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Vision Stratégique 

Le samedi 9 novembre dernier, les membres du conseil municipal présentaient à la population la 

Vision Stratégique de Nominingue: 2020-2025. Devant une soixantaine de personnes, il fut présenté 

l’essentiel de ce qu’est Nominingue aujourd`hui, ainsi que quatre chantiers que le conseil propose à la 

population visant le développement socio-économique et communautaire de notre municipalité. 

Nous vous invitons à vous procurer un exemplaire du document à la  réception de la Municipalité. 

Tournoi de disc-golf 

Les 18, 19 et 20 octobre, Nominingue fut l’hôte d’un tournoi de disc-golf international. Des joueurs 

professionnels et amateurs sont venus des États-Unis et de cinq provinces canadiennes découvrir 

notre belle région. Ce sont les membres de l’ADN qui ont organisé ce bel évènement qui fut couron-

né d’un grand succès. Tous les joueurs ont été élogieux concernant les circuits de jeux, l’accueil, les 

bourses et l’organisation. Ils ont tous émis le souhait de revenir à Nominingue l’an prochain. Bravo à 

l’équipe de l’ADN et à tous les bénévoles. 

Le temps des Fêtes  

Nous entrons bientôt dans la période des Fêtes. Le conseil municipal et les employés de la 

Municipalité vous souhaitent à tous et chacun un Joyeux Noël et une Bonne Année 2020. 

Soyez prudent dans vos déplacements. N’oubliez surtout pas de participer à toutes les activités 

communautaires, surtout celles organisées par les Chevaliers de Colomb, la guignolée du 

30 novembre, le souper du temps des Fêtes et le dépouillement de l’arbre de Noël. Vous êtes aussi 

invités à venir faire vos achats de cadeaux les fins de semaine du Marché de Noël à la gare! 

Georges Décarie, maire 

La Municipalité vous invite à 
participer aux séances suivantes: 

Séance ordinaire du conseil 

Lundi, 9 décembre à 19 h 30 
Salle J.-Anthime Lalande 

2112, chemin du Tour-du-Lac 

Séance extraordinaire du conseil 

pour la présentation du budget 2020 

Jeudi, 12 décembre à 19 h  

Salle J.-Adolphe-Ardouin 

2114, chemin du Tour-du-Lac 

Aide-mémoire 

 Dates des prochains RDD:

Samedi 7 décembre 2019

Samedi 4 janvier 2020

 Déjeuner des Chevaliers de

Colomb de 8 h à 12 h.

Dimanche 1er décembre 2019

Dimanche 5 janvier 2020

Bulletin Bulletin Bulletin    
         MunicipalMunicipalMunicipal

Association de Développement NominingueAssociation de Développement NominingueAssociation de Développement Nominingue   
Les retombées économiques du « Phé-Nominingue » de disc-golf 

Dans le cadre de sa mission de développement économique, l’ADN s’est donné 

comme objectif d’évaluer, dans la mesure du possible, les retombées économiques 

de ses projets qui sont généralement mesurées en fonction des dépenses reliées à la 

restauration, l’hébergement, l’organisation de l’événement et aux déplacements. 

Vous comprendrez que nous ne disposions d’aucun outil pour évaluer de manière précise ces  

retombées. Nous avons cependant recueilli le maximum d’informations disponibles relativement au 

nombre de nuitées, au prix moyen de celles-ci ainsi qu’aux recettes reliées à la restauration. 

Le tournoi de disc-golf a attiré 80 participants et pour certaines activités, comme les repas du samedi 

midi et du samedi soir, plusieurs personnes se sont ajoutées à la fête. 

Voilà donc un ordre de grandeur des retombées économiques qui se veut le plus réaliste possible: 

repas - 16 000 $; hébergement - 13 000 $; organisation du tournoi - 4 000 $; déplacements - 2 000 $. 

Pour un grand total d’environ 35 000 $!  
Congé des Fêtes 
Les bureaux municipaux (hôtel de ville, 
bibliothèque et garage municipal)  
seront fermés du 23 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 inclusivement. 
Pour toute urgence, vous devrez  
composer le 911. Joyeuses Fêtes à tous! 

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 Des ressources existent et la loi vous oblige à dénoncer de telles situations qui peuvent mettre en Des ressources existent et la loi vous oblige à dénoncer de telles situations qui peuvent mettre en 
danger un aîné. Composez le 819 275danger un aîné. Composez le 819 275danger un aîné. Composez le 819 275---2118, poste 3253 ou par courriel à l’adresse: 2118, poste 3253 ou par courriel à l’adresse: 2118, poste 3253 ou par courriel à l’adresse:    

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

CONFIDENTIALITÉ ASSURÉECONFIDENTIALITÉ ASSURÉECONFIDENTIALITÉ ASSURÉE... 
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Échos du conseilÉchos du conseilÉchos du conseil   
1- Demande au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles pour l’aménagement d’un stationnement près de la virée

au bout du chemin des Buses

Il a été résolu d’effectuer une demande d’autorisation auprès du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, afin d’utiliser le

territoire public à des fins de stationnement et d’adresser une demande au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pou r l’obtention

d’un permis d’intervention pour travaux d’utilité publique faunique, récréatif et de chemins multiusages. Le but est de facil iter l’accès des

usagers aux sentiers de ski de fond, tout en facilitant le déneigement de la virée.

2- Démission comité consultatif d’urbanisme

Le conseil municipal a accepté la démission de monsieur Pierre-Luc Villeneuve, à titre de membre de ce comité. La date effective de son 

départ a été le 16 octobre 2019. Nous remercions monsieur Villeneuve de son intérêt manifesté envers la Municipalité durant ses douze 

années de service au sein du comité. 

3- Mandat à l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon

Le conseil municipal a accepté l’offre de service, au montant de quatre mille sept cent quatre-vingt-cinq dollars (4 785 $), plus les taxes 

applicables, pour la rétrospective des éléments cumulés face aux problématiques d’inondation et d’ensablement au Petit et Grand lac 

Nominingue ainsi qu’au lac Barrière. 

4 - Embauche 

Le conseil municipal a entériné l’embauche de madame Joanie St-Hilaire, à titre de directrice au Service des loisirs, de la culture et de la 

vie communautaire. Son entrée en fonction est prévue le 16 décembre prochain. 

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 

« #30 secondes avant d’y croire » ouvre son offre de formation au grand public 

Des journalistes bénévoles se déplacent dans les bibliothèques pour échanger avec le public, lui expliquer les termes « fausse 

nouvelle » (fake news), lui présenter les différents aspects que revêt la désinformation, lui donner de bons outils pour se 

repérer dans l’univers des médias à l’ère du numérique et, surtout, le pousser à aiguiser son esprit critique. 

La sensibilisation à la désinformation concerne toute la population, qu’importent l’âge et le niveau scolaire. Les bibliothèques de partout 

au Québec sont invitées à découvrir ce programme. 

Si participer à ce genre de présentation vous intéresse, une conférence pourrait être organisée à la bibliothèque. Laissez nous connaître 

votre intérêt sur le sujet en communiquant avec votre responsable de la bibliothèque, madame Sylvie Gendron au: 819 278-3384,  

poste 234. 

Vitrine patrimoniale à la bibliothèque 

Le comité culturel vous invite à venir découvrir à la bibliothèque, la toute nouvelle vitrine patrimoniale exposant des jouets 

anciens du 15 décembre prochain au 15 mars 2020.  

Loisirs, Culture et Vie CommunautaireLoisirs, Culture et Vie CommunautaireLoisirs, Culture et Vie Communautaire   
Marché de Noël 2019 à la gare et au Hameau de la gare  

Des beaux cadeaux de chez nous! Des cadeaux à manger, à 

regarder, à porter et à boire! Des cadeaux faits à la main, avec 

amour et folie par des artisans passionnés! Soupe chaude, pizza 

au four à bois et des « Caribous » de belles surprises! 

C’est un rendez-vous les 23-24 novembre ainsi que le 30 

novembre et le 1er décembre et 7-8 décembre, de 10 h à 16 h.  

Pour information: artisansnominingue@hotmail.com  

Tournoi de panache et souper-bénéfice 2019 

L’Association de chasse et pêche de Nominingue 

(ACPN) vous invite au Tournoi de panache ainsi 

qu’à son souper-bénéfice, qui se tiendra le samedi  

30 novembre prochain à 18 h, à la salle J.-Adolphe-

Ardouin. 

Vous pouvez vous procurer des billets au coût de 12 $ chacun et 

gratuit pour les 13 ans et moins, au Dépanneur L’Essentiel, à la 

station-service Charrette et sur place le samedi 30 novembre. Un 

montant de 2 $ par inscription sera remis à la guignolée des 

Chevaliers de Colomb de Nominingue. Chansonnier, soirée 

dansante et plusieurs tirages seront aussi de la partie! 

Pour information:  514 830-8958 
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Concours Le Flocon d’Or 

C’est un plaisir à chaque année de pouvoir admirer 

les décors extérieurs de Noël des citoyens et 

commerçants de Nominingue. Voilà pourquoi le 

concours est lancé à nouveau cette année! 

Les citoyens et les commerçants qui souhaitent participer 

doivent s’inscrire entre le 25 novembre et le 13 décembre, en 

complétant le coupon de participation disponible à la réception 

de l’hôtel de ville, à la bibliothèque ainsi qu’au Dépanneur 

L’Essentiel. Il y aura un prix pour la catégorie 

« commerçants » et trois prix pour la catégorie « citoyens ». 

Les membres du jury effectueront leur visite en soirée, le 

18 décembre prochain, et les critères d’évaluation seront les 

efforts déployés ainsi que l’originalité. Les prix seront remis dans 

le cadre du déjeuner du maire pour Centraide. 

Club de l’Âge d’Or 

Bingo (membres et non membres) 

Les mercredis à 13 h et les vendredis 15 et 29 novembre et le 

13 décembre à 19 h. Le bingo sera de retour le 15 janvier 2020. 

Whist militaire (jeu de cartes) 

Tous les 1er et 3e mardis de chaque mois à 13 h. 

Tournoi de cartes « 500 » 

Tous les 4e dimanches de chaque mois à 13 h. 

Tournoi « 5000 »  (poches) 

Tous les 3e dimanche de chaque mois à 13 h. 

Emplettes du temps des fêtes (Place Rosemère) 

Le mardi 26 novembre 2019. Le départ de Nominingue sera à  

8 h 30 et le départ de Rosemère à 16 h 30. 

Pour information: 819 278-4862 

Souper des jeux I 

Le samedi 14 décembre 2019. 

Souper des fêtes 

Le dimanche 19 janvier 2020. 

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

Pour information: madame Jeannette Morneault 

819 278-4706 

* Veuillez prendre note que le local de l’Âge d’Or sera fermé du     

15 décembre au 6 janvier prochain. Joyeuses Fêtes à tous! 

Dépouillement de l’arbre de Noël en collaboration avec la 

bibliothèque  

Les enfants de 0 à 8 ans sont attendus, le 

samedi 14 décembre à 13 h, à la salle 

J.-Adolphe-Ardouin, pour le dépouillement 

de l’arbre de Noël. Pour participer, votre 

enfant doit obligatoirement être inscrit. 

Les inscriptions doivent se faire avant le 1er décembre, soit par 

téléphone auprès de madame Véronique Martel au: 819 278-5008, ou 

en complétant l’une des feuilles d’inscription disponibles à la 

réception de l’hôtel de ville et à la bibliothèque. 

Souper de Noël des Chevaliers de Colomb 

Cette année, le souper de Noël se tiendra le samedi 

7 décembre, à 18 h, à la salle J.-Adolphe-Ardouin, au 

coût de 25 $/personne. Tous les profits serviront à 

défrayer les coûts du dépouillement de l’arbre de Noël.  

Guignolée 

Les Chevaliers de Colomb, en collaboration avec les pompiers 

de Nominingue, recueilleront vos denrées ou vos dons afin de 

pouvoir les redistribuer à nos concitoyens dans le besoin. Il y 

aura donc un barrage routier devant la salle J.-Adolphe-Ardouin, 

le samedi 30 novembre, de 9 h à 16 h. 

Les citoyens de Nominingue qui sont dans le besoin et souhaite-

raient se procurer un panier de Noël doivent  s’inscrire avant le 

15 décembre prochain. La distribution des paniers de Noël se 

fera le 21 décembre, dès 9 h. 

Pour information ou réservation, vous pouvez communiquer 

avec Messieurs Luc Boisvert au: 819 278-1580, André Campeau 

au: 819 278-4707 ou Jean-Pierre Gauthier au: 873 564-8441. 

Dîner traditionnel 

Les Chevaliers de Colomb, les professeurs et intervenants de 

l’école Saint-Rosaire sont fiers d’organiser une journée spéciale 

pour les enfants, à la salle J.-Adolphe-Ardouin, le vendredi 20 

décembre, dès 11 h, transport compris. Un succulent repas 

traditionnel de Noël, préparé par madame Lucienne Ste-Marie, 

sera servi à midi. Les activités à l’horaire sont les suivantes: 

Promenades en carriole, suivies par une danse au rythme 

de la musique traditionnelle et pour finalement éveiller le 

petit explorateur en eux, la journée se terminera avec une 

chasse au trésor! Les Chevaliers de Colomb tiennent à remer-

cier madame Lucienne Ste-Marie, monsieur Mario Loiselle, mon-

sieur Robert Paiement et la municipalité de Nominingue pour 

leur générosité et participation à cette journée! 

Glissade et patinoire 

L’abri pour la glissade au Parc Hervé-Desjardins sera 

installé au début du mois de décembre et dès qu’il y aura 

suffisamment de neige pour glisser, il sera ouvert tous les 

jours, de 9 h à 21 h environ. 

Dès que la température le permettra, la patinoire et l’anneau de glace 

seront ouverts comme suit: du lundi au vendredi, de 13 h à 17 h et de 

18 h à 21 h 30 ainsi que les samedis et dimanches, de 10 h à 17 h et de 

18 h à 21 h 30. N’oubliez pas de surveiller l’horaire spécial des Fêtes. 

Cet horaire pourrait être modifié selon la température ou les        

disponibilités (réservation). 

Pour information: 819 278-3384, poste 247 

«««   Chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jourChaque jeune a besoin d'encouragement chaque jourChaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour   »»»   
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Nos réalisationsNos réalisationsNos réalisations   
Les efforts fournis collectivement pour diminuer l’enfouissement et ses impacts environnementaux ont porté leurs fruits cette année à 

Nominingue.  

En effet, les déchets enfouis sont passés de 450 170 kg entre janvier et juillet 2018 à 254 900 kg pour la même période en 2019, ce qui 

représente une diminution de l’enfouissement de plus de 43 % et le détournement de plus de 195 000 kg de déchets. 

En plus des nombreux impacts positifs sur l’environnement, les efforts déployés par tout un chacun permettront de diminuer les coûts et 

de prolonger la durée de vie de notre site d’enfouissement. Bravo Nomininguoises et Nomininguois! 

Action Bénévole de la RougeAction Bénévole de la RougeAction Bénévole de la Rouge   
Chauffeur bénévole 

L’Action Bénévole de la Rouge est à la recherche de chauffeurs bénévoles dans la municipalité de Nominingue pour conduire la clientèle 
Nomininguoise à leurs rendez-vous médicaux. 

Les personnes recherchées doivent posséder un permis de conduire valide, un véhicule en bonne condition et être en bonne forme 
physique. 

Les dépenses reliées aux transports médicaux sont remboursées selon les kilomètres parcourus. 

Pour information: Danielle Therrien au 819-275-1241, poste 2 ou par courriel à transportsabr@outlook.com. 

NominingueNominingueNominingue

«««   Le pays oùLe pays oùLe 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 Sécurité publique Sécurité publique &&&   incendieincendieincendie   
Le ramonage de cheminée 

Plus de 1 100 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque année au Québec. Ils représentent une source 
potentielle d'incendie de bâtiment qui pourrait causer d’importantes pertes matérielles et humaines. Par conséquent, 
il est important de confier l’installation d’un nouvel appareil de chauffage à un professionnel du domaine. Il faut 
également s’assurer d’un entretien régulier de l’appareil et de ses composantes. Source: Sécurité publique Québec 

Votre Service de sécurité incendie vous conseille d’effectuer un ramonage deux fois par année, soit au début de 
l’utilisation et la seconde fois au mois de février. 

Loisirs, Culture et Vie CommunautaireLoisirs, Culture et Vie CommunautaireLoisirs, Culture et Vie Communautaire   
Devenez bénévole, nous avons besoin de vous! Nomineige en fête 2020 

Pour la période du 24 et 25 janvier 2020. 
Pour offrir votre candidature pour être surveillant(e) aux sites des jeux ou pour être arbitre, communiquer 

avec madame Fannie Whissell au 819 278-3384, poste 247.  

MRC d’AntoineMRC d’AntoineMRC d’Antoine---LabelleLabelleLabelle   
La MRC d’Antoine-Labelle lance le service 

L’ARTERRE sur son territoire 

La MRC d’Antoine-Labelle a lancé, le 22 mai dernier, le 

projet L’ARTERRE, un service de maillage axé sur 

l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs 

et propriétaires de terres, de bâtiments agricoles ou 

agriculteurs sans relève identifiée. Dans une vision de 

développement des activités agricoles, la MRCAL souhaite 

assurer, par l’adhésion au projet, la pérennité de ce secteur 

d’activité important sur son territoire.  


