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Dans ce numéroDans ce numéroDans ce numéro   :::   
Message du maireMessage du maire   
Chères Nomininguoises, 

Chers Nomininguois, 

Déjeuner du maire 

Bravo aux citoyennes et citoyens de Nominingue et de la région qui se sont donnés rendez-vous le 

26 janvier dernier pour le traditionnel déjeuner du maire au profit de Centraide et des Papillons de 

Nominingue. 153 personnes étaient présentes et un montant de 1870.75 $ a été amassé. Ce montant 

combiné au montant cumulé lors du barrage routier du mois d’octobre 2019 démontre encore une 

fois la générosité de notre communauté. 

Voici la liste des commanditaires du déjeuner: 

- BMR – Coop Nominingue;   - Labelle Coiffure; 

- Casse-Croûte chez Jojo;    - Ébénisterie Jean-Claude Loiselle; 

- Coiffure Bo-Aime;    - Pharmacie Julie Plouffe; 

- Construction Jean-Pierre Charrette;   - Serrurier Alain Diotte; 

- S. Bourassa – grossiste alimentaire;   - Tigre Géant; 

- Entreprises Jorg & Fils Inc.;   - Tim Horton; 

- Club et Hôtel du Golf de Nominingue;  - Tradition, Marché Généreux; 

- Dépanneur L’Essentiel;    - Transport Étoile du Nord; 

- Institut de beauté Gisèle Godbout;   - Weston Gadoua – Distribution P. Auger; 

- Jorg Auto-Service inc. 

Merci à la population pour votre participation! Bravo et 

merci aux bénévoles et aux différents commanditaires, sans 

eux cet évènement serait impossible! 

Georges Décarie, maire 

La Municipalité vous invite à      
participer à la prochaine séance 

ordinaire du conseil:  

Séance ordinaire du conseil 

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

2112, chemin du Tour-du-Lac 

Aide-mémoire 

 Date du prochain RDD: 

 Samedi 7 mars 2020, de 9 h à 12 h 

 Déjeuner des Chevaliers              

de Colomb de 8 h à 12 h. 

 Dimanche 1er mars 2020 

 Date d’échéance du premier  

versement de taxes:  

 Mercredi 11 mars 2020 

            

Bulletin Bulletin   
MunicipalMunicipal  

Association de Développement de NominingueAssociation de Développement de Nominingue   
Club de disc-golf Freeze Bees 

Le Club est à la recherche de membres pour créer une ligue amicale de tout âge. Le 

sport se joue comme le golf, mais avec des frisbees et des paniers professionnels  

placés en permanence sur notre parcours conçu par des professionnels. Il est gratuit 

et des disques seront disponibles pour les joueurs débutants lors des parties amicales. 

Il est possible de louer ou d’acheter à faibles coûts des disques au Dépanneur L’Essentiel ou à      

l’Auberge/Restaurant Île de France. 

Nous espérons obtenir une bonne participation régulière afin que nous puissions créer différentes 

ligues selon l'âge et le genre. C'est un moment excitant pour nous tous parce que nous sommes les 

pionniers du disc-golf dans les Hautes-Laurentides et ce sport se développe rapidement. De plus, 

c’est une activité à faible coût, car le terrain est ouvert gratuitement tout au long de l’année et les 

disques peuvent être achetés au coût de 15 $ à 30 $ seulement.  

Pour en savoir plus sur ce sport, consultez discgolfsherbrooke.com. 

Pour information:  monsieur Heiko Dechau au 819-278-0364  

 adnominingue@gmail.com.  

Vous pouvez également suivre la page Facebook: Disc Golf            

Nominingue. 
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Échos du conseilÉchos du conseil   
1- Entente relative à la protection contre les incendies et prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale pour la Vallée 
de la Rouge  

Le conseil municipal a autorisé la conclusion d’une entente relative à la création d’une régie intermunicipale pour la protection contre les 

incendies avec la municipalité de Lac-Saguay et l’Agglomération de Rivière-Rouge, formée de la Ville de Rivière-Rouge, à titre de ville 

centrale, et de la municipalité de La Macaza, à titre de municipalité reconstituée. Le but de cette entente est la gestion et la planification 

stratégique de l’administration d’un Service de sécurité incendie qui dessert tout le territoire des municipalités parties à l’entente. 

2- Embauche 

La Municipalité a approuvé l’embauche de monsieur Sylvain Charette, à titre de directeur de la régie intermunicipale « Service de sécurité 

incendie de la Vallée de la Rouge ». 

BibliothèqueBibliothèque   
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 

Une naissance un livre 

Offrez à votre enfant le plus beau des cadeaux: le goût des livres et de la lecture! Vous êtes parents d’un enfant d’un an ou moins?     

Abonnez-le à sa bibliothèque municipale et recevez une trousse de bébé-lecteur contenant un livre de « Les aventures de Galette », une 

revue « Naître et grandir » et d’autres belles surprises! Vous y trouverez un coupon de participation à remplir pour courir la chance de 

gagner une carte-cadeau dans une librairie près de chez vous ou un ensemble de livres pour votre bébé-lecteur! 

Pour information:  madame Sylvie Gendron 

    819 278-3384, poste 234 

Faire la lecture à votre bébé 

Les livres devraient faire partie du quotidien pour votre bébé. Ils devraient être facilement accessibles et 

se retrouver parmi les jouets, sur son lit d’enfant et dans sa boîte à jouets. Les bébés adorent les rimes, les 

chansons, les caresses, les chatouillements et les drôles de faces. Tout cela, combiné à la lecture, fera en 

sorte que votre bébé apprendra à aimer les livres. Ne vous surprenez pas s’il se met à 

vous lire des histoires bientôt!  

Vitrine patrimoniale à la bibliothèque 

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

qui prendra fin le 15 mars prochain! 

«««   Chaque jeune a besoin d'encouragement chaque jourChaque jeune a besoin d'encouragement chaque jourChaque jeune a besoin d'encouragement chaque jour   »»»   

Loisirs, Culture et Vie CommunautaireLoisirs, Culture et Vie Communautaire   
Ski de fond au Club et Hôtel Golf Nominingue  

Venez profiter des petits plaisirs d’hiver! Il est         

maintenant possible de faire du ski de fond sur un 

parcours en boucle de 7.8 km au Golf. 

Information: 819 278-3384, poste 246  

  loisirs@municipalitenominingue.qc.ca 

Robinet d’eau potable 

L’ancien robinet d’eau potable situé au 2209,     

chemin du Tour-du-Lac est disponible en tout 

temps, tandis que l’accès au robinet d’eau   

potable de la Gare est disponible du lundi au      

vendredi de 8 h à 16 h. 

Veuillez prendre note qu’un système sera prochainement mis en 

place afin que le bâtiment de la Gare soit accessible 24 heures     

sur 24. 

Journée de la femme 

Le comité culturel, en collaboration avec Les Artistes de 

chez Nous, est fier de vous inviter à une exposition 

d’œuvre sur les femmes et à une présentation sur le 

thème: « Ce que je porte », par madame Suzanne       

Ferland L. Cette journée aura lieu le dimanche 8 mars 

prochain, à 11 h à la salle J.-Adolphe-Ardouin, où un verre de vin 

vous sera servi  à votre arrivée. 

Madame Ferland L. est récipiendaire du Prix 

Excellence remis par Télé-Québec à l'occasion 

de sa 29e édition des Grands Prix de la culture 

des Laurentides et également une artiste en art 

visuel. Elle est inscrite au répertoire de l’inté-

gration des arts à l’architecture. 

Pour information: madame Joanie St-Hilaire 

 819 278-3384, poste 246 
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Chassomaniak 
Soirée-bénéfice organisée par les pompiers de          

Nominingue, le vendredi 10 avril 2020 à 19 h à la salle 

J.-Adolphe-Ardouin, au 2114, chemin du Tour-du-Lac.  

Exposants et films de chasse incroyables sont au    

rendez-vous! Il n’y aura aucun film de pêche, juste de 

la chasse et de l’action, en plus des magnifiques prix à gagner! Le coût 

des billets est de 25 $ en prévente et de 30 $ à l’entrée. 

Depuis les sept dernières années, cet évènement a contribué à amasser 

un total de 31 700 $ au profit des jeunes de la région. 

Pour information et/ou l’achat de billet(s):  

Monsieur Simon Jorg au 819 421-3375, Dépanneur L’Essentiel,      

Recyclage Jorg Inc., Automobiles Gilles Leclerc et Garage Laramée 

Marine à La Minerve. 

Pour tous les détails, visitez le site Internet au www.maniakstore.com 

Club de l’Âge d’Or 

Bingo (membres et non membres) 

Les mercredis à 13 h et les vendredis 

21 février et 6 mars 2020 à 19 h. 

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. 

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 

Souper de l’amitié au Club et Hôtel du Golf de Nominingue 

Le dimanche 8 mars 2020. 

Pour information: madame Odette Lapointe  819 430-2190 

 madame Johanne Bonamie 819 278-4777 

À la recherche de bénévole(s) pour le programme Par’Aînés 

Un Par’Aînés s’engage à faire des visites d’amitié à 

une ou des personnes avec qui il est jumelé. Les 

visites durent d’une à deux heures, une fois par 

semaine ou plus selon votre disponibilité. 

Les visites consistent à faire des échanges verbaux, activités, tel que 

jouer aux cartes et marcher à l’extérieur. Le tout selon les intérêts des 

Par’Aînés. Ces visites sont souvent les seuls contacts que ces gens ont. 

Vous êtes une personne qui aime les gens? Vous possédez une grande 

capacité d’écoute et d’empathie? Vous êtes mature et responsable? 

Devenez bénévole auprès de Par’Aînés dès maintenant! 

Pour information: 819 275-1241, poste 4 

   284, L’Annonciation Sud 

   Rivière-Rouge (Québec)  J0T 1T0 

Les journées de la persévérance scolaire 

Depuis plusieurs années, le Québec se mobilise 

pour la réussite éducative des jeunes dans le 

cadre des Journées de la persévérance scolaire 

(JPS), qui sont célébrées chaque année durant la 

3ième semaine du mois de février. La prochaine 

édition se tiendra du 17 au 21 février 2020! Nous vous invitons à 

prendre un temps avec eux afin de leur apprendre la patience, 

leur tendre la main, les encourager, les aider à s’organiser,      

souligner leurs bons coups, les éveiller et de leur partager la    

culture! Que l’on soit des parents, des grands-parents, une tante, 

un oncle, qu’importe, nous pouvons supporter les enfants dans 

leurs efforts continus pour réussir à l’école! 

Informations importantes aux adeptes de la motoneige 

Signalisation pour l’activité de la       

motoneige sur le Parc linéaire le P’tit 

Train du Nord partant du chemin de 

Bellerive-sur-le-Lac jusqu’au chemin des 

Bouleaux sur une longueur de 1,2 km. 

En collaboration avec le Club sportif les Franc-Nord Macaziens 

et pour faire suite à des constatations récurrentes en lien avec le 

non-respect des limites de vitesse, une nouvelle signalisation est 

maintenant installée sur la piste de motoneige entre le chemin de 

Bellerive-sur-le-Lac et le chemin des Bouleaux.  

En effet, pour une deuxième année, des dos d’âne de neige sont 

utilisés à plusieurs endroits et plus particulièrement aux abords 

des entrées charretières afin d’assurer la sécurité des adeptes de 

cette activité et des propriétaires riverains au sentier.  

Une présence policière accrue, à laquelle se joindront les        

patrouilleurs provinciaux, sera assurée dans les prochaines        

semaines, afin de contrer les comportements délinquants. 

Nous vous invitons donc à faire preuve de prudence et vous 

souhaitons une excellente fin de saison! 

Raquettes aux flambeaux 

Vous avez le goût d’une agréable randonnée en raquettes? Venez 

découvrir le Parc le Renouveau Rosaire-Senécal lors de la       

traditionnelle randonnée de raquettes aux flambeaux avec un 

guide et sur piste balisées, le samedi 7 mars prochain. Le départ 

sera à 20 h à l’entrée du chemin des Marronniers . Feu de camp 

sur place ainsi que du café et chocolat chaud seront servi au  

refuge. N’oubliez pas d’apporter votre vin et collation pour 

l’après-randonnée!  

Pour information et/ou inscription:  

Madame Fannie Whissell au 819 278-3384, poste 247 

adm@municipalitenominingue.qc.ca 

Spectacle drôle et participatif, pour toute la famille! 

Bienvenue dans l'univers de Paradoxe, ce loufoque 

personnage vous offrira un spectacle de cirque aux 

tournures inattendues. Jongleries bizarroïdes,  

magie, humour désopilant et prouesses extraordi-

naires.  

C'est un rendez-vous à 11 h le vendredi 6 mars prochain, à la 

salle J.-Adolphe-Ardouin. GRATUIT!  

Nouveauté! Urinoir sans eau à la salle J.-Adolphe-Ardouin 

C’est un produit innovant de dernière génération qui contribuera à 

préserver les ressources en eau potable de la planète. Il combine l’éco-

logie et l’économie, car il fonctionne sans eau, sans électricité et sans 

chimie. 100 % sans odeurs et il assurera une hygiène sanitaire parfaite!  
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RetrouvezRetrouvez--nous sur le Web 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  
 De 13 h à 16 h  

 
  

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

 

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

Sécurité publique Sécurité publique &&   incendieincendie   
Panne de courant 
Les pannes de courant sont souvent la conséquence de phénomènes météorologiques tels que des vents violents ou des tempêtes de neige 

ou de verglas. Elles sont normalement de courte durée. En hiver, en cas de longues pannes, les inconvénients sont plus graves pour votre 

santé et votre sécurité. Savez-vous quoi faire si vous manquez d’électricité pendant quelques heures ou plusieurs jours? 

Comment se préparer à une panne de courant: Que faire pendant une panne de courant? : 

- Une lampe de poche et des piles de rechange; - Écoutez les nouvelles à la radio et baissez les thermostats au minimum;       

- Une radio à piles; - Débranchez tous les appareils électriques et électroniques, sauf une lampe  

- Des chandelles;    par étage, afin d'éviter une surtension des appareils au retour du courant;      

- Un réchaud à fondue et le combustible recommandé; - N'ouvrez pas inutilement la porte du réfrigérateur ou du congélateur.                    

- Un briquet ou des allumettes;    Les aliments se conserveront ainsi durant 24 à 48 heures; 

- Une couverture chaude; -  Laissez couler un filet d'eau et actionnez la chasse d'eau à quelques reprises; 

- Des jeux et des livres pour passer le temps.    dans la journée afin de prévenir le gel des tuyaux.  

Prenez garde... 

Plusieurs appareils augmentent le risque d'incendie et dégagent du monoxyde de carbone, un gaz inodore, incolore et mortel. 
N'utilisez jamais à l'intérieur des appareils de chauffage, d'éclairage ou des poêles conçus pour l'extérieur ou pour le camping comme les 
barbecues au charbon de bois ou au propane, les chaufferettes de camping ou les poêles au propane. 

Que faire lorsque l'électricité revient? 

- Assurez-vous que le chauffe-eau est rempli avant de rétablir le courant; 

- Rétablissez le courant électrique en ouvrant l'interrupteur principal; 

- Ouvrez l'entrée d'eau et les robinets pour laisser l'air s'échapper. 

Pour avoir plus de détails, vous pouvez consulter le site Internet de la Sécurité publique du Québec. 

Brancher AntoineBrancher Antoine --LabelleLabelle   
Facturation annuelle et projet Brancher Antoine-Labelle 

Tel que publicisé ces dernières années, le projet Brancher Antoine-Labelle permettra d’offrir à 16 478 logements et      

commerces une connexion Internet haute vitesse sur l’ensemble des 17 municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle d’ici     

le printemps 2021. 

Le projet est rendu possible grâce à des subventions importantes des gouvernements du Québec et du Canada de l’ordre de 26 M$, 

en plus des contributions municipales de l’ordre de 21 M$.  

La construction du réseau de fibres optiques deviendra un service municipal ayant pour objectif d’offrir un accès Internet haute 

vitesse de qualité. Ainsi, ce projet collectif sera financé par l’implication du milieu à l’aide d’une taxe foncière applicable à tous les 

immeubles (103 $) et les terrains vacants construisibles (30 $) devant lesquels passera la fibre optique. 

La mise en vigueur de la perception a été déterminée selon l’échéancier estimé lors du dépôt du projet et débutera donc en 2020 

pour Nominingue. Les citoyens pour qui les services de télécommunication sont en voie d’être offerts se verront s’ajouter la taxe 

sur leur compte dès cette année. La MRC travaille en étroite collaboration avec les équipes terrain afin de mettre tous les efforts 

requis dans la réalisation du projet, et ce, dans le respect de son échéancier. Une fois le réseau construit, la Coopérative de         

Télécommunication d’Antoine-Labelle (CTAL) pourra entrer en fonction afin de brancher votre domicile et vous offrir des       

services d’Internet, de téléphonie et de télévision de qualité à moindre coût. 

Pour information: https://brancherantoinelabelle.com 

  https://ctal.ca/   

MALTRAITANCE AUX AÎNMALTRAITANCE AUX AÎNÉSÉS  

Vous êtes victime ou témoin de situations d’abus, maltraitance ou fraude faites aux aînés? Des ressources existent et la loi Vous êtes victime ou témoin de situations d’abus, maltraitance ou fraude faites aux aînés? Des ressources existent et la loi Vous êtes victime ou témoin de situations d’abus, maltraitance ou fraude faites aux aînés? Des ressources existent et la loi vouvouvous oblige à dénoncer de telles situations s oblige à dénoncer de telles situations s oblige à dénoncer de telles situations 

qui peuvent mettre en danger un aîné. Composez le qui peuvent mettre en danger un aîné. Composez le qui peuvent mettre en danger un aîné. Composez le 819 275819 275819 275---2118, 2118, 2118, poste poste poste 53253 53253 53253 ou par courriel à l’adresse: ou par courriel à l’adresse: ou par courriel à l’adresse: infotaal.abus@gmail.cominfotaal.abus@gmail.cominfotaal.abus@gmail.com. CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE.. CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE.. CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE. 


