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MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE 
Chères Nomininguoises,  

Chers Nomininguois, 

Lors du forum sur le développement économique et social de notre Municipalité, des engagements 
furent pris lors de l’atelier santé et économie sociale, entre autres, la formation d’un comité qui se 
nomme  Entr’Aide Nominingue. 

Quelque soit notre âge, notre situation socioéconomique, nous vivons tous, à un moment ou un 
autre de notre vie, des situations qui engendrent des difficultés multiples, des souffrances physiques, 
psychologiques et émotives variées. Nous nous retrouvons parfois sans solution, sans ressource, seul 
à faire face à l’incompréhensible. 

La mission du comité Entr’Aide Nominingue est de favoriser l’amélioration de la qualité de vie des 
citoyennes et citoyens qui, pour une raison ou une autre, de façon temporaire ou permanente, au-
raient besoin d’aide et de différents services. 

C’est donc dimanche le 16 octobre prochain, à la salle J.-Adolphe-Ardouin, que se tiendra à Nomi-
ningue un premier salon où on y retrouvera, pour toute la famille, des kiosques d’information sur 
une variété de services existants dans notre région. Les membres du comité ayant constaté, après 
consultation, que la population ne connaissait pas ou peu les services de santé ou d’aide disponibles. 

C’est donc un rendez-vous, pour tous,  le 16 octobre prochain de 10 h à 15 h.  Surveillez la publicité 
de cet évènement! 

Georges Décarie, maire  

 

Prochaine séance ordinaire 

du conseil: 

Mardi, 11 octobre 2016 à 19 h 30  

Salle J.-Anthime-Lalande 

2112, chemin du Tour-du-Lac 

Collectes des bacs noirs et verts  

Aide mémoire  

 Écocentre mobile le 24 sep-
tembre, de 9 h à 16 h  

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

 Il est permis d’installer vos abris 
temporaires (style tempo) à 
compter du 1er octobre.  

« Chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour » 

Saviez-vous que… 

 12 permis pour maisons neuves ont été demandés depuis le début de l’année! 

 La Journée mondiale de la prévention du suicide se tenait le 10 septembre dernier? 

Embauche d’un préventionniste 

Monsieur Martin Cossette a été nommé en tant que consultant en prévention 

des incendies à Nominingue. 

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, monsieur Cossette assumera la pré-

vention incendie et la coordination pour l’application du schéma de couverture 

de risques en incendie en lien avec les obligations ministérielles. 

Il inspectera les bâtiments commerciaux et résidentiels afin d’évaluer les risques potentiels associés 

aux incendies et aux matières dangereuses.  

Vous pouvez rejoindre monsieur Cossette au: 819 278-3384, poste 221, ou à l’adresse courriel sui-

vante:  prevention@municipalitenominingue.qc.ca 
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL 

1–  Démission de monsieur Robert Charette, directeur général adjoint 

Monsieur Robert Charette, directeur général adjoint, a remis sa démission au conseil municipal, laquelle devenait effective en date du 
2 septembre 2016.  Nous tenons à remercier monsieur Charette pour son excellent travail, sa disponibilité, sa précieuse collaboration et 
l’intérêt qu’il a toujours manifesté envers la Municipalité, et ce, pendant près de quinze ans. 

2–  Autorisation d’appel d’offres pour le projet d’aménagement des bureaux municipaux  

Le directeur général est autorisé à procéder aux différentes étapes d’appel d’offres publiques pour le projet de réaménagement intérieur 
des espaces occupés anciennement par la caserne des pompiers ainsi que de la réception de l’hôtel de ville.  

3– Entériner l’embauche de monsieur Jean-Philippe Côté 

Monsieur Jean-Philippe Côté a été embauché à titre de journalier, en date du 6 septembre 2016, et ce, pour une période indéterminée, 
ayant un statut d’employé temporaire.  

4– Protocole d’entente intermunicipale pour l’utilisation du site de compostage des matières organiques de la 
Régie intermunicipale des déchets de la Rouge 

la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge a soumis à la municipalité de Nominingue, ainsi qu’à plusieurs autres municipalités 
environnantes,  un projet de protocole d’entente intermunicipale portant sur l’utilisation de son site de compostage des matières orga-
niques.  Il a été convenu d’accepter et d’autoriser la signature de ce protocole d’entente.  

5– Demande d’aide financière dans le cadre du Programme Nouveau fonds chantiers Canada-Québec, volet 
Fonds des petites collectivités, pour le projet de rénovation de la bibliothèque municipale et pour le projet de pa-
tinoire extérieure multisports  

Comme des projets relatifs à la rénovation intérieure de la bibliothèque municipale ainsi qu’à l’aménagement d’une patinoire extérieure 
multisports sont envisagés, et que ceux-ci pourraient être admissibles à une aide financière dans le cadre Programme Nouveau fonds 
chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités, il est convenu d’autoriser le directeur général à déposer des demandes 
distinctes pour ces deux projets spécifiques.   

6– Modification du contrat de la Responsable des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

Suite aux changements apportés à la structure organisationnelle, il y a lieu de modifier le contrat de travail de la Responsable des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire et de modifier le titre de son poste.  Madame Audrey-Anne Richer devient donc notre Direc-
trice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.  

Service de développement et d'amélioration de sites Internet 

L’Association de Développement Nominingue (ADN) est heureuse de présenter, pour cet automne seulement, un nouveau service 

offert à tous les commerçants et associations de Nominingue. En effet, grâce à l’embauche d’un étudiant universitaire spécial isé en de-

sign et développement de sites Internet, Nominingue pourra améliorer grandement sa visibilité virtuelle. 

Notre développeur de sites Internet s’appelle Daniel Stroppolo, il sera résident à Nominingue du 6 septembre au 16 

décembre 2016 et établira ses locaux de travail à l’hôtel de ville. Souhaitons-lui tous la bienvenue! 

L’ADN présentera sous peu l’offre de service à tous les commerçants et associations inscrits dans le répertoire munici-

pal.  Vous pouvez contacter madame Chantale Bonfond (819 278-3384, poste 247) afin de valider votre inscription à ce 

répertoire et afin de vous y faire inscrire si vous n’y êtes pas déjà.  Par la même occasion, vous pourrez lui indiquer 

votre intérêt à bénéficier de ce service.  Toutes les demandes de services reçues seront ensuite soumises au directeur 

général de la Municipalité, monsieur François St-Amour. 

Daniel aura à construire le site de l’ADN et bonifier le site de la Municipalité, de plus il verra à satisfaire le plus grand nombre de de-

mandes venant des entreprises désireuses d’obtenir ou d’améliorer leur site Internet. 

Il est important de noter que, pour maintenant, les sites Internet seront uniquement informationnels, c’est-à-dire qu'ils ne permettront 

pas d'effectuer des transactions (ex. réserver une chambre, payer une ronde de golf ou réserver une table au restaurant). 

Basé sur le succès de cette première phase, l’ADN évaluera la possibilité de poursuivre l'expérience en proposant 

la construction de sites Internet transactionnels. 

 

Claudy Harvey, responsable des communications pour ADN  
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BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE 

Halte gourmande Première édition  

Les récoltes sont terminées. Le comité des gares de Nominingue est 

heureux d’inviter les gens de Nominingue à La Halte gourmande Pre-

mière édition. Un évènement convivial pour partager bouffe, recettes 

et  jasettes.  

Venez nous faire goûter votre recette unique de croustade aux 

pommes, de ketchup maison, de potage à la citrouille, de muffins à la 

courge, de gelée de pommettes, etc… Dégustation sans prétention et 

échange de recettes. 

Le 8 octobre, de 11 h à 14 h, au Hameau de la gare. Inscriptions sou-

haitables au 819-278-4474…. C’est un rendez-vous gourmand…pour 

tous les gourmands-es de Nominingue et des alentours! 

Inauguration Parc Le Renouveau Rosaire-Senécal 

Peut-être avez-vous lu dans un bulletin précédent, que le nom 

de Rosaire Senécal a été ajouté, à titre honorifique, au nom du 

Parc Le Renouveau,  pour  devenir  maintenant  le  Parc  Le 

Renouveau Rosaire-Senécal. 

Vous êtes donc invités à l’inauguration officielle, le samedi 8 

octobre prochain, de 15 h à 17 h, sous l’abri situé à l’entrée du 

parc sur le chemin des Marronniers.  Pour l’occasion, un vin 

d’honneur sera servi et il y aura une présentation sur les projets 

à venir au Parc. 

Journées de la culture 

Les 30 septembre, 1er et 2 octobre prochains nous célébre-

rons les journées de la culture à Nominingue.     

La programmation détaillée sera 

distribuée très bientôt dans vos 

boîtes aux lettres. 

Marathon de la Vallée de la Rouge - du nouveau 

Pour la 5e édition, l’inscription au 2,5 kilomètres et au 5 kilomètres est 

GRATUITE pour les 17 ans et moins. 

Note: Lors de votre inscription, choisissez votre épreuve même si elle 

indique un montant à payer.  Par la suite,  au moment 

de choisir la méthode de paiement, choisissez « payer 

par chèque » mais n’envoyez pas le coût prévu pour 

l’épreuve gratuite. 

Les participants de 17 ans et moins, inscrits à l’une ou 

l’autre de ces deux épreuves, seront remboursés d’ici le 9 octobre. 

Inscrivez-vous avant le 7 octobre, minuit à www.marathondelarouge.ca 

 Exceptionnellement pour le mois d’octobre, l’heure du conte sera déplacée au 4e mercredi du 

mois afin de se rapprocher davantage de la fête de l’Halloween. 

 Surveillez la conférence de l’auteure Marie Paquette dans le cadre des Journées de la culture! 

Finales régionales des Jeux du Québec 

Tu as entre 8 et 17 ans.  Tu pratiques les sports suivants:  badminton, 

basketball en fauteuil roulant, boxe, boccia, curling, escrime, gymnas-

tique, haltérophilie, hockey, judo, nage synchronisée, patinage artis-

tique, patinage de vitesse, plongeon, ringuette, ski alpin, ski de fond, 

tennis de table, taekwondo et trampoline. 

Tu aimerais tenter ta chance pour participer aux prochains Jeux du 

Québec à Alma?  Surveille le calendrier des finales régionales sur: 

www.loisirslaurentides.com . 

Informations: Dang Thanh Bui  450 229-2200 

Club de l’Âge d’Or  

Septembre est le mois de renouvellement des 

cartes de membre qui vous donnent accès à 

toutes les activités!  Ce sera aussi le début des jeux intérieurs tels 

que baseball poche, pétanque-atout et whist militaire 

(responsable: Jean-Claude D’Aoust 819 278-0115).  Il y aura 

aussi « vie active », les lundis et mercredis matin pour un peu 

d’exercices (responsable:  Thérèse Desroches 819 278-3971).  

Tous les citoyens sont invités au souper de bienvenue qui se 

tiendra dans les locaux de l’Âge d’Or, le dimanche 25 sep-

tembre prochain (responsable: Bruno Sanssouci 819 278-1157). 

Pour info:  Claude Castonguay  819 278-4862 

Société du Patrimoine de Nominingue   

Saviez-vous qu’il existe à Nominingue, un organisme à but non lucratif (OBNL), qui a comme objectif principal de sauvegarder, réper-

torier et protéger les biens ainsi que l’histoire de Nominingue?  Le nouveau responsable de la Société du Patrimoine de Nomin ingue, 

monsieur Réal Martel, est à la recherche de membres bénévoles pour former le nouveau conseil d’administration et/ou simplemen t 

pour collaborer aux différentes tâches que supposent la sauvegarde d’un patrimoine.  

Vous avez à cœur cette histoire qu’est la nôtre et vous avez un peu de temps à offrir à cette cause? Vous êtes invités à communiquer 

avec monsieur Martel en composant le 819 278-0037.  Aidez-nous à protéger notre patrimoine et l’histoire de nos familles fondatrices! 

Barrage routier pour Centraide 

Le vendredi 7 octobre prochain, il y aura un barrage routier 

face au complexe municipal, afin de recueillir des fonds pour 

Centraide.  Soyons généreux pour les démunis d’ici. 

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


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 

URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT 
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Retrouvez-nous sur le Web :  
www.municipalitenominingue.qc.ca 

TRAVAUX PUBLICS TRAVAUX PUBLICS  

Travaux sur le réseau routier 

Le Service des travaux publics effectuera, au cours des prochaines semaines, des travaux sur 

le réseau routier, soit sur le chemin des Ormes ainsi que sur le chemin des Merisiers.  

Pendant tout le temps que durera les opérations, des enseignes 

seront installées à proximité des travaux afin d’inciter les usagers 

de la route à ralentir et à être vigilants.   

Nous vous remercions à l’avance de votre patience et de votre 

collaboration.  

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

L’ON REVIENTL’ON REVIENT   »      »       

Révision du Plan de gestion des matières résiduelles  

Après plus de deux années de travail et de concertation, le processus de révision du plan de gestion des matières résiduelles des MRC 

d’Antoine-Labelle, des Laurentides et des Pays-d’en-Haut, pour la période 2016-2020, a franchi une étape déterminante alors qu’il a été 

transmis pour approbation finale par le ministère.  Si le plan répond aux attentes du ministère, il pourrait entrer en vigueur dès le mois 

de novembre prochain.  Les cinq objectifs régionaux sont les suivants: 

 Réduire de 15% les matières résiduelles éliminées par municipalité par rapport à l’année de référence 2013, avec un seuil minimal 

de réduction de 700 kg/habitant/année; 

 Recycler 70% du papier, carton, plastique, verre et métal; 

 Recycler 60% de la matière organique putrescible; 

 Poursuivre les efforts de réemploi et de recyclage pour valoriser au moins 80% des résidus de béton, de brique et d’asphalte;  

 Recycler 60% des résidus de construction, rénovation et démolition du segment du bâtiment 

Nourrissage des oiseaux aquatiques (canards)  

Saviez-vous que depuis le 11 juin 2003, un règlement interdit de nourrir les oiseaux aquatiques 

(canards), dans le littoral ainsi que sur une bande de 100 mètres (300 pieds) de la ligne des 

hautes eaux d’un lac ou cours d’eau? Cette règlementation a pour but d’éviter des affections 

cutanées (dermatite du baigneur) aux utilisateurs des lacs de la Municipalité, lesquelles pour-

raient être causées par la présence de cercaires dans l’eau provenant des oiseaux aquatiques. 

Notez que quiconque contrevient audit règlement commet une infraction et est passible d’une 

amende. 

Capsule gaz à effet de serre (GES) 

Saviez-vous que …. 

Un système d’éclairage conventionnel émet environ 40% plus de gaz à effet de serre qu’un système d’éclairage écoénergétique.  

Quoi faire … 

Le remplacement d’un système d’éclairage conventionnel par un système d’éclairage écoénergétique (ampoules fluocompactes ou tubes 

fluorescents T8 à ballasts électroniques) peut réduire de 40% la consommation d’électricité associée à l’éclairage.  L’objectif est de ré-

duire la consommation d’énergie, et par conséquent les GES émis. Selon Hydro-Québec, 5 à 10% de l’électricité consommée sert à éclai-

rer un bâtiment.  

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.    

Vous avez des objets encombrants dont vous souhaitez vous débarrasser? 

Votre dernière chance pour vous départir d’objets encombrants en 2016 sera de les apporter à l’Écocentre mobile (670 rue Sainte-Anne) 

le 24 septembre prochain!  Après cette date et jusqu’au printemps prochain, si vous en aviez, il vous faudra aller les porter directement à 

la RIDR, située au 688, chemin du Parc Industriel à Rivière-Rouge (tél: 819 275-3205 ou site Internet: www.ridr.qc.ca).  

Il est important de respecter les dates et les lieux pour disposer de ces objets encombrants puisque leur ramassage occasionne des inter-

ventions du Service des travaux publics, et par conséquent augmente les coûts des services supportés par l’ensemble des citoyens. Nous  

porterons donc une attention particulière au respect de cette consigne et les contribuables fautifs s’exposent à recevoir un constat.     
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