financière reçue 

du ministère de la Famille.     

Tous les frais incluant le salaire des quatre animatrices, ainsi 

que toutes les activités organisées au cours de la semaine ont 

pu être supportés par cette subvention.  Bravo à notre direc-

trice des loisirs et à son équipe qui, malgré le court préavis, a 

relevé avec brio ce beau défi!  

Souper / Casino 

La Fondation Saint-Ignace-de-Loyola 

organise un souper / casino le samedi 

25 mars prochain à 18 h, à la salle J.-

Adolphe-Ardouin, située au 2114, chemin du Tour-du-Lac. 

Le coût d’entrée pour le souper (incluant 25 jetons de jeux) est 

de 20 $ et les participants pourront acheter des jetons addition-

nels sur place, au coût de 5 $ pour 25 jetons.  Les billets pour 

le souper /casino sont disponibles auprès de monsieur André 

Campeau, que vous pouvez rejoindre au: 819 278-4707.  

Les personnes qui souhaiteraient participer à la soirée casino 

seulement pourront le faire, et se procurer des jetons de jeux 

au coût de 5 $ pour 25 jetons. 

Venez vous amuser avec nous!   

Unité mobile pour dépistage du cancer du sein   

Nous invitons toutes les femmes qui apprécieraient 

ne plus avoir à se déplacer jusqu’à Mont-Laurier ou 

Sainte-Agathe pour effectuer leur mammographie, de 

bien vouloir communiquer avec nous puisque si le 

nombre de personnes le justifie, une unité mobile pourrait être  

déployée vers Nominingue afin d’offrir ce service ici-même.  

Contactez-nous au 819 278-3384, poste 247 ou par courriel:  

adm@municipalitenominingue.qc.ca    

Fête nationale 

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire est à la 

recherche de personnes intéressées à s’impliquer dans l’organisation 

de notre fête nationale.  

Les personnes intéressées sont priées de contacter madame Audrey-

Anne Richer, directrice des loisirs, au: 819 278-3384, poste 246 ou par 

courriel à l’adresse :  loisirs@municipalitenominingue.qc.ca.  

  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3zfW25MTSAhWIy4MKHc7aBIYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Ffr%2Fbriques-lego-b%25C3%25A2timent-jouets-685015%2F&psig=AFQjCNEL2IlKqVkMmmJdOZMg6FtdP8SC3w&ust=1
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilydP4xsfSAhWl34MKHVY-CocQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.quebecechantillonsgratuits.com%2Fechantillons-gratuits%2Fechantillons-gratuits-pour-bebe%2Ffiches-dactivites
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjH0uvOy9bSAhXEz4MKHQMDDj0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fclassementcasinosenligne.com%2F&psig=AFQjCNFvBUMmK4Eio9n95NrSTx67fIoFng&ust=1489601331322397


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 INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUESÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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Retrouvez-nous sur le Web :  
www.municipalitenominingue.qc.ca 

TRAVAUX PUBLICS TRAVAUX PUBLICS  

Offre d’emploi étudiant pour l’été 

Le Service des travaux publics est à la recherche de candidatures pour combler un poste de 

préposé aux parcs et embellissements pour la prochaine saison estivale.  Cet offre d’emploi 

s’adresse aux étudiants qui seront idéalement disponibles dès le début du mois de juin et ce, 

jusque vers la fin du mois d’août.  Détenir un permis de conduire valide est une exigence 

pour ce poste. Les étudiants intéressés sont priés de faire parvenir leur curriculum vitae 

avant le 31 mars, au 2110, chemin du Tour-du-Lac, Nominingue, J0W 1R0 ou par courriel à 

l’adresse suivante:  adm@municipalitenominingue.qc.ca  

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

L’ON REVIENTL’ON REVIENT   »      »       

Réduisons les émissions de GES produites par la marche au ralenti de nos voitures 

Saviez-vous que … Le CO2 est un sous-produit inévitable de la combustion d’essence. Chaque litre d’essence consommé produit envi-

ron 2,3 kg de CO2. Ainsi, chaque fois que nous démarrons un moteur, nous contribuons aux changements climatiques. Malheureuse-

ment, il n'existe aucune technologie permettant d'éliminer les émissions de CO2 rejetées par les moteurs à combustion interne.  Une 

façon de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers consiste à décider d'éliminer la marche au ralenti inutile. Il s'agit 

d'un geste facile que nous pouvons poser en tant que conducteur.  En fait, si les automobilistes canadiens évitaient la marche au ralenti 

pendant à peine trois minutes chaque jour de l'année, les émissions de CO2 pourraient être réduites de 1,4 million de tonnes par année. 

Ceci équivaudrait à économiser 630 millions de litres de carburant et à retirer 320 000 voitures de la circulation pendant toute l'année.  

Quoi faire … La marche au ralenti de plus de 10 secondes consomme davantage de carburant et produit plus de CO2 que le redémar-

rage.  Si nous devons nous arrêter pendant plus de 60 secondes, sauf dans la circulation, coupons le moteur ! La marche au ralenti inutile 

gaspille de l'argent, du carburant et produit des gaz à effet de serre qui contribuent aux changements climatiques.  

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.    

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. 

Poste de pompier à temps partiel :  Voici les critères d’admissibilité:  a) être âgé d’au moins 18 ans;  b) être résident de Nominingue;  

c) n’avoir aucun antécédent judiciaire;  d) être en bonne forme physique;  e) être disponible de jour, de soir ainsi que la fin de semaine;   

f) être disposé à suivre la formation nécessaire;  et  g) détenir ou s’engager à détenir un permis de conduire valide de classe 4 ABC.   

Poste de premier répondant à temps partiel :  Voici les critères d’admissibilité:  a) être âgé d’au moins 18 ans;  b) être résident de Nomi-

ningue;  c) n’avoir aucun antécédent judiciaire;  d) être en bonne santé, motivé et capable de travailler avec un haut niveau de stress;  

e) être disponible de jour, de soir ainsi que la fin de semaine;  f) être disposé à suivre la formation nécessaire;  g) détenir un permis de 

conduire valide de classe 4A;  et h) 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 ou votre curriculum vitae par la poste, en personne ou par courriel 

à l’adresse: dsi@municipalitenominingue.qc.ca   

URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT 

Fête de Pâques - jamais à date fixe 

Aviez-vous remarqué que Pâques est la seule fête qui n’a pas une date fixe? En effet, elle peut être en mars ou en avril, mais chose cer-
taine, c’est toujours un dimanche!  Il y a trois données fondamentales pour établir le jour de Pâques : L’équinoxe du printemps (la durée 
du jour égale à la durée de la nuit). La pleine lune qui suit. Le premier dimanche qui suit cette pleine lune. Ainsi, en 2015, l’équinoxe était 
le 20 mars, suivi de la pleine lune le 4 avril, donc Pâques fût le dimanche 5 avril 2015.  En 2016, l’équinoxe était le 20 mars, suivi de la 
pleine lune le 23 mars, donc Pâques fût le dimanche suivant le 27 mars. Quant à l’année 2017, Pâques aura lieu en mars ou en avril? À 
vous de le découvrir avec ce petit indice : l’équinoxe sera le 20 mars. Bon calcul! 

 


