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MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE 

Chères Nomininguoises, chers Nomininguois, 

L’année 2017 se terminera dans quelques semaines. Nous avons connu à Nominingue une année 
remplie d’activités et d’accomplissements importants.  Pour en nommer quelques-uns, la mise en 
place d’une politique culturelle et d’une politique pour les aînés et la famille.  Que dire des succès 
culturels tels que la Grande Traite, les Samedis du Hameau, les différentes expositions de la gare et 
j’en passe.  Les travaux sur nos infrastructures se sont poursuivis. Des investissements importants 
ont été faits sur nos chemins et notre système d’aqueduc. On s’est doté d’un camion fonctionnant à 
la biénergie. Enfin nous avons poursuivi notre restructuration administrative.  

Nous nous engageons à poursuivre, durant l’année à venir, avec la même énergie, avec un conseil 
municipal renouvelé, avec des employés dévoués, des citoyens engagés.  Nous vous invitons à parti-
ciper à toutes les activités du temps des Fêtes et tout au long de l’année à vous investir dans vos 
activités préférées et surtout à contribuer au développement de notre belle communauté.  Joyeuses 
Fêtes à tous et chacun. Soyez prudents, on veut vous revoir actif et souriant. 

Georges Décarie, maire  

 

Prochaines séances 

Séance ordinaire du conseil: 

Lundi, 11 décembre à 19 h 30   

Salle J-Anthime-Lalande  

2112, chemin du Tour-du-Lac 

Séance extraordinaire du conseil 
pour la présentation du budget 2018: 

Jeudi, 21 décembre à 19 h   

Salle J-Adolphe-Ardouin  
2114, chemin du Tour-du-Lac 

L’Association Développement Nominingue célèbre Noël! 

L’ADN vous invite à son deuxième 5 à 7 de Noël qui aura 
lieu le vendredi 8 décembre prochain au Hameau de la gare 
de Nominingue.  

Plusieurs activités sont prévues! Du vin chaud, de la soupe, un bon feu, 
des chants de circonstance… Venez célébrer la belle saison avec nous!  

Nous profitons également de l’occasion pour vous présenter les membres du conseil d’administra-
tion élus lors de l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 22 octobre dernier. Le CA est consti-
tué de 19 personnes : Robert Allard, président, Réjean Massicotte, Michel Dagenais, Claudy Harvey, 
trésorière,  Maxime Bruneau, Carmen Millette, Gatéan Lacelle, conseiller municipal,  Gilles Boileau, 
Nathalie Jorg, France Lafleur, secrétaire, Jean-Claude Aubé, vice-président, Francine Courtemanche, 
Isabelle Hérard, Georges Décarie, maire.  Absents lors de la prise de photo : Guy Bédard,  Catherine 
Clermont, directrice des finances et de projets, Jean Fortier, Sylvain Neuenschwander et Sylvain 
Généreux. 

Assurez-vous d’aimer notre page facebook.com/AssociationDeveloppementNominingue.  Vous 
pouvez communiquer avec nous à l’adresse courriel: adnominingue@gmail.com 

Claudy Harvey, responsable des communications  

« Chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour » 

Congé des Fêtes 

Les bureaux municipaux (hôtel de 

ville, bibliothèque et garage munici-

pal) seront fermés du 23 décembre 

2017 au 2 janvier 2018 inclusive-

ment. Exceptionnellement la biblio-

thèque sera ouverte le 23 décembre 

de 9 h à 12 h. Pour toute urgence, 

vous devrez composer le 911. 

Voici de gauche à droite, les membres du conseil municipal:  monsieur Bruno Sanssouci, monsieur Gaétan Lacelle, 

madame Chantal Thérien, monsieur Georges Décarie, madame Francine Létourneau, madame Suzie Radermaker et 

monsieur Sylvain Gélinas. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju8MXRjK3XAhVG-2MKHTxkD_8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.lesapplis.com%2Fandroid-application%2Ftop-10-applications-gratuites-noel-android%2F&psig=AOvVaw37CxX3qDiES0dDj
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihyqGItcPXAhXqxlQKHVnNBJEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.cybercartes.com%2Fapercu%2F26521%2Fcc&psig=AOvVaw3yjytEkbWR2tMFYh5nHvkM&ust=1510932576929776


Page 2  BULLETIN MUNICIPAL  Année 9,  No.  11  

ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL 

1–  Nomination d’un maire suppléant 

En date du 20 novembre 2017, madame Chantal Thérien, a été nommée mairesse suppléante, et ce, jusqu’à nouvel ordre.   

2–  Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM)    

Comme les priorités aux travaux de réfection des chemins pour l’année 2017 ont évoluées en cours d’année, notamment dû aux fortes 
pluies de l’été dernier qui ont lourdement endommagées le chemin des Ormes, il a été convenu d’apporter une modification à l’applica-
tion de l’aide financière du PAARRM, afin de reporter l’exécution des travaux sur le chemin des Marronniers à 2018 et affecter l’aide 
financière reçue aux travaux d’urgence qui se sont avérés prioritaires sur le chemin des Ormes. 

3–  Programme Réhabilitation du réseau routier local – Volet – Redressement des infrastructures routières locales    

Une demande d’aide financière sera présentée au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET) pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2, pour le projet de réfection  d’une par-
tie du chemin du Tour-du-Lac.    

4–  Embauche d’un inspecteur urbanisme et environnement  

Monsieur Hugo Lapointe-Massicotte a été embauché comme inspecteur au Service de l’urbanisme, et entrera en fonction le 4 décembre 
prochain. Nous lui souhaitons la bienvenue! 

5–  Location d’un bâtiment mobile pour installer au parc Hervé-Desjardins   

La Municipalité louera à nouveau cet hiver, un bâtiment mobile qu’elle installera au parc Hervé-Desjardins pour les utilisateurs de la glis-
sade. Les coûts pour la location, le transport et les frais d’installation n’excèderont pas 2 300 $ plus les taxes applicables. 

6–  Bilan saison 2017 du bureau d’accueil touristique   

La saison se termine avec un total de 2 482 visiteurs alors qu’en 2016, 2 900 visiteurs avaient été enregistrés.  Il s’agit d’une diminution de 
l’achalandage de 16,8 % par rapport à l’an passé.     

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE 

Cours de sécurité nautique  

Un exemplaire du manuel de sécurité nautique approuvé par Transports Canada en prévision de l’obtention de la carte de conducteur 
d’embarcation de plaisance est disponible à votre  bibliothèque.  Vous pouvez donc l’emprunter et ainsi vous familiariser avec tous les 
termes en prévision de l’examen.  N’hésitez surtout pas à le demander…  

Jeux pour l’apprentissage du langage 

Deux jeux sont maintenant disponibles à la bibliothèque, pour l’apprentissage du langage chez les jeunes enfants de 0 à 5 ans.  Ils nous 
ont été gracieusement offerts par le Comité d’action local de Mont-Laurier.  

Amateurs de casse-tête 

Quelques casse-tête pour adultes (1 000 pièces) sont disponibles pour emprunt à la bibliothèque.  

Heure du conte 

Le thème de l’heure du conte du 13 décembre prochain sera « Les bêtises du Père Noël ». 

Tournoi de panaches 

L’Association de chasse et pêche de Nominingue vous invite à 
son tournoi de panaches ainsi qu’à son souper-bénéfice, qui se 
tiendra le 2 décembre prochain, à 19 h, à la 
salle J.-Adolphe-Ardouin.  Vous pouvez vous 
procurer des billets au coût de 15 $ chacun, 
au Dépanneur Bonisoir L’Essentiel ainsi qu’à 
la station-service Charette.    

Club Quad Iroquois 

Assemblée générale annuelle le 10 décembre prochain à 

9 h. Pour information 819 686-1414. 

Entr’Aide Nominingue 

Kiosque d’information sur les services communautaires 
au local de l’Âge d’Or, les 28 novembre de 9 h 30  à 
11 h 30 et 12 décembre de 13 h 30 à 15 h 30.  

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

Atelier de théâtre à Nominingue  

Vous avez la fibre théâtrale et vous aimeriez explorer cet univers? Madame Marie-Ève Béliveau, enseignante en art dramatique et 

passionnée de théâtre, vous offre de participer au tout nouvel atelier de théâtre avec possibilité de représentation publique, qui sera of-
fert tous les jeudis, du 11 janvier au 12 avril 2018 (relâche le 29 mars), de 18 h 30 à 20 h.  Coûts:  enfant 40 $/session et adulte 50 $/ 
session.  Pour information et inscription, veuillez contacter madame Béliveau en composant le: 438 885-2216 ou par courriel à l’adresse: 
beliveaumarie@gmail.com.   
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Club de l’Âge d’Or 

Bienvenue à tous pour le souper des Fêtes qui se tiendra 

le 14 janvier 2018. 

Veuillez prendre note que le local de l’Âge d’Or sera fermé du 16 

décembre au 7 janvier prochain.  Joyeuses Fêtes à tous!  

Guignolée 

Les Chevaliers de Colomb, en collaboration avec les 

pompiers de Nominingue, recueilleront vos denrées 

ou vos dons afin de pouvoir les redistribuer à nos concitoyens dans le 

besoin. Il y aura donc un barrage routier devant la caserne, le samedi 

25 novembre, de 8 h à 17 h ainsi que du porte à porte.  

Les citoyens de Nominingue qui sont dans le besoin peuvent s’adres-

ser à messieurs André Campeau au: 819 278-4707 ou Luc Boisvert au: 

819 278-1580, pour se procurer un panier de Noël. 

Halte de Nominingue 

Les lundis et mercredis, les personnes de 60 ans et plus 
sont invitées à la Halte de Nominingue de la Résidence 
de Nominingue (330 rue des Merles), pour socialiser et 
participer aux activités de loisirs.  

Pour information: 819 278-0259.  

Cours d’aquaforme  

Des cours d’aquaforme 

pour tous sont offerts à 

la piscine de Labelle, les mardis soirs de 19 h à 20 h.  La pro-

chaine session débutera en janvier 2018.  Les coûts varient 

selon le nombre de participants.  Possibilité de co-voiturage. 

Inscrivez-vous dès maintenant auprès de madame Julie Blan-

chard, en composant le 819 278-3904. 

Souper de Noël des Chevaliers de 
Colomb 

Le souper de Noël des Chevaliers de 

Colomb se tiendra cette année le samedi 9 décembre, à 18 h, à 

la salle J.-Adolphe-Ardouin, au coût de 25 $/adulte, 12,50 $/6 

à 12 ans et gratuit moins de 6 ans.  Tous les profits serviront à 

défrayer les coûts du dépouillement de l’arbre de Noël. Pour 

réserver vos billets ou pour information, vous pouvez commu-

niquer avec messieurs Luc Boisvert au: 819 278-1580 ou André 

Campeau au: 819 278-4707. 

Dépouillement de l’arbre de Noël en collaboration 
avec la bibliothèque  

Les enfants de 0 à 8 ans sont attendus, le 

samedi 16 décembre à 13 h, à la salle J.-

Adolphe-Ardouin, pour le dépouille-

ment de l’arbre de Noël.  Pour partici-

per, votre enfant doit obligatoirement être inscrits,  Les inscrip-

tions doivent se faire avant le 2 décembre, soit par téléphone 

auprès de madame Véronique Martel au: 819 278-5008, ou en 

complétant les coordonnées de vos enfants sur l’une ou l’autre 

des feuilles d’inscription disponibles à la réception de l’hôtel de 

ville et à la bibliothèque.  

Concours Le Flocon d’Or 

C’est un plaisir à chaque année de pouvoir admirer les 
décors extérieurs de Noël des citoyens et commerçants 
de Nominingue.  Voilà pourquoi le concours est lancé à 
nouveau cette année!   

Les commerçants seront automatiquement inscrits mais 
les citoyens qui souhaitent participer doivent s’inscrire entre le 25 
novembre et le 16 décembre, en complétant le coupon de participa-
tion disponible à la bibliothèque et au Dépanneur Bonisoir L’Essen-
tiel. Il y aura trois prix pour la catégorie « commerçants » et trois prix 
pour la catégorie « citoyens ».      

Les membres du jury effectueront leur visite en soirée, le 18 dé-
cembre prochain, et les critères d’évaluation seront les efforts dé-
ployés ainsi que l’originalité.  Les prix seront remis dans le cadre du 
déjeuner du maire pour Centraide.      

Glissade et patinoire 

L’abri pour la glissade au Parc Hervé-Desjardins sera installé au début 

du mois de décembre et dès qu’il y aura suffisamment de neige pour 

glisser, il sera ouvert tous les jours, de 9 h à 21 h environ. 

Dès que la température le permettra, la patinoire et l’anneau de glace 

seront ouverts comme suit:  du lundi au vendredi, de 13 h à 17 h et de 

18 h à 21 h 30 ainsi que les samedis et dimanches, de 10 h à 17 h et de 

18 h à 21 h 30. 

Marché de Noël à la 

gare et au Hameau de 

la gare 

Un site enchanteur, des maisonnettes 

colorées, une vieille gare pleine à craquer 

de découvertes, de la musique, un feu à l’extérieur, des artisans, 

des alpagas, un Père Noël, des tours de calèche, de la bonne 

soupe chaude, des surprises, une atmosphère chaleureuse, tout 

est en place pour le Marché de Noël 2017! Chaque fin de se-

maine plus d’une vingtaine d’exposants vous attendent avec 

des créations originales et abordables. C’est un rendez-vous les 

25-26 novembre ainsi que les 2-3 et 9-10 décembre, de 10 h à 

17 h, au 2150 chemin du Tour-du-Lac.     

Déjeuners des Chevaliers de Colomb 

Les premiers dimanches de chaque mois, des dé-

jeuners sont servis par les Chevaliers de Colomb, à 

la salle J.-Adolphe Ardouin.  Le prochain est le 

dimanche le 3 décembre prochain, de 8 h à 13 h.  Les coûts 

sont comme suit:  6 $/adulte; 3 $/enfant de moins de 12 ans;  

gratuit/enfants de moins de 5 ans. 

Concert de Noël 

Il y aura un beau concert de Noël à l’église de Nominingue, le samedi 

16 décembre prochain, à 19 h.  Les billets seront au coût de 10 $ 

(gratuit pour les 12 ans et moins) et vous pourrez vous en procurer 

auprès des organisateurs ou le soir même de l’événement.  Pour in-

formation contactez madame Ginette Laliberté au: 819 278-3941.  
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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 

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  

Chevreuil mort sur la propriété privée 

La Municipalité est responsable d’effectuer le ramassage des carcasses de chevreuils sur les 
routes sous sa juridiction tandis que le MTQ est responsable de la route 321.   

Lorsqu’un chevreuil est trouvé mort sur une propriété privée, il appartient au propriétaire 
d’effectuer les démarches suivantes: 

 Le déclarer obligatoirement auprès d’un agent de la faune en composant le: 819 686-2116; 

 En disposer selon les instructions que l’agent de la faune vous donnera. 

La Municipalité ne peut pas intervenir sur un terrain privé.  Si vous n’êtes pas en mesure de 
vous charger de cette tâche, vous pouvez demander les services d’une entreprise privée. 

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

L’ON REVIENTL’ON REVIENT   »      »       

Collecte des bacs verts et noirs  

Voici les dates des prochaines collectes pour le mois de décembre:  les 4-5, 18-19 et 27-28 décembre. Dès janvier 
2018, la collecte des bacs sera effectuée par Services RC Miller Inc.  Un calendrier des collectes 2018 ainsi qu’une 
nouvelle directive sur la façon de placer vos bacs vous seront acheminés en décembre.    

Le compostage débutera en septembre 2018 à Nominingue    

Bien qu’initialement prévu en 2017, c’est à compter du mois de septembre 2018 que débutera le compostage à Nominingue.  Tous les 
citoyens qui possèdent déjà des bacs noirs et verts, recevront un bac brun d’ici la fin de l’été 2018. De plus amples informations suivront 
d’ici là. 

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.    

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) être disponible de jour, de soir ainsi que la fin de semaine; 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 poste de premier répondant à temps partiel sont :  a) être en bonne santé, motivé et capable de tra-

vailler avec un haut niveau de stress;  b) 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 

NOS BONS COUPS NOS BONS COUPS  
Durant l’année 2017, un effort accru a été déployé afin de minimiser l’utilisation d’eau potable provenant du réseau d’aqueduc. Plusieurs 
travaux ont d’ailleurs été réalisés, dont entre autres une utilisation réduite des purges, l’optimisation du nettoyage du réseau, des travaux 
de réparation de fuites, ainsi que des travaux de remplacement de conduite sur les rues St-Ignace, Martineau, St-Michel, des Merles et 
Constant-Lecoaneck.   

La participation de chaque citoyen aux efforts de réduction est aussi primordiale et par exemple le succès de la vente d’économiseur 
d’eau potable en est une preuve irréfutable.  

Dans le passé, il n’était pas rare de voir des consommations journalières de l’ordre de 1 000 m3 par jour. En 2017, ce chiffre a plutôt 
diminué à environ 600 m3 par jour et en novembre, c’est même une consommation record journalière de 460 m3 qui est observée. Les 
objectifs de réduction fixés par le MAMOT sont à portée de main ! Sans compter les économies qui seront engendrées, puisque chaque 
m3 d’eau coûte environ 1,50 $ à produire!  
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