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« Les Toits du Monde » se distingue
Bravo à deux jeunes entrepreneurs de notre Municipalité qui se distinguent par leurs actions pour la
sauvegarde de l’environnement. Monsieur Sylvain Neuenschwander et Madame Dior Fall,
propriétaires du commerce d’hébergement « Les Toits du Monde », ont effectué un virage vert
complet. Ils ont mis en place tout le nécessaire, afin que la clientèle fréquentant leurs maisons
d’hébergement, ne laisse aucune empreinte sur l’environnement de leur site.
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Ils ont reçu une distinction pour leurs efforts de l’organisme Synergie économique Laurentides. Un
bel exemple à suivre!
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Aide-mémoire
 Date du prochain RDD:
Samedi 1er février 2020
 Déjeuner des Chevaliers
de Colomb de 8 h à 12 h.
Dimanche 2 février 2020

Déjeuner du maire au profit des Papillons de Nominingue et de Centraide
Le déjeuner du maire aura lieu le dimanche 26 janvier prochain de 10 h à 13 h. Encore une fois cette
année, vous êtes conviés à venir partager un bon repas suite auquel les profits seront partagés dans
les organismes du milieu. Un tournoi de 500, organisé par le Club de L’Âge d’Or, suivra le déjeuner
à 13 h 30. Au plaisir de vous y voir en grand nombre!
Notre engagement pour 2020
Nous entrons dans une nouvelle année ainsi qu’une nouvelle décennie. Quoi de mieux que de nous
souhaiter du succès dans toutes les sphères de notre vie. Nous souhaiter aussi la santé et la quiétude
dans nos rapports l’un avec l’autre, que ces rapports soient dans notre vie intime et aussi dans nos
rencontres quotidiennes avec nos voisins et amis. Pour Nominingue, nous pouvons nous souhaiter
une année et une décennie pleine de progrès socio-économique et une vie communautaire riche en
projets de toutes sortes. Prenons bien soin de nous et des nôtres.
Georges Décarie, maire

Nos réalisations
Se préparer aux sinistres c’est important!
Le système de sécurité civile au Québec
Ressources gouvernementales
Une responsabilité partagée

 Date de l’envoi du compte de
taxes: Février 2020
La Municipalité vous invite à
participer à la prochaine séance
ordinaire du conseil:
Séance ordinaire du conseil
Lundi, 10 février à 19 h 30
Salle J.-Anthime Lalande
2112, chemin du Tour-du-Lac

Citoyens

Ressources municipales

Ressources gouvernementales

L’application gratuite Idside Écho, un outil efficace
pour vous communiquer une procédure d’alerte. Nous
vous encourageons à la télécharger rapidement dans
Apple Store ou Google Play et à consulter les
procédures générales pouvant vous être utiles en
prévention où pendant et après un sinistre.
Soyez rapidement informés d’une situation qui mérite
une action ou une surveillance de votre part ou de celle
d’un proche.
La sécurité c’est l’affaire de tous !

MALTRAITANCE AUX AÎN
AÎNÉS
ÉS
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
275--2118, poste 3253 ou par courriel à l’adresse:
infotaal.abus@gmail.com
infotaal.abus@gmail.com..
CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE.

Page 2

Année 12, No. 1

Bulletin municipal

Échos du conseil
1- Approbation de l’état pour la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 2020
Le conseil municipal a approuvé l’état pour la vente des immeubles pour défaut de paiement de l’impôt foncier, lesquels seront vendus
lors de la vente pour non-paiement de l’impôt foncier le 14 mai prochain. Un total de neuf (9) propriétés s’y retrouve, pour un total dû de
33 207.79 $
2- Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable pour l’année 2018
Le rapport annuel démontre que la quantité d’eau distribuée par personne par jour est beaucoup trop élevée (1 188 litres) par rapport à la
consommation résidentielle estimée (262 litres). Continuons nos efforts de réduction!
3- Consultation publique relative au projet de règlement numéro 2018-423-1
Une assemblée de consultation publique sera tenue le 10 février 2020, à 19 h, à la salle du conseil J. Anthime-Lalande sise au 2112,
chemin du Tour-du-Lac, pour la présentation du projet de règlementation numéro 2018-4231 modifiant le règlement numéro 2018-423,
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).
4- Mandat à Prévost Fortin D’Aoust, Avocats - dossier 2278, rue du Sacré-Cœur
La firme a été mandatée à prendre les recours en démolition du bâtiment situé au 2278, rue du Sacré-Cœur, à représenter la Municipalité
et à mandater une firme d’évaluateurs pour les fins de ce mandat.

Bibliothèque
Heures d’ouverture
Mardi, mercredi et jeudi:
Vendredi:
Samedi:

10 h à 12 h et de 13 h à 17 h
13 h à 20 h 30
9 h à 12 h

Avis d’échéance des prêts de livres
Une fonctionnalité de notre système de prêt, permet dorénavant d'envoyer automatiquement des avis à l’abonné,
3 jours avant l'échéance des prêts de livres. Simple, pratique et efficace, cela aura comme avantage de minimaliser les
retards ainsi que les frais à débourser.
Il est important que les abonnés possèdent un courriel valide à leur dossier. Vous assurer de nous transmettre votre
adresse courriel et de valider l’exactitude de celle-ci lors de votre prochaine visite. Bonne lecture!
Les Québécois visitent de plus en plus leurs bibliothèques publiques!
Suite à une enquête effectuée auprès des institutions culturelles du Québec, voici quelques statistiques fortes intéressantes sur le nombre
de visiteurs fréquentant les établissements suivants:

Bibliothèques publiques
28 524 178;

Cinémas
19 515 706;

Musées
16 895 593;

Salles de spectacles
7 728 786.
Le taux de fréquentation dans les bibliothèques publiques est en pleine croissance, et ce, grâce à vous!

Office municipal d’habitation des Hautes
Hautes--Laurentides
À la recherche d’un représentant
La Municipalité est à la recherche d’un représentant pour siéger au conseil d’administration de L’Office municipal d’habitation des
Hautes-Laurentides de Mont-Laurier pour un mandat de trois ans. Les six séances annuelles auront lieu au bureau de l’OMHHL situé au
623, rue l’Allier. Les frais de déplacement sont remboursés selon le barème de la SHQ.
Les personnes intéressées doivent transmettre leurs coordonnées à la Municipalité le plus tôt possible.
Pour information:
monsieur Lionel Vossaert
819 623-4230 ou 1 833 623-4230
direction@omhhl.com
Nous souhaitons remercier monsieur Michel Gascon qui a été représentant durant plusieurs années!

« Chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour »
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Loisirs, Culture et Vie Communautaire
Club de l’Âge d’Or

Lancement d’un nouvel album
Pour une troisième année consécutive, les jeunes
Bingo (membres et non membres)
de l’école Saint-Rosaire nous présenteront leur
Les mercredis à 13 h et les vendredis 7 février
projet d’album illustré! En mars prochain, les
et 21 février 2020 à 19 h.
jeunes de la classe de 6ième année de madame
Whist militaire (jeu de cartes)
Geneviève Belcourt, feront le lancement de leur
Tous les 1er et 3e mardis de chaque mois à 13 h.
album, ainsi qu’une session d’autographe! Ce
Tournoi de cartes « 500 »
projet
aidera
à
financer
le voyage de fin d’année de nos jeunes
Tous les 4e dimanches de chaque mois à 13 h.
écrivains(es) et artistes. Détails à venir!
* Le tournoi du 26 janvier 2020 aura lieu à la salle J.-Adolphe-Ardouin, au 2114,
chemin du Tour-du-Lac, dans le cadre du « déjeuner du maire » .

Vie active (exercices)
Les lundis et mercredis de 9 h 30 à 10 h 30.
Marché aux puces
Tous les mardis de 9 h à 16 h - Ouvert à tous!
Pour information:
madame Jeannette Morneault
819 278-4706
Concours Le Flocon d’Or
Merci à tous les participants du concours Le Flocon d’Or et
bravo pour vos décors exceptionnels! Il nous fait plaisir de
vous dévoiler les gagnants du concours!
Gagnant commerce:
salon de coiffure Bo-Aime
ère
Gagnants citoyens: 1 place
madame Sophie Gauthier et
monsieur Pierre Berthelet
2ième place
monsieur Sylvain Jorg
ième
3 place
monsieur Claude Rhéaume
Les prix seront remis lors du déjeuner du maire pour
Centraide le dimanche 26 janvier prochain. Merci à tous de votre
participation, les décors étaient magnifiques!

Offre d’emplois - Nomicamp hivernal 2020
Animateur(trice) de camp de jour
La municipalité de Nominingue est à la recherche
de candidats(es) pour pourvoir les postes
d’animateurs(trices) lors du Nomicamp hivernal.
L’emploi serait du 2 au 6 mars 2020 avec la possibilité d’être
embauché pour le Nomicamp estival du 25 juin au 14 août 2020.
Les principales tâches sont d’animer les activités du camp de
jour, voir à la sécurité des enfants, animer le service de garde en
rotation avec les autres animateurs(trices), veiller au bon déroulement des sorties.
L’animateur(trice) de camp de jour se doit d’être âgé(e) de 16 ans
et plus, aimer travailler avec les enfants, avoir la capacité de
travailler en équipe, être responsable, dynamique et faisant
preuve d’imagination et avoir de l’expérience en animation
constitue un atout.
Toute personne intéressée et répondant aux exigences de ce
poste doit faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le
30 janvier prochain, à l’adresse suivante:
Municipalité de Nominingue
A/S de madame Joanie St-Hilaire, directrice
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
2110, chemin du Tour-du-Lac, Nominingue (Québec) J0W 1R0
Télécopieur:
819 278-4967
Courriel:
loisirs@municipalitenominingue.qc.ca

Personnes accueillantes recherchées!
Vous désirez vivre une expérience culturelle extraordinaire et montrer comment les Québécois(ses) vivent
dans leur quotidien?
Le village d’accueil des Hautes-Laurentides propose une formule
novatrice offerte aux touristes français pour des vacances en groupe
axées sur la rencontre des Québécois(ses) dans leur environnement
naturel, culturel et familial.
Période hivernale
Le rôle de l’hôte consiste principalement à:

Travaux publics

 Accueillir le touriste à son arrivée;
 Offrir le repas du soir, ainsi que le déjeuner;
 Fournir l’hébergement pour la nuit;
 Assurer le transport à l’arrivée et au retour de leurs invités.
Compensation financière offerte!
Pour information:
Madame Christiane Yale 819 660-4104
christiane.yale@villagedaccueil.com
Les Papillons de Nominingue
Suite au départ de madame Nathalie Plante,
directrice générale de l’organisme des Papillons
de Nominingue, nous avons le plaisir d’accueillir au sein de l’organisation madame Julie Verville qui sera dorénavant
au poste de directrice générale. Nous lui souhaitons la bienvenue!

Les conditions climatiques changent, les
températures varient grandement, passant
d’un extrême à l’autre régulièrement. Il est
important d’adapter sa conduite
automobile en fonction de ces facteurs de changement. Prenez
l’habitude de partir plus tôt pour le travail ou un rendez-vous.
De cette façon, vous n’avez pas à rouler aussi vite pour arriver à
destination et avez du temps devant vous au cas où il y aurait un
imprévu ou incident sur votre parcours.
Soyez prudents sur les routes et n’hésitez pas à communiquer
avec notre service si l’état des routes ne vous semble pas
convenable.
N’oubliez pas que nous tentons d’appliquer moins de sable sur
les chemins. Les endroits suivants sont ciblés: courbes, intersections et côtes.
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Retrouvez
Retrouvez--nous sur le Web
www.municipalitenominingue.qc.ca
www.facebook.com/
municipalitenominingue

Téléphone : 819 278-3384
Heures d’ouverture: Du lundi au vendredi
Télécopieur : 819 278-4967
De 8 h à 12 h
Courriel : reception@municipalitenominingue.qc.ca
De 13 h à 16 h

&

incendie

Le monoxyde de carbone
Chaque année, un nombre élevé d'intoxications au monoxyde de carbone (CO) se produit sur le territoire
québécois. Ce phénomène semble survenir plus particulièrement lors de la saison froide lorsque les appareils de
chauffage fonctionnent à plein régime et que des abris temporaires pour les véhicules sont installés. Les
combustibles tels que le bois, le propane, le mazout, le gaz naturel et l'essence, souvent utilisés pour alimenter
certains appareils de cuisson, de chauffage ou différents types d'outillages, peuvent être des sources de monoxyde
de carbone, un gaz imperceptible par l'humain et potentiellement mortel.
L’avertisseur de monoxyde de carbone combiné à un avertisseur de fumée est un allié précieux pour votre sécurité.
Il est conçu pour déclencher une alarme avant que la concentration de monoxyde de carbone dans l’air soit dangereuse pour votre vie ou
votre santé. Dès qu'il est en alarme, évacuez la résidence et faites le 9-1-1.
Source: Sécurité publique Québec

Urbanisme, règlementation et environnement
Projet FARR - soutien aux Industries, Commerces et Institutions
La municipalité de Nominingue et la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) remettent un
autocollant et un certificat « Fier Participant au Programme Mission Recyclage Compostage » aux huit
commerces qui se sont distingués pour leurs efforts de réduction des déchets : Les Toits du Monde, CasseCroûte chez JOJO, Marché Généreux Tradition, Camping Baie du Soleil, BMR Novago Coopérative,
Villa Bellerive, Maison des jeunes et Poêlon Express. Aussi, une quinzaine de commerces et institutions ont récemment emboîté le pas.
En effet, depuis janvier 2019, la MRC d’Antoine-Labelle en collaboration avec la Municipalité et la RIDR participe à « Mission Recyclage
Compostage Laurentides », un projet visant l’augmentation du recyclage et compostage des Industries, Commerces et Institutions (ICI)
par la sensibilisation et l’accompagnement de ceux-ci. Jusqu’à maintenant, plus de deux cents ICI ont été contactés afin d’optimiser leurs
efforts de réduction de déchets destinés à l’enfouissement.
Ce projet est porté par Synergie Économique Laurentides, en collaboration avec les 8 MRC/Villes de la région
administrative des Laurentides, et financé par le Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH).
Pour information:

Francis Pépin, RIDR au 819 275-3205, poste 228.

Subventions obtenues suite aux efforts de bonne gestion des matières résiduelles
Nous tenons à souligner l’effort de chacun, en ce qui concerne le recyclage et le compostage. En plus de
contribuer à repousser la nécessité d’utiliser une nouvelle cellule d’enfouissement pour les déchets à la RIDR,
ce qui est extrêmement dispendieux, une bonne gestion des matières résiduelles se traduit par des subventions,
ce qui a une incidence directe sur les comptes de taxes.
Durant l’année 2020, la Municipalité recevra des subventions provenant des deux programmes suivants :


Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles : 15 847 $ reçu pour
2018 par rapport à 17 930 $ pour 2019;


Compensation pour la collecte sélective des matières recyclables : 69 930 $ reçu pour 2018 par rapport à 90 321 $ pour 2019.
C’est donc un total additionnel de 22 420 $ qui sera reçu en 2020.
Félicitations à tous !
Collecte des matières résiduelles
Petit rappel. La collecte des matières résiduelles sera effectuée par la nouvelle « Régie de collecte environnementale
de la Rouge » (RCER) à partir du 1er avril 2020. Les calendriers de collecte 2020 ont été distribués à toutes les portes
en décembre 2019. Ils sont aussi disponibles sur le site Internet de la municipalité de Nominingue et le site de la
RCER au rcer.ca.

