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Dans ce numéro : 

MESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIREMESSAGE DU MAIRE   

Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens, 

Vision stratégique 

Le samedi 9 novembre prochain, votre conseil municipal aura le plaisir de vous présenter la « Vision 

Stratégique de Nominingue ». Ce document représente le résultat d’un travail de réflexion du      

conseil municipal, suite à plusieurs consultations de la population, dont la consultation pour la    

politique M.A.D.A., la politique culturelle et de nombreuses rencontres avec des groupes de        

citoyennes et citoyens. Vous y trouverez la description de ce qu’est Nominingue, ainsi que l’énoncé 

de quatre chantiers comprenant des objectifs bien définis nous menant au développement futur de 

notre communauté. 

Nous vous invitons à assister en grand nombre à cette rencontre capitale pour Nominingue! 

Centraide 

Encore une fois cette année, les membres du conseil municipal et les employés de la municipalité 

ont tenu un barrage routier au profit de Centraide Gatineau-Labelle-Laurentides. Un montant   

significatif de 2 246.85 $ a été amassé. Cet argent sera distribué à des organismes communautaires 

de notre région. 

Bravo et merci aux citoyennes et citoyens de Nominingue qui se sont avérés aussi généreux que par 

les années passées! 

Georges Décarie, maire  

 

La Municipalité vous invite à 
participer à la prochaine séance 

ordinaire du conseil:  

Lundi, 11 novembre à 19 h 30 

Salle J.-Anthime Lalande 

Aide-mémoire 

 Date du prochain RDD: 

 Le samedi 2 novembre 2019 

 Déjeuner des Chevaliers de  

C o l o m b :  L e  d i m a n c h e                

3 novembre 2019 de 8 h à 12 h 

   

   BULLETINBULLETINBULLETIN   
                                                                                                         

   MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL   

COMITÉ ENTR’AIDE NOMCOMITÉ ENTR’AIDE NOMCOMITÉ ENTR’AIDE NOMININGUEININGUEININGUE   

Une Confé-Show inspirante pour une rencontre vibrante 

Chantal Fleury, humoriste-ricaneuse et conférencière, vous présente une         

Confé-Show anti-stress qui donne de l’élan! 

Rester dans le moment présent est souvent très difficile. Les obligations         

familiales et professionnelles, les hauts et les bas de la vie nous hantent et nous 

empêchent fréquemment d’être dans le moment présent. Ne pas se laisser       

envahir par des peccadilles sans importance, ce sont des défis pour beaucoup 

d’entre nous. Des outils pour rester connecté à soi-même. 

La Confé-Show, organisée par le comité Entr’Aide Nominingue, en              

collaboration avec la Municipalité de Nominingue, aura lieu le dimanche 24     

novembre prochain à 13 h 30, à la salle J.-Adolphe-Ardouin, au 2114, chemin 

du Tour-du-Lac. Présentation gratuite! 

Pour information: 819 278-5427 

Exceptionnellement, le mercredi  
6 novembre 2019, les bureaux    
municipaux et la bibliothèque     

fermeront à 15 h. 

En vous remerciant de votre  
compréhension. 

Changement d’heure 

Avant de vous mettre au lit dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019, reculez vos horloges d’une heure. Ce changement d'heure 
vous donnera une heure de sommeil en plus dans la nuit du samedi au dimanche 3 novembre 2019, mais en revanche le soleil 
se couchera désormais plus tôt le soir, partout au Québec.  

Si vous faites partie de ceux qui se posent la grande question à chaque changement d’heure, rappelez-vous qu'en mArs on 
Avance et en novembRE on Recule. 

Source: Protégez-vous 
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ÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEILÉCHOS DU CONSEIL   

1- Embauche au Service de premiers répondants

Le conseil municipal a entériné l’embauche de madame Suzie Radermaker, à titre de premier répondant. 

2- Demande d’aide financière - Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP)

Le conseil municipal a autorisé la présentation de la demande d’aide financière, dans le cadre de ce programme pour la réalisation de 

l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la Municipalité. 

3- Mandat à TechnoRem Inc.

Le conseil municipal a mandaté TechnoRem Inc. pour la rédaction d’un avis professionnel sur la nécessité de procéder à la rév ision de la 

délimitation des aires de protection de la source d’eau potable, au montant de mille sept cent quarante-cinq dollars (1 745 $), plus les 

taxes applicables.  

4- Démission

Le conseil municipal a accepté la démission de madame Audrey-Anne Richer, à titre de directrice des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire. La date effective de son départ a été le 11 octobre 2019. Nous remercions madame Richer pour son excellent travail, sa 

disponibilité, sa précieuse collaboration et de l’intérêt qu’elle a toujours manifesté envers la Municipalité. 

5- Autorisation de l’achat de décors lumineux

Le conseil municipal a accepté la soumission de Leblanc Illuminations-Canada, datée du 24 septembre 2019, au montant de treize mille 

sept cent quatorze dollars et soixante-dix-huit cents (13 714,78 $), plus les taxes applicables. Un emprunt au fonds de Roulement a été 

autorisé, remboursable en trois (3) versements annuels, à compter de l’année 2020. 

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE   

Heures d’ouverture 

Mardi, mercredi et jeudi: 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h 

Vendredi: 13 h à 20 h 30 

Samedi:  9 h à 12 h 

Maintenant 65 revues numériques ! 

Les magazines numériques sont offerts gratuitement à nos abonnés et sont disponibles en tout temps, sans limite et sans date 

de retour! Visitez le site Internet mabiblioamoi.ca pour découvrir les dernières nouveautés! 

Bonne Lecture! 

Exposition « Les changements climatiques » 

Avec la participation des Artistes de chez nous, dix clients des Papillons de Nominingue exposent 

présentement leurs œuvres à la bibliothèque municipale. Venez jeter un coup d’œil durant les heures d’ouverture 

de la bibliothèque. Une bonne main d’applaudissements aux participants suivants: 

- Jean-François Bazinet; - Annie-Joie Brunet-Frappier; - Benoit Chalifoux ;

- Catherine Beaudoin; - Robert Caron; - Ginette Châtigny;

- Isabelle Lacroix; - Charlène Saindon; - Alain Cyr;

- François Cyr.

Livres à donner! 

Un(e) citoyen(ne) a gracieusement offert un lot de livres de références médicales en français et en anglais à la 

bibliothèque municipale. Ces livres seront parfaits pour les passionnés d’anatomie et physiologie humaine, 

d’enseignement et de laboratoire, de thérapie pédiatrique, de chimie organique et beaucoup plus encore! 

Venez voir cette belle sélection à la bibliothèque municipale de Nominingue! Nous offrons nos sincères 

remerciements pour ce don de livres! 

Maltraitance aux aînésMaltraitance aux aînésMaltraitance aux aînés   
Vous êtes victime ou témoin de situations d’abus, maltraitance ou fraude faites aux aînés? Vous êtes victime ou témoin de situations d’abus, maltraitance ou fraude faites 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. Des ressources existent et la loi vous oblige à dénoncer de telles situations qui peuvent mettre en danger un aîné. Des ressources existent et la loi vous oblige à dénoncer de telles situations qui peuvent mettre en danger un aîné. 
Composez le 819 275Composez le 819 275Composez le 819 275---2118, poste 53253 ou par courriel à l’adresse: 2118, poste 53253 ou par courriel à l’adresse: 2118, poste 53253 ou par courriel à l’adresse:    

infotaal.abus@gmail.cominfotaal.abus@gmail.cominfotaal.abus@gmail.com. . . 

CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE.CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE.CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE. 

Œuvre de Charlène Saindon 
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
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Les Papillons de Nominingue 

Le samedi 30 novembre prochain se tien-

dra le Quillothon-bénéfice des Papillons 

de Nominingue, au Salon de quilles 

Saboca, au 75 rue Dupont à Rivière-Rouge. Inscrivez-vous 

selon votre disponibilité, soit à 9 h, 14 h ou 19 h, en équipe de 6 

joueurs. Le coût du billet est de 30 $. Tous les fonds ramassés 

serviront à bonifier le milieu de vie et offrir des sorties 

différentes à la clientèle des Papillons de Nominingue.  

Pour information: madame Johanne Desloges 

819 278 - 4748 

Club de l’Âge d’Or 

Bingo (membres et non membres) 

Les mercredis à 13 h et les vendredis à 19 h aux 

deux semaines 

Vie active (exercices) 

Tous les lundis et mercredis à 9 h 45 

Pour information: madame Thérèse Desroches 

819 278-3971 

Souper des jeux I 

Le samedi 14 décembre 2019 

Marché aux puces 
Tous les mardis de 9 h à 16 h - Ouvert à tous! 

Pour information: madame Jeannette Morneault 

819 278-4706 

Atelier de confection de citrouilles 

Le dimanche 27 octobre prochain, à la 

gare de Nominingue de 10 h à midi, aura 

lieu un atelier de confection de citrouilles 

qui sera animé par le comité culturel.  

Les citrouilles et le matériel seront à la portée de tous. Les 

citrouilles réalisées par les participants seront exposées à la gare 

le jour de l’Halloween, soit le jeudi 31 octobre. Les passants 

pourront ainsi voter pour leur citrouille préférée et l’heureux(se) 

gagnant(e) aura la chance de se mériter un prix « Coup de 

coeur »! 

Parcours Halloween 2019 

Rendez-vous sur le terrain de la gare, dès 15 h, le 

jeudi 31 octobre prochain, pour visiter le 

parcours d’Halloween réalisé par différents 

organismes de chez nous. Venez aussi faire la 

rencontre de « Ibridia », un personnage 

mi-humain, mi-démon, qui fait le pont entre la vie

sur terre et la vie sous terre. À ne pas manquer! 

Nous en profitons pour inviter tous les citoyens qui demeurent 

dans des secteurs plus éloignés et/ou moins fréquentés, à venir 

distribuer leurs friandises avec nous! Joyeuse Halloween! 

Exposition des Artistes de chez nous 

Le 28 septembre dernier a eu lieu l’exposition 

des Artistes de chez nous, dans le cadre des 

Journées de la Culture 2019. 

Voici les heureuses gagnantes: 

 Madame Marie-Nicole Houle, « Violoniste » choix « Coup de

coeur » du public;

 Madame Michelle Bégin « Qui va là? » et madame Claudette  

Meilleur « Mon beau foyer » (2e place);

 Madame Marie-Nicole Houle « Rose » et madame Suzanne      

Daviault « Ferme enneigée ». (3e place).

Félicitations à madame Denise Venne de Laval, gagnante du tirage 

pour le tableau #19, intitulé « Ferme agricole Chartrand » réalisé par 

madame Chantal Lafrenière. 

Bravo à tous les exposants et aux artistes pour la qualité des œuvres 

présentées lors de cette exposition! 

Catéchèse 

Les parents désirant partager leurs valeurs chrétiennes et inscrire 

leurs enfants de 7 ans et plus pour le sacrement de la première 

communion peuvent le faire dès maintenant. Les cours de catéchèse 

débuteront le dimanche 20 octobre prochain à 9 h 30, au sous-sol 

de l’église Saint-Ignace-de-Loyola. 

Pour information ou inscription: Karine Smith 819 278-1505 

Marathon Desjardins de la Rouge 

Bravo à tous les participants de la 8e édition du 

Marathon Desjardins de la Rouge et un immense 

merci aux nombreux bénévoles qui ont contribué au 

succès de ce grand évènement pour notre région! 
Crédit photo: Dominic Bouffard 

Palliacco - Skiez ou marchez pour une bonne cause 

La « Randonnée sous les étoiles » est 

un évènement majeur de la campagne 

annuelle de financement de Palliacco. 

Sous la forme d’une marche aux flambeaux de 7 km que les 

participants peuvent faire en ski de fond, en raquettes ou à pied 

sur une petite boucle de 2 km, la soirée vise à amasser des 

fonds pour assurer la pérennité de l’organisme et ainsi conti-

nuer à soutenir gratuitement les personnes atteintes de cancer, 

les malades en fin de vie, les proches aidants et les personnes en 

deuil.  

L’événement aura lieu le samedi 25 janvier 2020 de 17 h à     

21 h au Domaine Saint-Bernard du Mont-Tremblant et le 

samedi 1er février 2020 aux mêmes heures au Camping et 

centre plein air de Sainte-Agathe-des-Monts. 

Pour information: www.palliacco.org/randonnee 

www.facebook.com/palliacco 

819 717-9646 ou 1 855 717-9646 

Jour du Souvenir  

Le lundi 11 novembre prochain, de 10 h 45 à 11 h 45, vous êtes tous 

invités à la commémoration du Jour du Souvenir qui se déroulera 

près du cénotaphe, sur le terrain de la gare de Nominingue, situé au 

2150, chemin du Tour-du-Lac. C’est donc un rendez-vous 

pour se souvenir ensemble de tous ceux qui ont servi notre pays!  
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NOS RÉALISATIONSNOS RÉALISATIONSNOS RÉALISATIONS   

Utilisation de la vaisselle réutilisable 

La Municipalité souhaite poursuivre ses efforts dans la réduction de son impact environnemental; c’est 

pourquoi, elle n’achète plus de vaisselle jetable en plastique ou en carton. 

De la vaisselle réutilisable est maintenant mise à la disposition de tous les employés (assiettes, verres, tasses à 

café, bols, ustensiles) à l’hôtel de ville. De plus, la vaisselle lavable sera utilisée lors des réunions de l’interne et 

de l’externe, ainsi que lors des événements. 

Prendre note que 1 000 cuillères de plastique jetables utilisent 10 fois plus d’énergie et de ressources que le fait de laver 1 000 cuillères réutilisables (Koenig, 2006). 

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

Régie de Collecte Environnementale de la Rouge 

La Régie de Collecte Environnementale de la Rouge est maintenant constituée avec sa charte, ses administrateurs et 
son directeur général. Cette nouvelle régie sera responsable de la collecte et l’acheminement des matières résiduelles 
vers le site de la R.I.D.R. à Rivière Rouge. Trois municipalités en font partie : Nominingue, La Macaza et Rivière- 
Rouge.  

L’objectif de la régie est entre autres de mieux gérer la qualité du service de collecte des matières résiduelles tout en faisant à terme, des 
économies appréciables. Les administrations concernées y voient un bon moyen de travailler ensemble pour améliorer l’efficacité et la 
qualité des services aux citoyens. 

NominingueNominingueNominingue

«««   LE PAYS OÙ LE PAYS OÙ LE PAYS OÙ 

L’ON REVIENTL’ON REVIENTL’ON REVIENT   »»»   

RetrouvezRetrouvezRetrouvez---nous sur le Web nous sur le Web nous sur le Web : : : 

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

Heures d’ouvertureHeures d’ouvertureHeures d’ouverture:  Du :  Du :  Du lundi lundi lundi au au au vendredivendredivendredi   
   De De De 8 h 8 h 8 h à à à 12 h 12 h 12 h    

   De De De 13 h 13 h 13 h à à à 16 h 16 h 16 h 

Bureau municipalBureau municipalBureau municipal   

2110, chemin du Tour2110, chemin du Tour2110, chemin du Tour---dududu---LacLacLac   
Nominingue (Québec)  J0W 1R0Nominingue (Québec)  J0W 1R0Nominingue (Québec)  J0W 1R0   

TéléphoneTéléphoneTéléphone   :   819 278:   819 278:   819 278---338433843384   
Télécopieur : 819 278Télécopieur : 819 278Télécopieur : 819 278---496749674967   
CourrielCourrielCourriel   : : : reception@municipalitenominingue.qc.careception@municipalitenominingue.qc.careception@municipalitenominingue.qc.ca   

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE 

Sauvetage nautique 

Le Service de la sécurité incendie de Nominingue est fier de vous annoncer que leur équipe compte dorénavant huit 
pompiers formés en sauvetage nautique ayant suivis une formation de 20 heures reconnue par le ministère de l’Éduca-
tion. Ces pompiers pourront intervenir en effectuant des sauvetages lors d’interventions sur les plans d’eau en apportant 
les premiers secours nécessaires, tout en rencontrant les normes et les lois en vigueur. N’oublions pas que le territoire de 
Nominingue compte au total 97 lacs. Félicitations à toute l’équipe! Pour toute urgence, veuillez signaler le 9-1-1. 

40 ans de services de monsieur Richard Généreux 

Le 9 septembre dernier, lors de la séance, le conseil municipal a souligné les 40 ans de service de monsieur 

Richard Généreux au Service de la sécurité incendie de Nominingue. 

Au début de son entrée en fonction, les moyens de communication et les équipements étaient beaucoup 

moins performants qu’aujourd’hui. Les pompiers n’avaient pas de formation, ils apprenaient avec les 

moyens dont ils disposaient. Au fil du temps, des formations pour les pompiers ont été élaborées et  

aujourd’hui ces formations sont devenues obligatoires pour tout nouveau pompier. 

Le leadership faisait déjà partie des précieuses valeurs de monsieur Généreux qui, entre autres, suivait les 

traces de son frère aîné Don. La famille Généreux aura donc laissé son empreinte au Service de la sécurité 

incendie de Nominingue. Au cours des années, monsieur Généreux est devenu officier, capitaine pour 

ensuite devenir directeur du Service. Il a toujours su s’adapter à l’évolution ainsi qu’aux changements et aujourd’hui tous les membres de 

l’équipe ont la chance de bénéficier de sa vaste expérience. Bravo monsieur Généreux! 


