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MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE 

Chères Nomininguoises, chers Nomininguois, 

Politique pour les aînés et la famille 

Mardi le 19 septembre, à 19 h, vous serez appelés à participer à la consultation sur les orientations 

de cette nouvelle politique.  Je ne pourrai insister suffisamment sur l’importance de votre présence à 

cette consultation.  Nous construisons notre communauté ensemble et c’est ensemble que nous 

pouvons faire une différence.  Il est important de noter que cette rencontre et la politique qui en 

découlera concernent l’ensemble de notre population.  À nous de choisir notre avenir. 

Journées de la Culture 

Une programmation des plus intéressantes a été conçue pour les Journées de la culture, les 29, 30  

septembre et 1er octobre prochain.  Il y a des activités pour tous les âges et tous les goûts. 

Gibier en Folie 

Grâce à la participation de la population, l’implication de bénévoles et la générosité des commandi-

taires, Gibier en folie 2017 a encore une fois été un succès.  Cette belle activité communautaire a 

permis d’amasser un montant de 5 648 $ pour la Fondation St-Ignace de Loyola.  Bravo au comité 

organisateur et à tous les bénévoles qui ont mis la main à la pâte. 

Bon automne à tous et chacun! 

Georges Décarie, maire  

 

Prochaine séance ordinaire du 

conseil: 

Lundi, 2 octobre à 19 h 30   

Salle J-Anthime-Lalande  

2112, chemin du Tour-du-Lac 

Élections municipales  

Tous les postes au sein du conseil municipal (c’est-à-dire: maire, conseiller #1, conseiller #2, con-

seiller #3, conseiller #4, conseiller #5 et conseiller #6) feront bientôt l’objet d’une période de mise 

en candidature, soit du 22 septembre au 6 octobre 2017.  Si plus d’un candidat pose sa candidature à 

un même poste, un scrutin sera tenu le 5 novembre 2017, de 10 h à 20 h, et un vote par anticipation 

sera tenu le 29 octobre 2017, de 12 h à 20 h. 

Pour être éligible à un poste de membre du conseil de la Municipalité, vous devez avoir droit d’être 

inscrit sur la liste électorale et résider, de façon continue ou non, sur le territoire de Nominingue 

depuis au moins les 12 derniers mois, le 1er septembre 2017.   

Pour les non-domiciliés seulement, le vote par correspondance est autorisé, à condition d’avoir fait 

parvenir sa demande d’inscription ou sa procuration, avant le 23 octobre 2017.   

« Chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour » 

Aide mémoire  

 Date du prochain versement de 
taxes:  26 octobre 2017; 

 Date pour prochain RDD: 7 
octobre 2017; 

 Kiosque Entr’Aide Nominingue 
(information sur les services 
communautaires) au local de 
l’Âge d’Or:  26 septembre de 
9 h 30 à 11 h 30 et 10 octobre 
de 13 h 30 à 15 h 30; 

 Déjeuner  des Chevaliers de 
Colomb, le 1er octobre;  

 Conférence et atelier sur le 
stress, le 24 septembre 2017, 
dès 13 h, salle communautaire; 

 Abris temporaire permis à 
compter du 1er octobre.  

Lancement de la politique MADA/PFM  

Suite aux nombreuses démarches réalisées au cours de la dernière année, le comité d’élaboration de 
la Politique pour les aînés et la famille « Nominingue, la joie de vivre ensemble », sera bientôt fin 
prêt à vous présenter son travail.   

C’est un rendez-vous le dimanche 22 octobre prochain, à 14 h, à la salle J.-Adolphe-Ardouin, pour 
le lancement officiel!    
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL 

1–  Adoption du règlement numéro 2017-412 sur les systèmes d’alarme  

Le conseil municipal a adopté le règlement 2017-412 sur les systèmes d’alarme, lequel prévoit:  un avertissement écrit lors d’une première 
infraction; une amende de 200 $ lors d’une seconde infraction; une amende de 300 $ lors d’une troisième infraction et une amende de 
400 $ pour une quatrième infraction ou plus à l’intérieur d’une même période de 12 mois. 

3– Contrat pour l’entretien d’hiver du stationnement du Parc Le Renouveau Rosaire-Senécal  

Le conseil municipal a accepté la soumission de Multi Service ML, pour l’entretien d’hiver du stationnement du Parc Le Renouveau Ro-
saire-Senécal, pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, aux coûts de 5 000 $ chaque année, plus taxes applicables.       

4–  Contrat pour l’entretien d’hiver du stationnement du complexe municipal et celui de la caserne  

Le conseil municipal a accepté la soumission de Entreprises Jorg & Fils Inc., pour l’entretien d’hiver du stationnement du complexe mu-
nicipal et du stationnement de la caserne, pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, aux coûts de 6 000 $ chaque année pour le 
complexe municipal et de 3 000 $, 3 100 $ et 3 200 $ pour le stationnement de la caserne.   

5–  Résultat de l’appel d’offres S2017-10 - Travaux d’asphaltage chemin des Merisiers  

Le conseil municipal a accepté la soumission de Pavages Multipro Inc, au montant de 158 500 $, plus les taxes applicables, pour l’asphal-
tage du chemin des Merisiers.  De plus, le conseil a autorisé une dépense d’environ 5 000 $ pour le contrôle qualitatif des matériaux.    

6–  Résultat de l’appel d’offres S2017-11 pour la collecte et le transport des matières résiduelles, recyclables, orga-
niques et des encombrants 

Le conseil municipal a accepté l’unique soumission déposée lors de l’appel d’offres S2017-11, soit celle de Services RC Miller Inc., qui 
débutera le 1er janvier 2018 et se terminera le 31 décembre 2018, au coût de 69,75 $ la porte, plus les taxes applicables, avant la mise en 
place de la collecte des matières organiques; et de 101,77 $ la porte, plus les taxes applicables, après cette mise en place.         

6–  Fin d’emploi de monsieur Richard Lasnier  

Tel que convenu à l’entente intervenue avec monsieur Richard Lasnier, en tant que directeur du Service de l’urbanisme, sa date de fin 
d’emploi sera le 29 septembre 2017.  Le conseil municipal tient à le remercier pour ses loyaux services, sa disponibilité ainsi que pour 
l’intérêt qu’il a toujours manifesté envers la Municipalité, pendant ses années de services.       

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE 

Ma BIBLIO à moi,  c’est mes revues préférées en numérique  

Grâce à votre carte de bibliothèque et votre NIP, vous pourrez maintenant avoir accès à l’ensemble des titres de revues et ce , gratuite-

ment sur votre appareil mobile.  Dans la plupart des cas, c’est environ 2 500 copies par numéro qui sont disponibles! Ce qui est bien, il 

n’y a aucune date de retour pour une revue numérique… vous pourrez donc la garder à vie! Pour plus d’information à ce sujet, n’hésitez 

pas à vous adresser à la responsable de votre bibliothèque. 

Remerciements pour l’heure du conte estivale 

Au cours de l’été passé et grâce à l’équipe de bénévoles dévoués, il a été possible de tenir deux heures du conte sous la gloriette de la 

gare.  Les tout-petits et les grands ont adoré l’expérience et l’activité a connu un franc succès.  

Oeuvre exposée à la bibliothèque 

D’ici la fin octobre, nous vous invitons à passer à la bibliothèque pour admirer la sculpture de l’artiste monsieur Richard D . Gagnon, 

résident de Nominingue, intitulée « L’Évolution ». 

L’automne dernier, , l’Association de Développement de Nominingue a mis sur pied un programme visant à doter les 

entrepreneurs de Nominingue de sites Internet informationnels modernes. Une dizaine d’entreprises se sont prévalues 

du service offert par l’ADN.  Comme le recours aux technologies de l’information (Internet, courriel, réseaux sociaux, 

etc.) devient de plus en plus nécessaire dans notre société actuelle, nous envisageons maintenant la possibilité d’offrir 

un programme de formation s’adressant cette fois-ci, aux citoyens de Nominingue qui souhaitent acquérir des compétences de base dans 

ces technologies.  Mais avant de consacrer des énergies dans un tel programme, nous voulons sonder l’intérêt des gens de notre village.   

Nous tenterons donc de rejoindre environ 150 personnes entre les 15 septembre et 15 octobre, en vue de recueillir leurs commentaires.  

Il est donc possible que vous receviez un appel d’un membre de notre conseil d’administration durant cette période afin de répondre à 

un court sondage; nous apprécierions grandement votre collaboration. 

De plus, le 1er septembre dernier s’effectuait notre tirage dans les locaux de la Gare!  La liste décrivant chacun des gagnants et leurs prix ,  

est disponible à l’accueil de l’hôtel de ville ainsi qu’à la Gare.  Rappelons qu’au total 500 billets au coût de 10 $ chacun, ont été vendus!   

Robert Allard, président ADN  
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Club de l’Âge d’Or   

Grâce à l’aide financière obtenue du gouvernement 

fédéral, dans le cadre du Programme Nouveaux 

Horizons pour les Aînés, il a été possible de procé-

der à l’amélioration des locaux de l’Âge d’Or, notamment par l’ajout 

d’une rampe d’accès extérieure ainsi que par le réaménagement de la 

salle de toilette afin qu’elle puisse mieux accueillir les personnes à 

mobilité réduite. Comme les travaux sont maintenant terminés, vous 

êtes tous cordialement invités à l’inauguration qui se fera le vendredi 

22 septembre prochain, à 17 h. Nous attendons confirmation de la 

présence du député David Graham pour cet événement. 

Veuillez noter que toutes les activités régulières pourront dès lors 

reprendre leur cours normal.   

Soirée rétro 

La Société du Patrimoine de Nominingue invite toute la popu-

lation à sa soirée rétro qui se tiendra le samedi 21 octobre 

prochain, à l’Auberge de la Vieille Gare. 

Un souper sera servi à 18 h, suivi de la soirée rétro (musique et 

danse).  Tous les profits seront remis à l’organisme sans but 

lucratif de la Société du Patrimoine de Nominingue. Au menu: 

spaghetti, salade césar et dessert.   

Pour information et réservation:  Réal Martel 819 278-0037 

Jumelage Nominingue/Hermanville-sur-Mer 2002 

Pour une 4e fois, le comité de jumelage organise un voyage en France, 

du 1er au 18 mai 2018.  L’organisateur vous amènera à Paris / Her-

manville / LaBretagne / Nantes / Angoulème / Bordeaux.  Un cock-

tail de visites, châteaux, plages, dégustations et plus.  

Une soirée d’information aura lieu le vendredi 22 

septembre à la salle J.-Adolphe-Ardouin, à 18 h. 

Les places sont limitées (maximum 34) et les 

coûts pour ce voyage sont d’environ 2 800 $ (vol, 

hôtel, autocars, visites). 

Pour information:  Ignace Denutte  819 278-0973 (en soirée) 

Lancement d’un livre d’une auteure de 
chez-nous! 

Le 28 septembre prochain, madame Francine 

Courtemanche procédera au lancement officiel 

de sa deuxième œuvre écrite, un récit autobio-

graphique ayant pour titre:  Dans mon angle mort. 

Joignez-vous à elle à compter de 17 h, à la salle 

J.-Adolphe-Ardouin (salle communautaire)!  Un 

vin d’amitié sera servi. 

Notre église:  Communauté St-Ignace de Loyola 

Les services offerts sont: la messe du dimanche à l’église à 

11 h, la messe du mercredi à la Résidence Nominingue (330 

des Merles), ainsi que les baptêmes, mariages et funérailles.  

Le bureau est ouvert tous les mardis, de 9 h à 11 h, 

au sous-sol de l’église (819 278-3228).   

Dès le 17 septembre à 9 h 45, débuteront les cours 

de catéchèse pour les enfants (1ière communion), 

offerts par Karine (inscriptions au 819 278-1078). 

Surveillez notre page Facebook et joignez notre équipe de bé-

névoles en communiquant avec le bureau. 

Chasse au trésor numérique intergénérationnelle  

Une belle activité gratuite, offerte aux jeunes à partir de 6 ans 

ainsi qu’à leur parents et/ou grands-parents, le samedi 28 oc-

tobre prochain à 13 h 30 à la bibliothèque de Nominingue.  

Tout le matériel nécessaire à l’activité sera fourni! 

Cette activité, rendue possible grâce au Réseau Biblio, sera au 

programme dans toutes les bibliothèques de la MRC Antoine-

Labelle.  Tirage des 5 tablettes numériques utilisées pour l’acti-

vité à la fin de la tournée des bibliothèques.  

Hâtez-vous, les places sont limitées (seulement 5 familles par 

municipalité)!  Inscriptions auprès de madame Isabelle Cheva-

lier, au 819 616-1071 ou  isabelle.chevalier@videotron.ca.  

Université du Troisième Âge (UTA) à Nominingue 

C’est une première cette année!  Le mardi 17 octobre prochain, de 

13 h 30 à 16 h, à la salle J.-Adolphe-Ardouin (salle communautaire), 

une conférence de UTA, intitulée « La femme canadienne pendant 

la seconde guerre mondiale » sera donnée par madame Ginette 

Charbonneau.   

Si vous n’êtes pas déjà inscrit, vous pouvez quand même assister à la 

conférence et vous inscrire sur place. 

Marathon Desjardins de la Rouge 

Cet événement se tiendra très bientôt, soit le dimanche 

8 octobre prochain! Si vous n’avez pas déjà complété 

votre inscription, il n’est pas trop tard pour le faire!  

Venez relever ce beau défi avec nous!  

Inscription au: www.marathondelarouge.ca 

Jardin communautaire POUCE VERT 

La fermeture du jardin communautaire se fera le samedi 14 

octobre prochain (15 octobre en cas de pluie), de 10 h à 12 h.  

Participez avec nous à la petite corvée nettoyage et profitez-en 

pour réserver votre terrain pour la saison 2018!  

Pour information: Micheline Roy-Therrien 819 

278-0400 ou Bruno Sanssouci 819 278-1157 

ou Suzie Radermaker  819 278-3434.  

Assemblée générale annuelle de l’ADN 

Réservez votre date du dimanche 22 octobre prochain, à 9 h, 

pour la prochaine assemblée générale annuelle de l’Association 

développement de Nominingue (ADN), à la salle J.-Adolphe-

Ardouin. 



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  

Entretien des chemins d’hiver 

Suite à l’appel d’offres S2017-13, le conseil municipal a accepté 

l’option 3 ans de la soumission de Déneigement Jorg Inc., pour 

l’entretien des chemins d’hiver, soit pour les saisons 2017-

2018, 2018-2019 et 2019-2020, au taux de 4 229 $ du kilo-

mètre, plus les taxes applicables, pour les trois années du con-

trat.   

L’objectif visé par ce nouveau contrat est d’épandre moins de 

sable dans les rues lors des travaux de déneigement et de diminuer la couche de neige durcie 

sur les chemins d’asphalte. 

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

L’ON REVIENTL’ON REVIENT   »      »       

Résultats du projet « Patrouille verte » 

Au total, à Nominingue, 2 162 résidences ont été visitées par la patrouille.  De ce nombre, 593 étaient présents (27 %); 1 077 étaient 

absents (50 %); et 492 n’ont pu être visités (23 %), par exemple à cause d’une clôture fermée.  Le plus faible taux de visites effectuées a 

été un mardi en juin (18 %) et le plus haut taux quant à lui, était un samedi aussi en juin (36 %). 

Globalement, pour les 5 municipalités participantes à ce projet, le taux de personnes présentes s’est élevé à 26 %. 

Voici, en résumé, les réponses obtenues aux questions posées par les patrouilleurs: 

A) 97 % des gens disent participer assidument à la collecte du bac vert alors que 92 % disent y participer de façon régulière; 

B) 73 % des gens disent utiliser le service de l’Écocentre (municipal ou RIDR); 

C) 100 % des gens disent que leur participation à la collecte du bac brun serait facilitée si de l’information leur était fournie par le 

biais du bulletin municipal. 

Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution d’Emploi Été Canada 2017 et la Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour 

l’environnement.  La RIDR souhaite répéter l’expérience l’été prochain!   

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.    

Lors de vos activités de plein air:  faites de l’air!  

Le danger d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) lors d’activités de plein air est préoccupant.  Au même titre qu’en période esti-

vale, plusieurs activités de plein air se tiennent l’automne.  Que ce soit au chalet, en camping, au camp de chasse ou de pêche, il est im-

portant de bien aérer son abri en tout temps car la plupart des appareils de plein air à combustible utilisés pour cuisiner, se réchauffer ou 

s’éclairer produisent du monoxyde de carbone.  Comme ce gaz toxique est inodore, incolore, sans goût et indétectable par l’homme, 

seule la présence d’un avertisseur de CO peut vous alerter et vous sauver la vie! Voici quelques appareils pouvant produire du CO: 

 Tout système de chauffage non électrique; 

 Des électroménagers au propane, des génératrices; 

 Des appareils de plein air:  barbecue, réchaud, lampe;     

 Des petits outils à moteur, scie à chaîne, compresseur, tondeuse, etc. 

 Des véhicules motorisés:  VTT, motoneige, etc. 

URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT 

NOS BONS COUPS NOS BONS COUPS  

Lignage de rues et de stationnements 

Nous le savons tous, les lignes de rue et de stationnement s’usent avec le temps et deviennent de moins en moins visibles.  Mais est-il 

vraiment nécessaire de les peindre à chaque année?  En 2016, aucune ligne n’a été peinturée.  Il s’agit d’une économie de 18 000 $ par 

rapport à 2015.  En 2017, seules les lignes qui nécessitaient réellement d’être repeintes l’ont été.  Ces travaux représenteront un total 

d’environ 13 000 $, soit une économie de 5 000 $ par rapport à 2015. 
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