
    Information importante 

COVID-19 Nominingue, le 27 mars 2020 

 

La municipalité de Nominingue prend des mesures pour protéger ses citoyens de la COVID-19. Ces mesures 
changent au fur et à mesure que la situation évolue, c’est pourquoi nous assurons une veille constante. 

Dernières nouvelles 

 Annulation de l’Écocentre prévu le samedi 4 avril. 

 Mesures exceptionnelles relatives au paiement des taxes municipales : Suspension des intérêts et pénalités pour 

les paiements de taxes 2020 effectués en retard à compter du 26 mars et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

 Nominingue ferme ses parcs, espaces verts, aires et modules de jeu et blocs sanitaires.  

 Ouverture d’une clinique de dépistage massif de type « service à l’auto » sur rendez-vous à Rivière-Rouge. 

Maintien des services essentiels 

Nos équipes continuent d’assurer les services municipaux essentiels, comme la collecte des matières résiduelles, l'accès à 
l'eau potable et les services d'urgence (service des travaux publics, service incendie et service des premiers répondants). 

Réception de l’hôtel de ville et administration 

La réception de l’hôtel de ville est fermée au public jusqu’à nouvel ordre.  

Nous vous invitons toutefois à continuer de communiquer avec nous par téléphone au 819 278-3384, poste 221 

durant les heures normales de bureau ou par courriel à l’adresse reception@municipalitenominingue.qc.ca. 

Événements et rassemblements 

 Tous les rassemblements publics sont annulés jusqu’à nouvel ordre. 

 La consultation publique prévue le 14 avril prochain est reportée à une date ultérieure. 

 La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra à huis-clos le 14 avril prochain. 

Fermeture temporaire des services municipaux non essentiels 

Service d’urbanisme et environnement 

Le service d’urbanisme est fermé au public jusqu’à nouvel ordre.  

Nous continuons cependant à offrir le service pour toutes les demandes qui peuvent être faites par téléphone ou en 
ligne. Vous pouvez nous joindre par téléphone au 819 278-3384, poste 222 ou par courriel à l’adresse 
du@municipalitenominingue.qc.ca. 

Service de la comptabilité et taxation 

Le service de la comptabilité et taxation est fermé au public jusqu’à nouvel ordre.  

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

Le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ainsi que toutes les installations communautaires, 
culturelles et sportives sont fermées jusqu'à nouvel ordre. 

Préoccupations concernant votre état de santé 

Si vous ou une personne de votre entourage avez des préoccupations sur la COVID-19, appelez au 1 877 644-4545. 

Pour en savoir plus sur la COVID-19 et connaître les conseils de prévention, consultez le site Québec.ca/coronavirus. 
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Le vendredi 27 mars 2020 
 

 
Message du maire à l’attention des citoyennes et citoyens de Nominingue 

 
 
Nous sommes aux  prises  avec une situation inconnue de mémoire d’homme. Cette 
situation exige une solidarité à toute épreuve. On doit être conscient que chacun des 
gestes que nous posons peut avoir un effet risqué pour notre prochain. En effet, quand 
on regarde ce qui se passe en Italie, on reste bouche bée. Il ne faut pas que notre 
réalité se détériore à ce point. Ceci suppose donc que l’on suive à la lettre les consignes 
de santé publique que nous connaissons tous.  
 

Je vous enjoins donc de suivre à la lettre les consignes et avis de nos dirigeants 

de la santé : 

 Aux villégiateurs : choisissez de vivre votre confinement soit à Nominingue, soit 

en ville.  D’ici peu, il est probable qu’une interdiction de tout déplacement entre 

les régions survienne. 

 

 Aux aînés et aux personnes avec une santé précaire : ne sortez pas de la 

maison; faites-vous livrer votre épicerie ou médicaments en téléphonant à 

l’épicerie ou à la pharmacie, ou demander à un proche de la faire pour vous. Si 

vous rencontrez des difficultés, vous pouvez appeler au 819 278-0507 ou au 

819 278-4862.  

 

 Pour briser l’isolement, n’hésitez pas à appeler vos familles, amis, voisins, 

connaissances pour discuter et prendre de leurs nouvelles.  

 

 Si vous êtes en bonne santé, âgé de moins de 70 ans et prêt à faire des 

commissions ou combler des besoins dans la communauté, faites-le ! C’est bon 

pour la santé physique et mentale !  

 

Je vous invite à consulter LE GUIDE AUTOSOINS / COVID-19. C’est tout ce que vous 

devez savoir et faire pour protéger votre santé et la santé des autres ! 

 https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-

210-30FA_Guide-autosoins_francais.pdf?1584985897 

 

Prenez soin de vous, ensemble on va s’en sortir ! 

Georges Décarie, maire 
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