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MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE 
Chères Nomininguoises et chers Nomininguois, 

Le 6 juillet dernier, le journal L’information du Nord publiait, sous la plume de son journaliste 
Maxime Coursol, un article inspiré du rapport des H.E.C. sur le palmarès des municipalités du Qué-
bec et qui comparait 762 villes et municipalités de moindre taille. 

Selon cet article, la municipalité de Nominingue se classerait au 626e rang sur les 762 municipalités 
analysées. Les chiffres utilisés proviennent des rapports financiers et des indicateurs de gestion de 
2014, remis annuellement au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT). Il est très important de mentionner que le ministère « est d’avis que toute comparaison 
entre les organismes municipaux n’a de sens que si les facteurs d’influence sont bien connus de 
même que les spécificités de chaque indicateur de gestion, et ce, pour chacun des organismes muni-
cipaux inclus dans la comparaison ». 

Tel qu’expliqué dans l’article, plusieurs indicateurs comparent des dépenses en rapport à la popula-
tion permanente seulement, sans tenir compte des particularités de municipalités de villégiature 
comme Nominingue.  Si nous examinons les indicateurs de Nominingue, basés sur la richesse fon-
cière totale, les résultats sont modifiés de façon importante.  Au niveau des dépenses totales, Nomi-
ningue se classe 65e sur les 210 municipalités de son groupe; 45e  sur 210 au niveau du taux global 
de la taxation réel; 58e sur 210 au niveau des frais de financement par rapport aux dépenses; 61e sur 
188 au niveau des coûts du déneigement par kilomètre; et 91e sur 158 au niveau des coûts de la col-
lecte des matières résiduelles.  Il faut donc tenir compte de la note du  MAMOT dans les comparai-
sons entre les municipalités. 

Nominingue se retrouve donc dans une situation fortement différente de celle qui avait été présen-
tée dans l’article de juillet. 

MERCI! 

Encore une fois cette année le barrage au profit de Centraide a été couronné 
d’un très grand succès. En effet un montant de 2 485 $ a été ramassé. C’est 

un record pour cette activité annuelle. Merci à tous les donateurs, aux employés et élus de la Munici-
palité. La population de Nominingue s’est encore montrée des plus généreuse, bravo!  

 

Prochaine séance ordinaire 

du conseil: 

Lundi, 14 novembre 2016 à 

19 h 30  

Salle J.-Anthime-Lalande 

2112, chemin du Tour-du-Lac 

Collectes des bacs noirs et verts  

Aide mémoire  

 Le prochain versement de taxes 
municipales viendra à échéance 
le 20 octobre 

 Collecte des bacs noirs et verts 
aux deux semaines pour les 
mois d’octobre et novembre 

« Chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour » 

Assemblée générale annuelle de l’ADN – 12 novembre 2016 

L’ADN a complété sa première année d’activités le 30 septembre et elle tiendra son 

assemblée générale annuelle le 12 novembre prochain à 9 h 30 à la salle J.-Adolphe-

Ardouin du centre communautaire.  Vous êtes cordialement invités à y participer.  On vous fera 

alors un compte rendu des réalisations de l’ADN au cours des douze derniers mois et vous serez 

appelés à élire des personnes qui vous représenteront au conseil d’administration pour les deux pro-

chaines années.  Pour pouvoir voter, il vous faut être membre, et pour être membre, il suffit de rem-

plir le formulaire d’adhésion et c’est gratuit.  Les formulaires d’adhésion seront disponibles sur 

place.  Nous aurons le plaisir d’avoir comme conférencier-invité, monsieur Grant 

McKenna, le directeur de Camp Nominingue.  Il nous entretiendra entre autres, des 

initiatives de Camp Nominingue pour s’ouvrir sur la collectivité de Nom-

ningue.  Nous espérons donc vous voir en grand nombre le 12 novembre à 9 h 30 

à la salle J.-Adolphe-Ardouin. 
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL 

1–  Aide financière à l’Association de Développement Nominingue – parcours de disc golf  

Le parcours de disc golf, projet de l’Association de Développement Nominingue, s’inscrit dans les objectifs de développement de notre 
municipalité et par conséquent, une aide financière de 1 773 $ leur sera accordée.   

2– Embauche de madame Catherine Clermont à titre de directrice des finances et de projets 

Madame Catherine Clermont a été embauchée à titre de directrice des finances et de projets, à compter du 17 octobre 2016, aux condi-
tions établies à son contrat de travail, avec une période de probation de six mois.   

3– Les Papillons de Nominingue, commandite pour le spectacle Star d’un jour 

Une commandite de 200 $ a été consentie à l’organisme Les Papillons de Nominingue pour leur spectacle Star d’un jour, qui se tiendra 
le 4 novembre prochain.   

4– Achat de logiciels de gestion municipale 

La soumission d’Infotech comprenant un montant de 20 915 $, pour l’achat de logiciels de la suite SYGEM, le transfert de données, 
une banque d’heures et de la formation ainsi qu’un montant de 10 100 $ pour le contrat de service 2017 (donc un total de 31 015 $ plus 
les taxes applicables) a été acceptée. Un emprunt au fonds de roulement, au montant de 20 915 $ plus les taxes applicables, a été autorisé 
à cet effet, et sera remboursable en deux versements égaux à compter de l’année financière 2017. Il s’agit d’une économie de 54% par 
rapport au logiciel actuel.    

5– Résultat de l’ouverture de l’appel d’offres pour la vente de terrains 

À la date limite pour recevoir les offres pour la vente des lots 69-18 et 69-17, du rang 4, canton de Loranger, soit le 5 octobre dernier, 
aucune offre n’a été déposée.   

6– Embauche de monsieur Vincent Labelle, à titre de journalier 

Monsieur Vincent Labelle a été engagé en juillet dernier, à titre de journalier ayant un statut d’employé temporaire.  Étant donné les 
besoins de main-d’œuvre au Service des travaux publics, son embauche a été confirmé à titre de journalier ayant un statut d’employé 
saisonnier.     

7– Déneigement des chemins Chapleau et Chardonnerets et de la rue St-Pierre 

L’offre de service de Déneigement Jorg, pour le déneigement et le sablage des chemins Chapleau et des Chardonnerets et de la rue St-
Pierre, durant l’hiver 2016-2017, a été acceptée au coût total de 14 300 $, plus les taxes applicables.  

8– Programme Produits économiseurs d’eau et d’énergie 

En 2015 et 2016, la Municipalité a adhéré au programme et acheté 100 trousses de produits économiseurs d’eau, comprenant entre 
autres, une pomme de douche, un aérateur de salle de bain, un aérateur de cuisine et un sablier de douche (durée d’écoulement  de 5 
minutes), lesquelles ont pratiquement toutes été vendues.  D’autres trousses seront donc commandées et continueront d’être offertes 
aux citoyens au coût de 7 $, taxes incluses. Elles permettent une économie d’eau de l’ordre de 40% en plus d’économiser l’électricité!  

9– Création d’un Comité MADA et PFM  

Un comité MADA et PFM a été créé pour accompagner la Municipalité dans l’élaboration de la Politique municipalité amie des ainés et 
de la Politique familiale municipale ainsi que de leur plan d’action. Merci aux citoyens qui ont accepté de s’impliquer dans ce comité.  

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE 

Coups de cœur de nos lecteurs! 

Vous avez lu un bon livre?  N’hésitez pas à nous en faire part.  Nous identifierons le vo-

lume et nous partagerons l’information avec nos abonnés en panne d’inspiration. 

Heure du conte 

«Hoo-Hoo c’est Halloween», voilà le thème de l’heure du conte du 26 octobre prochain! 

Vous êtes commerçant et aimeriez un coup de main pour développer votre site Internet ou page Facebook? 

L’ADN a embauché un étudiant universitaire spécialisé pour vous aider dans cette tâche.  Son nom est Daniel Stroppolo et il travaille 

actuellement à revisiter le site Internet de la Municipalité.  Son espace de travail se situe d’ailleurs dans les bureaux municipaux, et il sera 

parmi nous seulement jusqu’au 16 décembre.  N’hésitez pas à communiquer avec lui pour bénéficier de ses services à un coût dérisoire.  

Vous pouvez le rejoindre au 819 278-3384, poste 244. 

Marathon Desjardins 

de la Rouge  

Bravo à tous les partici-

pants de la 5e édition du 

Marathon Desjardins de la Rouge et un 

immense merci aux nombreux bénévoles 

qui ont contribué au succès de ce grand 

événement pour notre région. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCquKR_ozPAhUD8z4KHVHdAL8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.africatopsports.com%2F2012%2F11%2F12%2Ftogo-lome-abrite-le-semi-marathon-de-luemoa-le-1er-decembre%2F&psig=AFQ
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Gibier en folie 2016 - Encore une belle journée! 

Quelques 140 chasseurs, familles et amis, de même que les députés 

Messieurs David Graham et Sylvain Pagé, ont participé à la 6e édition 

de Gibier en folie. 

Après la messe spéciale avec bénédiction des chasseurs, les convives 

ont pu déguster un succulent repas de gibier concocté par Nancy et 

Heiko de l’Ile de France. Grâce à l’implication de nombreux béné-

voles, la générosité des commanditaires et la participation de la popu-

lation, une somme de 4,612.20 $ a pu être versée à la Fondation St-

Ignace-de-Loyola.  Merci à tous et bonne chance à tous les chasseurs! 

Halloween  

Cette année, plusieurs organismes participeront à 

la fête de l’Halloween et s’installeront sur le ter-

rain de la gare, pour le plaisir des petits et grands.  

En effet, le Club de l’Âge d’Or de Nominingue, la Maison des 

Jeunes de Nominingue, le comité des gares, les membres du 

conseil municipal ainsi que les Chevaliers de Colomb vous ac-

cueilleront avec leur décor d’Halloween et se feront un plaisir 

de distribuer des friandises.  

Il y aura tirage au sort, parmi les visiteurs, d’un chocolat de la 

chocolaterie Éli-choco de Nominingue!  Bienvenue à tous!  

Jour du Souvenir  

Des représentants de la Légion royale canadienne, de 

la Municipalité, ainsi qu’un vétéran se sont donnés 

rendez-vous sur le site de la gare, afin de rendre 

hommage à tous ceux et celles qui ont servi leur pays au nom de la 

liberté.  

Vous êtes donc invités à vous joindre à eux, le 11 novembre prochain 

à 11 h, près du cénotaphe sur le terrain de la gare. 

Rester loin de la grippe.  Faites-vous vacciner!  

La vaccination annuelle est la meilleure façon de prévenir la grippe.  À 

Nominingue, elle se tiendra le 9 novembre de 9 h 30 à 15 h 30 à la 

salle J.-Adolphe-Ardouin. 

Le vaccin est offert gratuitement aux personnes suivantes:  les enfants 

de 6 à 23 mois; les personnes atteintes de certaines maladies chro-

niques; les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chro-

niques, durant toute leur grossesse; les femmes enceintes en bonne 

santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse; les personnes 

âgées de 60 ans et plus. 

Pour en savoir plus ou connaître les dates et lieux de vaccination près 

de chez vous, visitez le site Internet www.santelaurentides.gouv.qc.ca  

Club de l’Âge d’Or de Nominingue 

Les activités inscrites à la programmation se 

poursuivent selon l’horaire prévu. 

Vous êtes invités à venir profiter du marché aux puces, tous les 

mardis de 9 h à 16 h, au local de l’Âge d’Or, situé au 2241 rue 

Sacré-Cœur. 

Transport adapté et collectif des Laurentides 

Voici le nouveau logo et la nouvelle identité du 

transport intermunicipal des Laurentides. 

 8 départs de Mont-Tremblant vers St-Jérôme ont lieu chaque jour 
de semaine et 4 départs ont lieu la fin de semaine. 

 De meilleurs arrimages avec les trains de St-Jérôme vers Montréal 

 Des taxibus présents dans chaque municipalité non traversée par 
l’autobus, permettant aux usagers de se rendre à un arrêt 
d’autobus. 

 La zone nord, permet de voyager entre Rivière-Rouge et Mont-
Tremblant 

 La zone ouest permet de voyager entre Saint-Sauveur et Mont-
Tremblant en passant par la partie ouest du territoire 

 La zone centre permet de voyager entre Mont-Tremblant et St-
Jérôme. 

 Plus de 129 000 déplacements ont eu lieu en 2015 

 Sécuritaire, fiable et économique, osez le transport en commun! 
www.transportlaurentides.ca  

Jardin communautaire « POUCE VERT » 

Déjà une autre saison de jardinage qui tire à sa fin!  Vous êtes 

tous les bienvenus le samedi, 15 octobre, de 10 h à 12 h, pour 

la corvée de nettoyage.  N’oubliez pas de réserver votre empla-

cement pour la saison 2017, il reste encore quelques terrains 

disponibles!   

Contactez madame Micheline Roy-Therrien au: 819 278-0400 

ou par courriel:  miroytherrien@hotmail.com.   

Les Papillons de Nominingue 

Les Papillons de Nominingue présenteront un 

spectacle de variétés, le vendredi 4 novembre 

prochain, à 19 h, à la salle J.-Adolphe-Ardouin.  Ce spectacle 

mettra en vedette des personnes handicapées et des gens de la 

communauté. Avec la participation de l’Association des pa-

rents d’enfants handicapés des Hautes-Laurentides, du Re-

groupement Le Prisme de Mont-Laurier et de la Maison des 

Jeunes de Nominingue.  Les billets sont en vente au coût de 

10 $ chacun aux endroits suivants:  Les Papillons de Nomi-

ningue (pour réservation 819 278-4748), la Municipalité de 

Nominingue et au 

Synt Café. 

Bienvenue à tous!  

Politique culturelle de Nominingue  

C’est avec beaucoup de fierté que la Politique culturelle de 

Nominingue a été lancée.  Elle peut être consultée à l’accueil 

des bureaux municipaux, à la bibliothèque et bientôt sur notre 

site Internet.  Nous sommes maintenant à la recherche de 

membres bénévoles pour former le comité culturel. Contactez 

madame Audrey-Anne Richer pour plus d’information au 819 

278-3384, poste 246 ou loisirs@municipalitenominingue.qc.ca      

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic95P1itjPAhXF6SYKHRN8AWUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fblog.uqac.ca%2F2012%2Fle-port-du-coquelicot-durant-la-semaine-des-anciens-combattants%2F&psig=AFQjCNFXf8UNf9ys2lPF
http://www.ma-chienne-de-vie.com/2015/10/haikus-senrius-du-vendredi-potirons-et-autres.html


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 INCENDIESÉCURITÉ INCENDIE 
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Retrouvez-nous sur le Web :  
www.municipalitenominingue.qc.ca 

TRAVAUX PUBLICS TRAVAUX PUBLICS  

Site des résidus domestiques dangereux 

Avec la fin de la saison estivale, le site RDD reprend son horaire régulier d’ouverture à tous 

les premiers samedis du mois, de 9 h à 12 h, au garage municipal situé au 670, rue Saint-

Anne. 

Travaux routiers 

Les travaux routiers sur les chemins des Geais-Bleus et des Ormes sont terminés et ceux du 

chemin des Merisiers se sont avérés plus importants que prévus et se poursuivent jusqu’au 

21 octobre prochain. 

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

L’ON REVIENTL’ON REVIENT   »      »       

Capsule gaz à effet de serre (GES) 

Saviez-vous que …. 

Dans un précédent bulletin municipal, nous avions discuté que le compostage réduisait les GES.  

En effet, lorsque les matières résiduelles sont disposées dans un lieu d’enfouissement, la matière organique qu’elles contiennent est dé-

composée par des microorganismes et amène la formation de biogaz. Celui-ci est principalement constitué de méthane (CH4) et de 

dioxyde de carbone (CO2), qui sont d’importants gaz à effet de serre. 

Depuis 2009, la RIDR capte le biogaz sur son lieu d’enfouissement sanitaire (LES) et depuis 2014 sur son lieu d’enfouissement tech-

nique. Ces initiatives ont permis une réduction volontaire des émissions de gaz à effet de serre de 94 000 tonnes de CO2, de 2009 à 

2015. Ces efforts, qui se poursuivent aujourd’hui, équivalent au retrait de la route de plus de 3 500 véhicules par année depuis 2009!   

Quoi faire … 

Il est important de commencer à s’informer sur l’utilisation des bacs bruns qui devraient être distribués en 2017 à tous les citoyens de 

Nominingue, pour être fins prêts quand ce sera le temps. Il y a beaucoup de positif autour des bacs bruns, incluant une certaine écono-

mie au niveau des services municipaux, pour chaque citoyen. Les commentaires négatifs entendus sont simplement reliés à une mau-

vaises utilisation des bacs bruns. 

Il y aura sous peu une campagne d’information pour fournir à tous les bonnes instructions, afin que les bacs bruns deviennent nos amis !  

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.    

Semaine de la prévention des incendies 2016  -  du 9 au 15 octobre 

Saviez-vous que…  La majorité des décès dans les incendies surviennent la nuit pendant qu'on dort? 

   La fumée peut prendre seulement 3 minutes pour envahir toute la maison? 

   La majorité des décès dans les incendies sont causés par la fumée et non par le feu? 

   Le seul moyen d'être averti à temps est un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps? 

   La consommation excessive d'alcool ou de drogue est la cause du tiers des incendies mortels? 

Comment évacuer si le feu prend? 

 S’il y a de la fumée, couvrez votre bouche et votre nez d’un linge mouillé et marchez à quatre pattes le long des murs pour respi-
rer le moins possible de fumée toxique et mieux voir où vous allez; 

 Fermez les portes derrière vous pour ralentir la progression de la fumée; 

 Touchez les portes et les poignées du revers de la main pour détecter la chaleur avant de sortir de la pièce; 

 Si la porte est chaude, placez au bas de celle-ci un drap ou tout autre tissu pour éviter que la fumée pénètre dans la pièce. Dirigez-
vous vers la fenêtre pour sortir ou, si c’est impossible, pour être évacué par les pompiers; 

 Ne retournez jamais dans un bâtiment en flammes. Rappelez-vous que seuls les pompiers ont l’équipement de protection néces-
saire pour sauver une personne ou un animal coincé à l’intérieur d’une maison en flammes;  

 composez le 9‑1‑1 dès que vous êtes sorti. 

URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT 


