
  
 
  
 

Édition spéciale du 7 mai 2020               Ça va bien aller! 
 

 

Nomininguoises et Nomininguois, 

Bonjour, 

J’espère que vous retrouvez peu à peu une certaine sérénité malgré l’inquiétude de la tourmente dans 
laquelle on se retrouve tous, et ce, quel que soit notre âge et notre condition sociale. Nous sommes chanceux, 
pour l’instant, à Nominingue et dans la région car le nombre de personnes atteintes de la COVID-19 est bas. 
Par contre, ce fait est un signal pour nous de poursuivre nos efforts dans le respect des consignes demandées 
par la santé publique du Québec. Plus nous respecterons les consignes, plus vite nous retrouverons notre vie 
normale. 

Nous sommes conscients des efforts que chacun doit faire pour poursuivre son quotidien. Il nous faut faire 
preuve de courage, de prudence, de confiance et de beaucoup d’indulgence et de tolérance les uns envers les 
autres. Il faut aussi faire preuve d’humilité, c'est-à-dire ne pas croire qu’on peut s’en sortir sans demander 
l’aide qu’il nous faut. N’oublions donc pas les services qui sont mis à notre disposition (voir la liste au verso). 

À la municipalité nous suivons la situation quotidiennement et nous vous tiendrons au courant des 
développements en ce qui concerne les services municipaux. 

Restons solidaires et ça va bien aller! Merci à tous ceux et celles qui contribuent à notre mieux-être! 

Et n’oublions pas de souligner la fête des Mères en les appelant ou en leur envoyant un message d’amour 
virtuel. Bonne fête à toutes les mamans et grands-mamans!!! 

Médaille du Lieutenant-gouverneur 

Encore une fois cette année nous sommes fiers d’avoir inscrit le nom de M. Claude Castonguay comme 
récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour son action bénévole au cours de 
nombreuses années.  Cette médaille est remise aux personnes de 65 ans et plus qui se sont distinguées depuis 
longtemps comme bénévole. M. Castonguay est bien connu comme président du Club de l’Âge D’Or de 
Nominingue mais son bénévolat ne se limite pas seulement à cette activité. Il est très actif au service des soins 
palliatifs du centre hospitalier de Rivière-Rouge où il a été responsable du groupe de bénévoles pendant une 
longue période. Nous connaissons tous M. Castonguay pour son humilité et son approche chaleureuse auprès 
des personnes qu’il rencontre. Normalement, la médaille lui aurait été présentée lors d’une cérémonie 
protocolaire présidée par le Lieutenant-Gouverneur. Les circonstances actuelles ont fait en sorte que la 
présentation est annulée. Cette décision n’enlève rien à la valeur de cet honneur. 

Bravo et félicitations à Claude Castonguay pour une carrière de bénévolat exemplaire!  Merci Claude! 

Georges Décarie, maire  



QUELQUES NOUVELLES EN BREF 

Mesures exceptionnelles en lien avec le contexte de la COVID-19 
 
Compost disponible 
Le compost est maintenant disponible à l’arrière de l’hôtel de ville. Il faut faire le chargement vous-même 
avec vos propres outils.  

Écocentre du samedi 9 mai ouvert de 9h à 12h et de 12h30 à 16h (fermé de 12h à 12h30) 
Exceptionnellement, l’Écocentre du samedi 9 mai se tiendra à l’arrière de l’hôtel de ville. Afin de respecter 
les mesures de distanciation sociale, le temps d’attente pour le déchargement sera plus long. Nous vous 
demandons votre collaboration afin d’assurer le bon déroulement des opérations. 
 
Parcs, modules de jeux et installations sportives 
Les parcs, modules de jeux et installations sportives sont maintenus fermés jusqu’à nouvel ordre. 

INFORMATIONS SUR LES SERVICES DISPONIBLES POUR VOUS 

SANTÉ 
Ligne Info-COVID-19 - Questions en lien avec la COVID-19  877 644-4545 
Info-Santé - Informations médicales      811 
Info-Social - Accueil psycho-social      811 

 

AIDE ALIMENTAIRE 
Chevaliers de Colomb de Nominingue  

• Luc Boisvert         819 278-1580 
• André Campeau        819 278-4707 

Manne du Jour (panier de nourriture)     819 623-6604 
 

BESOIN D’AIDE ET D’ÉCOUTE 
Club de l’Âge d’Or de Nominingue      819 278-4862 
Centre de prévention suicide           866 APPELLE (866 277-3553) 
Jeunesse J’écoute        800 668-6868 
Calacs Agression        888 933-9007 
SOS Violence conjugale       800 363-9010 
Ligne Parents         800 361-5085 
Tel-Jeunes (5 à 20 ans)       800 263-2266 
L’Appui – Ligne Info-Aidant       855 852-7754 

 

BESOIN DE BÉNÉVOLES  
Action bénévole de la Rouge       819 275-1241 
Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger     819 623-4412 

 

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER 
Canada : Prestation canadienne d’urgence      canada.ca 
Québec : Programme d’aide temporaire aux travailleurs    quebec.ca 
Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises    quebec.ca 
Maison de l’entrepreneur MRC d’Antoine-Labelle     819 623-1540 #451  
Toutes autres urgences :       911 


