
NominingueNominingue   ««   Le pays où l’on revientLe pays où l’on revient   » »   
   

Mars 2020 Mars 2020   
Année 12, No. 3Année 12, No. 3Année 12, No. 3   

Message du maire 1 

Échos du conseil 2 

Bibliothèque 2 

Loisirs, culture et vie  
communautaire 

3 

Nos réalisations 4 

Sécurité publique et incendie  4 

Urbanisme, réglementation et 

environnement 
4 

    
 

Dans ce numéroDans ce numéroDans ce numéro   :::   

Message du maireMessage du maire   
Chères Nomininguoises, 

Chers Nomininguois, 

 

Covid-19 (coranovirus) 

Si vous avez eu le loisir d’écouter la série « Épidémie » vous avez sûrement été frappé par le réalisme 

du scénario et le parallèle avec la situation actuelle que l’on vit avec le coranovirus, covid-19. Ce qui 

frappe aussi dans la série, ce sont tous les messages de santé publique qu’on nous rappelle : se laver 

les mains régulièrement, surtout après être allé à la salle de bain, tousser et éternuer dans le pli de son 

coude ou dans le haut de son bras (ces parties du corps ne viennent pas en contact avec les            

personnes ou des objets), éviter de se donner la main et finalement se reposer et être attentif à tout 

symptôme. En tant que Municipalité, nous suivons la situation de près et sommes prêts à prendre 

toutes les actions nécessaires qui nous seront prescrites par les autorités de la santé publique. Il ne 

faut pas oublier qu’il est de la responsabilité de chacun de prendre soin de sa santé et d’être conscient 

que nous vivons une situation exceptionnelle. 

Crue printanière 

Tous les experts le confirment, les inondations du printemps 2019 ont été elles aussi exceptionnelles. 

Par contre, personne ne peut encore prédire ce que sera la situation pour le printemps qui arrive. 

Nous voulons vous rappeler quelques consignes nécessaires pour vous préparer, notamment :      

sécuriser ses objets de valeur, ne pas prendre de risque dans la manipulation de ses appareils             

électriques, s’assurer de posséder des pompes d’évacuation d’eau et avoir des sacs de sable en      

quantité suffisante. À ce sujet, comme par les années passées, la Municipalité mettra à votre         

disponibilité du sable et des sacs que vous pourrez remplir au besoin. Un modèle de construction 

d’une digue sera également publié sur notre site Web et notre page Facebook d’ici peu.  

La Municipalité suit la situation de près et vous informera en temps réel de toute situation à risque 

pour vous. Il est important de visiter notre site Web et notre page Facebook tous les jours, pour y 

prendre connaissance des consignes et informations les plus récentes. 

N’oubliez pas de télécharger gratuitement l’application IdSide Écho. En plus de recevoir des alertes, 

vous y trouverez 18 procédures à suivre dans différents scénarios d’urgence, dont celles concernant 

les inondations. Vous pouvez aussi consulter le site Web du ministère de la Sécurité publique au 

www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels. 

Bon printemps à tous. 

Les Artistes de chez Nous et le 8 mars dernier 

La journée de la femme fut soulignée chez nous à Nominingue par un événement 

culturel, touchant et plein de sagesse dans la démarche artistique de l’artiste invitée, 

madame Suzanne Ferland. À partir de moments parfois difficiles de sa vie, madame 

Ferland a créé des œuvres qui parlent à tous et qui sont produites à partir de     

matériaux provenant de la nature. La soixantaine de personnes présentes a apprécié 

ces œuvres et compris la démarche artistique de cette artiste des Laurentides. Bravo 

aux Artistes de chez Nous et au comité culturel de Nominingue pour  l’organisation de l’événement ! 

Georges Décarie, maire 

La Municipalité vous invite à      
participer à la prochaine séance 

ordinaire du conseil :  

Séance ordinaire du conseil 

Lundi, 14 avril 2019 à 19 h 30 
Salle J.-Anthime Lalande 

2112, chemin du Tour-du-Lac 

Aide-mémoire 

 Date du prochain 

RDD/écocentre mobile : 

 Samedi 4 avril 2020, de 9 h à 16 h 

 Déjeuner des Chevaliers              

de Colomb de 8 h à 12 h. 

 Dimanche 5 avril 2020 

 Date d’échéance du 2e  versement 

de taxes : 25 avril 2020 

Bulletin Bulletin   
MunicipalMunicipal  

Comité des gares de            
Lac-Nominingue inc. :  

L’assemblée générale annuelle aura 
lieu le dimanche 29 mars 2020 à 13 h 

à la Gare de Nominingue.  

Accueil : 13 h 
Assemblée générale : 13 h 30 à 15 h 

Cocktail dinatoire pour les membres : 
15 h à 17 h 

* Des cartes de membres seront       
disponibles au coût de 10 $ pour les non 

membres ou pour le renouvellement. 
«««   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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Échos du conseilÉchos du conseil   
1- Dons aux organismes  

La municipalité de Nominingue versera un montant total de 71 206 $ à différents organismes à but non lucratif pour l’année 2020.          

La remise des dons se fera le jeudi 2 avril 2020, à 19 h. 

2- Prolongation du programme de subvention pour l’achat de couches lavables 

Le conseil a accepté de prolonger la durée du programme, qui rembourse un montant de 100 $ à celui ou celle qui achète des couches 

lavables. 

3- Installation d’un système de serrures automatisées - accès au local pour le robinet d’eau potable à la gare 

Grâce à un système de serrures automatisées, le local sera ouvert en tout temps de 7 h à 16 h. Il pourra être possible aux citoyens de    

Nominingue d’avoir accès au local en dehors des heures d’ouverture en se procurant une carte à puce au coût de cinq dollars (5 $) taxes 

incluses, en s’enregistrant à la réception de l’hôtel de ville. 

4- Embauche au Service de l’urbanisme 

Monsieur Martin Ouimet a été embauché, à titre d’inspecteur en bâtiment et environnement saisonnier, à compter du 16 mars 2020. 

5- Autorisation de signature de la convention collective 

Une entente est survenue entre le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2907 et la municipalité de Nominingue,      

relativement à la convention collective des employés municipaux, couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2026. 

6- Départ à la retraite de madame Sylvie Gendron 

Le conseil a accepté la démission de madame Sylvie Gendron, à titre de bibliothécaire, laquelle prendra effet le 3 juillet 2020 et                    

remercie madame Gendron pour l’intérêt qu’elle a toujours manifesté durant ses années de service au sein de la Municipalité.  

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 

Notre suggestion de lecture et nouveauté du mois « S’envoler, presque » 

Vivre sa vie ou la danser ? Une incursion tout en douceur dans l'intimité et les rêves d'une étoile en devenir. Une lecture           

captivante pour les adeptes de la danse. Par madame Lydia Bouchard, metteure en scène, chorégraphe et artiste, entre autres au     

« Cirque du Soleil » et maître dans l’émission « Révolution », la plus grande compétition de danse au Québec.  

Biblio-Aidants 

Le programme Biblio-Aidants est un service d'information à l’intention des proches aidants coordonné 

par l’Association des bibliothèques publiques du Québec. Plus de 580 bibliothèques à travers le Québec 

participent à cette initiative. 

Biblio-Aidants consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui renseignent les proches aidants sur les 

maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste d’organismes, une 

sélection de sites Web pertinents et des suggestions de lectures et de films. Toute l'information qui s'y 

trouve a été choisie, analysée et validée par des bibliothécaires diplômés. 

Biblio-Aidants est une initiative des bibliothèques de Charlemagne, L’Assomption et Repentigny. L’ABPQ remercie ces trois villes de lui 

avoir permis d’étendre le programme à l’ensemble du Québec en lui cédant leurs droits d’auteur. 

Pour joindre directement le programme Biblio-Aidants:      biblioaidants@abpq.ca 

Vitrine patrimoniale à la bibliothèque 

Le comité culturel vous invite à venir découvrir à la bibliothèque, la vitrine patrimoniale qui sera sous le thème du 

canard. Dès le 16 mars prochain, vous aurez la chance de le voir sous toutes ses formes: peinture sur toile, bois 

sculpté et taxidermie. 

mailto:biblioaidants@abpq.ca
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Loisirs, Culture et Vie CommunautaireLoisirs, Culture et Vie Communautaire   
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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 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 www.maniakstore.com 

Club de l’Âge d’Or 

Bingo (membres et non membres)  

Les mercredis à 13 h et les vendredis 20 mars et 3 avril 2020         

à 19 h. 

Tournoi de cartes « 500 » 

Le 4e dimanche 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 jeu II 

Le jeudi 9 avril 2020. 

Club Quad Iroquois - Région des Hautes-Laurentides 

Le club organise la 13e édition de sa journée annuelle de « Hot-Dog ».  

« Hot-Dog », croustilles et liqueurs douces seront disponibles au coût 

de 1 $ chacun.  

Quand :     Samedi 4 mars 2020 dès 11 h  

     (jusqu’à épuisement des stocks) 

Lieu :      Refuge 5 étoiles de La Minerve 

Pour information : 819 686-1414 

 www.clubquadiroquois@hotmail.com  
 www.facebook.com/clubquadiroquois 

* La vignette de la FQCQ est requise pour cette activité. 

Invitation au lancement du livre 

Le lundi 30 mars prochain de 17 h à 19 h, à la salle 

J.-Adolphe-Ardouin, se tiendra le lancement du 

livre « Le démon des Terres Rouges ». Ce livre a 

été créé par les élèves de 5e et 6e année de la classe 

de madame Geneviève Belcourt, avec la             

collaboration de monsieur Fredrick D’Anterny, 

membre de l’Association des Auteurs des   Laurentides, dans le 

cadre des journées de la culture. C’est un rendez-vous à ne pas 

manquer ! 

Remise des dons aux organismes 

La municipalité de Nominingue tiendra la 5e édition 

de sa soirée « Remise de dons aux organismes » le 

jeudi 2 avril prochain, à 19 h, à la salle J.-Adolphe-Ardouin. Au 

total, 26 organismes ont été conviés à cet évènement.  

Chauffeur bénévole recherché 

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 très bonne condition et être en 

bonne forme physique. 

Les dépenses reliées aux transports médicaux sont remboursées 

selon les kilomètres parcourus. 

Pour information : Madame Danielle Therrien 

 819-275-1241, poste 2    

 transportsabr@outlook.com 

Invitation: Vers une vie nouvelle 

Le 47e congrès « AA des Laurentides » revient au 

Grand Lodge, situé au 2396, rue Labelle à Mont-

Tremblant. Le rassemblement annuel aura lieu dans 

l'une des plus belles régions du Québec. L'ouverture du 

congrès aura lieu le vendredi le 1er  mai prochain à 20 h. 

Le coût d’admission est de 15 $, incluant le stationnement. Nul 

besoin d'être membre des Alcooliques Anonymes pour assister au 

congrès. Tous les visiteurs sont les bienvenus ! Au plaisir de vous   

accueillir en grand nombre !  

Pour information :        Monsieur Marc Valade 819 321-7502 

Pour réservation (chambre) :  1 800 567-6763, poste 2 

Soirée « Hommage aux bénévoles » 

La semaine de l’Action bénévole du Québec aura 

lieu du 19 au 25 avril prochain. Le conseil        

municipal soulignera et honorera les bénévoles de 

Nominingue, sur invitation seulement, le jeudi      

23 avril prochain, ayant au programme le « Duo-Délice » qui   

présentera la « Confé-Show, bénévolat et dépassement de soi... » 

et le « Spectacle d’humour, si ça se vit, ça se rit ! ». 

Animateurs(trices) de camp de jour et surveillant-sauveteur              

recherchés(es) 

La Municipalité recrute actuellement du personnel 

étudiant pour sa saison estivale. Les étudiants(tes) 

intéressés(es) doivent faire parvenir leur curriculum 

vitae avant le 3 avril prochain, à l’attention de madame Joanie   

St-Hilaire, soit par la poste au : 2110, chemin du Tour-du-Lac, 

Nominingue (Québec) J0W 1R0, ou par courriel :                  

loisirs@municipalitenominingue.qc.ca. Pour plus d’information, 

vous pouvez composer le 819 278-3384, poste 246. 

Association de chasse et pêche de Nominingue 

L’ACPN vous invite à une activité de pêche blanche 

le samedi 14 mars prochain, de 9 h à 16 h au lac 

Saint-Antoine. 

Pour information : 514 830-8958 

 info@acpnominingue.ca  
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  l’on revientl’on revient   »»   

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   
Le déneigement pour votre sécurité 

La neige qui s’accumule en bordure des toits à versants peut représenter un danger pour les personnes qui       
circulent près des bâtiments, sans compter l’affaissement et l’effondrement des toitures. Puisque déneiger et     
déglacer sont des tâches ardues et risquées, il peut être prudent de faire appel à un professionnel du déneigement.  

Assurez-vous également de bien déneiger les entrées, escaliers, balcons et fenêtres des bâtiments, abris d’auto et 
les voitures. 

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

Danger sur la glace en période de dégel 

Nous approchons de la période de dégel printanier et puisque cet hiver, nous avons eu des températures généralement très 
douces, la glace de nos lacs et rivières est déjà très fragile et dangereuse. Nous comptons sur vous pour redoubler de         
prudence près des cours d’eau et également pour sensibiliser vos enfants face aux dangers de la glace. 

Urbanisme, réglementation et environnementUrbanisme, réglementation et environnement   
Changement dans l’horaire des collectes sélectives à partir du mois d’avril. Soyez prêts!  

Prochaines dates importantes à retenir: 

- Le jeudi 2 avril 2020 :  Dernière collecte de secteur des bacs verts, pour le secteur village ; 

- Le lundi 6 avril 2020 : Collecte régulière de l’ensemble des bacs bruns, pour l’ensemble de la municipalité et collecte aux deux 

 semaines par la suite (à toutes les semaines du 18 mai 2020 au 19 octobre 2020) ; 

- Le vendredi 10 avril 2020 :  Collecte régulière de l’ensemble des bacs verts, pour l’ensemble de la municipalité, collecte aux deux     

 semaines par la suite ; 

- Le mardi 14 avril 2020 : Collecte régulière de l’ensemble des bacs noirs, pour l’ensemble de la municipalité, collecte aux quatre 

 semaines par la suite. 

Tous les détails des collectes sont disponibles sur le site de la RCER au www.rcer.ca, ainsi que sur votre calendrier des collectes 2020. 

Pour information :  Par courriel à info@rcer.ca ou par téléphone au 819 275-2077, poste 27. 

MALTRAITANCE AUX AÎNMALTRAITANCE AUX AÎNÉSÉS  

Vous êtes victime ou témoin de situations d’abus, maltraitance ou fraude faites aux aînés? Des ressources Vous êtes victime ou témoin de situations d’abus, maltraitance ou fraude faites aux aînés? Des ressources 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 existent et la loi vous oblige à dénoncer de telles situations qui peuvent mettre en danger un aîné. Composez le existent et la loi vous oblige à dénoncer de telles situations qui peuvent mettre en danger un aîné. Composez le 

819 275819 275819 275---211821182118, 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. 

Nos réalisationsNos réalisations   
Aide financière pour la protection de notre source d’approvisionnement en eau potable 

La protection d’une source d’approvisionnement en eau est importante pour assurer la production et la 

desserte d’une eau de qualité  répondant aux normes gouvernementales. Le Règlement provincial sur le 

prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) vient d’ailleurs encadrer les obligations qu’ont les       

municipalités en ce qui a trait à la protection de leur source d’approvisionnement.  

La municipalité de Nominingue doit ainsi amorcer une démarche d’analyse de vulnérabilité de sa source de prélèvement menant à  la    

rédaction d’un rapport à déposer au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) au  plus 

tard le 1er avril 2021. 

À cet effet, une aide financière du MELCC vient de nous être confirmée pour soutenir la réalisation du projet, soit 11 250 $ ainsi qu’un 

montant additionnel pouvant atteindre 15 000 $ pour la révision des aires de protection de notre site de prélèvement. Les dépenses     

prévisionnelles y étant associées sont de l’ordre de 33 931 $. 


