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Dans ce numéro : MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE   

Rapport du maire sur l’état des finances de la Municipalité pour l’année 2018 

 

Tel qu’exigé par la Loi 122 en matière du développement économique, voici l’état des finances   

municipales pour l’année 2018, tel que présenté à la séance du conseil le 10 juin 2019. 

 

Les faits saillants 

Pour l’année 2018 nous nous retrouvons avec un excédent de 516 697 $, sur un budget de               

5 392 000 $. Ce montant est dû à des revenus additionnels de 247 500 $ et des économies de         

269 200 $. Au 31 décembre 2018, le surplus accumulé non affecté était de 760 669 $. 
 

Cet excédent peut être expliqué par des revenus de transfert plus importants pour l’entretien du 

réseau routier; des services rendus; la vente d’un véhicule; des redevances sur la vente de biogaz à la 

R.I.D.R.; des permis de construction et rénovation et finalement des revenus de taxes et droits de 

mutations immobilières. 
 

Les dépenses ont été diminuées en raison d’une gestion rigoureuse, des économies dans plusieurs 

départements suite à des départs et congés de maladie de plusieurs employés. Ce manque de        

personnel a malheureusement causé le retard de plusieurs projets. 
 

Pour ce qui est de l’endettement de la Municipalité, au 31 décembre 2018 nous étions collectivement 

endettés d’un montant de 3 750 000 $ dont 1 490 000 $ est assumé par le gouvernement du Québec. 

Par rapport à l’ensemble de la MRC d’Antoine-Labelle, Nominingue est 35 % inférieur à la moyenne 

et 55% inférieur à la moyenne par rapport à l’ensemble des municipalités de 2 000 à 9 999 habitants.  
 

Ces faits saillants ne sont qu’un bref aperçu du rapport présenté. Nous vous invitons à consulter le 

rapport complet, disponible sous peu sur le site de la Municipalité. 
 

Été 2019 

Plusieurs évènements auront lieu tout au long de l’été, à commencer par notre Fête nationale le     

23 juin prochain, les samedis du Hameau, la Grande Traite Culturelle et beaucoup plus encore! 
 

Soyez au rendez-vous de ces activités organisées par la Municipalité et surtout par plusieurs         

bénévoles. 
 

Bon été à tous et à toutes et soyez prudents(es)! 

 

 

Georges Décarie, maire  

 

La Municipalité vous invite à 
participer à la prochaine séance 

ordinaire du conseil: 
 

Lundi, 8 juillet à 19 h 30 

Salle J.-Anthime Lalande 

2112, chemin du Tour-du-Lac 

Aide-mémoire 
 

 Date du prochain RDD et 

 écocentre mobile: 
  

 - Le samedi 6 juillet 2019 
 

 Date du prochain versement 

de taxes:  

Le dimanche 14 juillet 2019 

 

 Déjeuner des Chevaliers de 

Colomb: Le dimanche 7 juillet 

2019 de 8 h à 12 h 

 Ouverture de la plage munici-

pale le 24 juin prochain, tous les 

jours de 11 h à 18 h 
 

 Marché agro-alimentaire  

ouvert tous les vendredis de 13 h 

à 17 h ainsi que les samedis de   

9 h à 13 h, dès le 21 juin 
 

 Dès le 25 juin, le mini-golf de la 

Maison des Jeunes sera ouvert   

7 jours/semaine, de 12 h 30 à     

21 h 30 
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL   

NOS RÉALISATIONSNOS RÉALISATIONSNOS RÉALISATIONS   

Aide financière de la Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour l’environnement 

L’automne dernier, un sondage était effectué auprès de la population sur la planification de développement et de protec-

tion du parc Le Renouveau Rosaire-Senécal. Le sondage concluait que 61% des répondants souhaitaient que le Parc     

devienne une aire de conservation naturelle avec des activités légères (à faible impact), orientées vers l’interprétation, la      

promenade et la détente.  

Afin de donner vie au projet, une demande a été déposée au programme d’aide financière aux projets à caractère environnementa l 2019 

de la Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour l’environnement et celle-ci nous remettra un montant de 3 000$ pour sa réalisation.  

 

1- Résultat de l’appel d’offres - vente d’une chaloupe 

À la date limite de l’appel d’offres paru dans le bulletin municipal du mois de mai dernier, pour la vente d’une chaloupe usagée de 

marque Yukon année 2016, une seule offre a été déposée. Le conseil municipal a accepté l’offre de monsieur Mario Bélanger, au       

montant de mille trois cent cinquante-cinq (1 355 $). 
 

2- Signature d’une entente intermunicipale visant la création d’une régie intermunicipale de collecte des matières           

résiduelles 

Le conseil municipal a autorisé la conclusion d’une entente intermunicipale relative à la création d’une régie de collecte des matières   

résiduelles avec la ville de Rivière-Rouge et la municipalité de La Macaza. 
 

3- Plan de protection et de valorisation du Parc Le Renouveau Rosaire-Senécal, phase II 

Le conseil municipal a mandaté l’Institut des territoires pour l’étape 2 du projet (filtres environnementaux et économiques / diagnostics 

des forces, faiblesses, opportunités et menaces, au montant de vingt mille deux cent quatre-vingt-seize dollars (20 296 $), plus les taxes 

applicables. La Municipalité recevra une aide financière de trois milles dollars (3 000 $) de la Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle 

pour l’environnement, dans le cadre de ce projet. 
 

4- Embauche au Service d’incendie 

Monsieur Martin L. Gingras a été embauché à titre de pompier à temps partiel. 
 

5- Embauche au Service des travaux publics 

Madame Meghann Jones a été embauchée à titre de préposée aux parcs et à l’embellissement pour la période estivale 2019.  

Messieurs Jérémy Monette et Gabriel Boisvert-Langlais ont été embauchés à titre de journalier saisonnier. 

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE   

Heure du conte  

Le mercredi 19 juin prochain à 10 h sous la thématique « Dans le jardin » . 

Pour information ou pour confirmer la présence de votre enfant, vous pouvez communiquer avec  

madame Sylvie Gendron, responsable de la bibliothèque au: 819 278-3384, poste 234.  

Joignez-vous au Club de lecture d’été TD 2019! 

Le Club de lecture d’été TD est le plus grand programme bilingue de lecture d’été au Canada. Il s’adresse aux enfants de tout âge, quels 
que soient leurs intérêts et leurs aptitudes, ils sont invités à s’inscrire à partir du 9 juillet prochain, en se présentant à la bibliothèque.        
Les enfants inscrits pourront: 

 Participer à des activités en bibliothèque; 

 Lire sur le Web et se faire suggérer des livres; 

 Noter leurs lectures et collectionner des autocollants et des écussons virtuels; 

 Échanger blagues, histoires, critiques et plus encore avec des enfants de partout au pays; 

 Lire en ligne une BD de Jo Rioux. 

De plus, les enfants pourront participer au concours « Découvre ta nature avec le Club TD » . Il suffit 
de répondre à une question par semaine et l’enfant aura droit à une participation pour courir la chance de 
gagner un iPad Mini ou une carte-cadeau de 25 $ dans les librairies à proximité des gagnants.            
Vis l’aventure et bonne lecture! 

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. 
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Gibier en folie 2019 - Avis aux chasseurs et amis 

« Gibier en folie » est de retour pour une 9e année  

consécutive et aura lieu le dimanche 8 septembre 

2019. Chasseurs, ne manquez pas la bénédiction de   

St-Hubert qui vous apportera chance et protection. 

Nouveauté cette année: le dîner gastronomique sera signé 

par le chef Stéphane Larose. C’est un réel plaisir pour        

Stéphane de vous concocter un menu digne de cette journée. 

Le comité travaille actuellement sur l'événement afin qu’il puisse 

toujours vous charmer. Alors, surveillez la publicité qui se fera 

tout au long de l'été! 

Concert du Festival International des Hautes-Laurentides 

Le vendredi 12 juillet à 19 h 30, à l’église       

Saint-Ignace-de-Loyola, venez assister au concert 

de « L’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal ». 

Quatre talentueux artistes, accompagnés au piano par Dominic 

Bouliane vous proposent une myriade d’extraits d’opéras de 

Mozart, incluant « Les noces de Figaro », « La flûte enchantée », 

« Don Juan » et bien d’autres!  

Depuis 1984, « L’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal » s’est 

donné pour mission de découvrir le talent, de le faire s’épanouir 

et de contribuer à l’essor de cet art complet qu’est l’opéra.  

Pour information:  mcardinal@fihl.ca 

Club de l’Âge d’Or  

Jeu de pétanque extérieur  

À tous les mardis et jeudis à 18 h 30 

Bingo 

À tous les mercredis de chaque mois à 13 h ainsi qu’un         

vendredi sur deux, de 19 h à 22 h, au local de l’Âge d’Or. 

** Veuillez noter que la dernière partie de bingo sera le vendredi       

14 juin et sera de retour le 20 septembre prochain, à 19 h. 

Marché aux puces 

À tous les mardis de chaque mois de 9 h à 16 h - Ouvert à tous! 

Dîner hot-dog 

Le jeudi 18 juillet 2019, à 11 h  

Gratuit et ouvert à tous! 

Pour information: monsieur Claude Castonguay 819 278-4862 

Parcours de canot et de kayak sur la Rivière-Saguay  

Les amateurs de canot et de kayak peuvent déjà 

profiter de notre belle descente sur la Rivière-

Saguay, accessible via le stationnement de 

l’usine d’eau potable, situé au 2043, rue Saint- 

Joseph. Vous avez accès gratuitement à un magnifique parcours 

avec haltes de repos aménagées, table de pique-nique et toilette. 

Le parc linéaire « Le P’tit Train du Nord 

Venez faire du vélo, du patin à roues   

alignées ou de la marche sur le parc    

linéaire « Le P’tit train du Nord » tout 

en profitant de la faune, de l’interprétation du patrimoine et des 

espaces naturels, qui ne sont accessibles que par ce parc, et ce, 

gratuitement! 

Maison des jeunes - Cours de planche à roulettes 

Cours offerts gratuitement aux jeunes               

amateurs(trices) de planche à roulettes, en     

collaboration avec la Maison des jeunes de    

Nominingue. Le port de l’équipement com-

plet est obligatoire: casque, genouillères et protège-coudes.  

Pour information: 819 278-0560 

Tournoi de balle donnée 

Le tournoi de balle donnée se tiendra cette année les 

5, 6 et 7 juillet prochains. C’est un rendez-vous au 

terrain de balle au Parc Grégoire-Charbonneau. 

Tournoi de pêche 

Tournoi qui aura lieu le samedi 13 juillet de     

6 h à 16 h, au débarcadère municipal. 

Pour information: 819 278-3888 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE    

Barbecue : mode d’emploi 

L’été est à nos portes et nous sommes emballés à l’idée de cuisiner en plein air!  

Cependant, bien que le barbecue au propane ou au gaz naturel soit un appareil sécuritaire, il importe 

de savoir comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer. En effet, l’appareil de cuisson et son            

combustible comportent des risques de blessures, d’explosion et d’incendie. 

Sachez comment l’utiliser en toute sécurité! 

 Installez votre barbecue à une distance d’un mètre de tout objet ou de toute matière combustible tels que murs, portes ou arbres; 

 Nettoyez-le régulièrement afin d’éliminer les graisses susceptibles de s’enflammer; 

 Gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil et ne fumez pas à proximité lors de l’allumage et de son fonctionnement. 

Nous vous invitons à consulter les capsules de prévention sur le site Web du ministère de la Sécurité publique du Québec. 

Bonne saison de barbecue! 

URBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENTURBANISME, RÉGLEMENTATION ET ENVIRONNEMENT   

Retrouvez-nous sur le Web :  

www.municipalitenominingue.qc.ca                      
www.facebook.com/municipalitenominingue 
 

Heures d’ouverture: Du lundi au vendredi 
                                   de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h  

Remboursement du gouvernement du Québec pour une borne de recharge à domicile 

Vous avez fait l'achat ou la location d'un véhicule entièrement électrique, d'un véhicule hybride rechargeable, d'un véhicule 

électrique à basse vitesse ou d'une motocyclette électrique? Vous avez acquis ce véhicule neuf ou d’occasion? Vous pouvez 

profiter d'un soutien financier pour acheter et installer une borne de recharge de 240 volts à votre domicile. 

Aide accordée 

L'aide financière offerte par le programme peut s’élever jusqu’à 600 $. Plus précisément, cette aide est accordée sous la forme de deux 

montants: 

 350 $ pour l’achat d’une borne de recharge admissible; 

 250 $ pour l’installation de la borne de recharge et de son infrastructure d’alimentation électrique. 

Pour recevoir ces deux montants, le demandeur doit fournir des preuves des dépenses admissibles effectuées. 

Dépenses admissibles 

 Les frais d'acquisition d'une borne de recharge; 

 Les coûts de la main-d'œuvre et du matériel nécessaires à l'installation de l'infrastructure d'alimentation électrique. 

Pour en savoir davantage, consultez le site Web vehiculeselectriques.gouv.qc.ca 

Matières résiduelles 

Rappel à tous! À compter de la prochaine collecte des déchets (bacs noirs) prévue les 18 et 19 juin prochains selon les 

secteurs, seuls les bacs noirs munis de la vignette autocollante fournie par la Municipalité au cours des dernières semaines 

seront ramassés. Assurez-vous d’avoir apposé votre vignette à l’endroit indiqué dans l’envoi AVANT LE 18 JUIN 2019.  

TAXATIONTAXATIONTAXATION   

Versement de taxes 

Le prochain versement de taxes est prévu pour le dimanche 14 juillet. 

Attention: Si vous effectuez votre paiement en ligne, puisque cette 4e échéance tombe un dimanche, prévoyez un délai de traitement de 

48 h afin que le paiement puisse être enregistré.  

Prendre note que les institutions financières suivantes permettent le règlement des taxes en ligne: Desjardins, Banque 

Nationale, Banque CIBC, Banque Royale du Canada et Banque Scotia. Il vous suffit d’ajouter la Municipalité de         

Nominingue en tant que fournisseur et d’inscrire votre numéro de matricule à 10 chiffres figurant sur votre compte de 

taxes en guise de numéro de référence. 

Bureau municipal 
2110, chemin du Tour-du-Lac 
Nominingue (Québec)  J0W 1R0 
 

 

Téléphone :   819 278-3384 
Télécopieur : 819 278-4967 
Courriel : reception@municipalitenominingue.qc.ca 


