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Mises à jour sur la COVID-19… 

Depuis le mois de mars, la communauté internationale est aux prises d’une pandémie que peu de 

gens auraient pu même concevoir. Les conséquences sont graves et le nombre de décès ne cesse          

d’augmenter, de même que le nombre de personnes infectées. Heureusement dans notre             

Municipalité et notre MRC, le nombre de cas est demeuré stable, totalisant un seul décès. 

Dans notre communauté nous avons vu une très grande solidarité entre tous (tes), ainsi qu’une très 

grande conformité aux directives exigées par l’Agence de la santé publique. Bravo à tous (tes)! Nous 

devons maintenir ces mesures de distanciation sociale pour amoindrir une seconde vague. Selon 

certaines informations, nous devrions continuer de vivre ensemble d’une tout autre façon, tel que la 

bonne méthode de commercer ensemble, de la manière d’entretenir nos relations et de saluer les 

gens de façon appropriée ou décliner une invitation tout en gardant poliment nos distances. 

Cette nouvelle réalité demande des efforts constants à tous (tes) et c’est pour cette raison que nous 

vous demandons de poursuivre dans cette même direction. Continuons dans la belle solidarité    

démontrée jusqu’à présent, les actions de bénévolat et le respect des obligations à suivre demandées 

par l’Agence de la santé publique. Il est vrai que le port du masque, le lavage des mains et la         

distanciation sociale peuvent devenir accablants ; par contre, ce sont les seuls moyens efficaces pour 

contrer ce virus. Si vous en ressentez le besoin, n’hésitez surtout pas à communiquer avec les     

différents services d’aide disponibles.  

Beau geste 

Vendredi dernier, j’ai assisté au spectacle produit par le chansonnier monsieur Dany Roy qui a été 

présenté aux personnes hébergées à la Résidence de Nominingue. Ce dernier a approché des      

commerçants de la région qui ont généreusement fait des dons en argent qui ont permis à ce        

chansonnier de présenter des spectacles dans toutes les résidences pour personnes âgées de notre 

MRC. Un gros Bravo à monsieur Roy pour son initiative et pour le spectacle agréable qu’il a        

présenté et contribué à réchauffer et égayer le cœur des gens présents! 
 

 

Georges Décarie, maire 

 

La Municipalité vous invite à 
participer à la prochaine séance 

ordinaire du conseil : 
 

Le lundi, 14 septembre à 19 h 30 

Salle J.-Adophe-Ardouin 

2114, chemin du Tour-du-Lac 
 

* Prendre note que le port du masque 
est obligatoire et que le nombre     

maximal de personnes admises à   
l’intérieur de la salle est de trente-sept 

(37) personnes. 

Si ce nombre est dépassé, la séance sera 
enregistrée et publiée sur le site Internet 

de la Municipalité. 

Aide-mémoire 

 Fête du Travail  

 La Municipalité sera fermée 

 le lundi 7 septembre 2020 

 Date du prochain RDD/ 

 Écocentre mobile 

 Le samedi 5 septembre 2020 

 de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

 Derrière l’hôtel de ville 

 Collecte des volumineux 

 Dès le mardi 8 septembre 2020. 

 * Veuillez vous assurer de laisser 

 les volumineux au bord de 

 votre entrée, la veille du début 

 de la collecte, soit le 7 septembre. 

 Date du prochain versement 

de taxes : 7 septembre 2020 

Dans ce numéro : 
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1- Acquisition d’une partie du lot 5 735 397, du cadastre du Québec, pour les jardins communautaires  

Afin de permettre la poursuite des activités des jardins communautaires, la Municipalité procédera à l’achat d’une partie du lot 5 735 397, 

du cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 3 716 mètres carrés, incluant les bâtiments, au montant de trente-huit mille 

dollars (38 000 $). 

2- Plan de protection et de valorisation du Parc Le Renouveau Rosaire-Senécal, phase III  

Suite à la confirmation de la Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour l’environnement d’une aide financière de deux mille cinq 

cents dollars (2 500 $) pour ce projet, le conseil municipal a accepté l’offre de service de l’Institut des territoires pour la réalisation de la 

phase III du plan de protection et de valorisation du Parc Le Renouveau Rosaire-Senécal, au montant de quinze mille six cent           

cinquante-cinq dollars (15 655 $), plus les taxes applicables. Le projet comprend les étapes suivantes : Concept de protection, de       

valorisation et de gouvernance ; Filtres sur le concept de protection, de valorisation et de gouvernance ; Réalisation du plan et            

présentation finale. 

3- Autorisation d’appel d’offres sur invitation - projet de réaménagement de la cuisine de la salle J.-Adolphe-Ardouin  

Les différentes étapes d’appel d’offres sur invitation seront lancées pour le projet de réaménagement de la cuisine de la salle J.-Adolphe-

Ardouin. L’estimation du coût total du projet est de 88 616 $ avant taxes. 

4- Bibliothèque municipale – jours et heures d’ouverture  

L’horaire de la bibliothèque sera modifié comme suit, et ce dès l’annonce éventuelle de sa réouverture complète : 

- Dimanche et lundi :  Fermé ;  

- Mardi et mercredi :  10 h à 12 h ; 

 13 h à 17 h ;   

- Jeudi :    13 h à 19 h ; 

- Vendredi : 13 h à 19 h ; 

- Samedi :  10 h à 15 h. 

Heures d’ouverture 
du comptoir de prêts sur rendez-vous 

Mardi et mercredi : 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
Jeudi et vendredi : 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h 
Samedi:  9 h à 12 h 

À propos de QuoiLire.ca 

QuoiLire.ca soutient les lectrices et lecteurs québécois 
(ses) dans leurs recherches de lecture en ce temps de 
confinement dû à la COVID-19. Les bibliothèques    
publiques du Québec s’unissent pour mettre à la disposi-
tion des usagers un service d’aide au lecteur d’envergure. 
 

Ce service met à profit les compétences de techniciens en documentation et de bibliothécaires à l’échelle nationale, qui s’activent avec 
enthousiasme à trouver des perles de lecture selon les intérêts et les envies de chaque usager. 
 

QuoiLire.ca se déploie en trois volets distincts : 
 

 Un service de suggestions de lecture assuré par nos experts des bibliothèques publiques ; 

 Des capsules vidéo mettant en vedette nos spécialistes du jumelage littéraire ; 

 Une sélection de listes de lecture variées pour répondre à tous les goûts! 
 

Bénéficiez de ce service gratuit et personnalisé. Vous y trouverez assurément quoi lire! 
 

Pour information : info@abpq.ca. 

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 819 275-2118, poste 53253 ou par courriel à l’adresse :  

infotaal.abus@gmail.com.  
 

CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE. 

NOTRE MISSION 

Les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) est un organisme qui a 

pour mission de sensibiliser, de mobiliser et d’engager les jeunes, leur famille et l’ensemble 

des acteurs du milieu autour de la persévérance scolaire et de la réussite éducative. 
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Freeze Bees disc golf Nominingue 

Pour les débutants ou profession-

nels de ce sport, partez en forêt 

dans une aire de jeu de 25 acres, à 

travers un parcours de 18 paniers 

et amusez-vous au lancer de 

disque-volant. Le parcours de 

Freeze Bees disc golf Nomi-

ningue vous surprendra par son 

originalité!  

Les joueurs ont la possibilité de télécharger gratuitement       

l’application UDisc sur leur cellulaire pour obtenir le parcours. 

Le terrain est ouvert tout au long de l’année de 8 h à 20 h et les 

disques sont à louer au coût de 5 $ par personne pour la jour-

née, au dépanneur l’Essentiel. 

Le parcours est situé à la pinède du Camp Nominingue au 1889, 

chemin des Mésanges.  

Pour information :   monsieur Heiko Dechau 

    819 278-0364/5229 

    adnominingue@gmail.com 

Gare et hameau de Nominingue - expositions et ventes 

Le marché des maraîchers et artisans agroalimen-

taires est de retour pour l’été 2020. Venez            

les visiter à la gare de Nominingue située au 2150, 

chemin du Tour-du-Lac, les vendredis de 13 h à 

17 h (pizza jusqu’à 19 h) et les samedis de 9 h à   

13 h, jusqu’à la fin de semaine de la fête du Travail, 

soit le 7 septembre 2020. 

Vous aurez le plaisir de découvrir les divers produits locaux          

disponibles sur place tels que des légumes biologiques de saison, 

viandes bio d’antan, pâtisseries, Grano-Miningue, pizza au four à 

bois, ainsi que du thé et du miel provenant de la région. Les visiteurs   

pourront acheter et manger sur place ou apporter à la maison! 

Les artisans sont également présents dans les       

maisonnettes et à la gare tous les jours jusqu’à  

la fête du Travail, ensuite ils seront sur place 

du vendredi au dimanche jusqu’à la fête de 

l’Action de grâce, soit le lundi 12 octobre 

2020. Vous y retrouverez du tricot, couture, 

sacs, sculptures, bijoux, écodesign, pergama-

no, toiles et plus encore!  

Pour information : 819 278-3384 

 poste 240  

 www.garedenominingue.com 

 garedenominingue@hotmail.com  

 artisansnominingue@hotmail.com  

Grande vente de garage festive à la gare de Nominingue 

Le samedi 5 septembre prochain! 

Videz votre grenier, votre sous-sol, votre 

garage, venez vous débarrasser de ce qui 

vous embarrasse! La vente de garage à la 

gare, c’est l’occasion de faire de grandes 

découvertes!  

Pour information :  madame Catherine Godard 

   819 278-1428 

* S’il vous plaît, veuillez réserver votre emplacement à l’avance (frais de 20.00 $). 

Hébergement dans des maisonnettes 

Situées sur le bord de la piste cyclable Le P’tit Train 

du Nord au kilomètre 146, cinq petites maisonnettes       

rustiques, charmantes et uniques pouvant accommo-

der un maximum de deux personnes, sont à votre 

disposition pour vous inviter à relaxer en nature tout 

en étant près des commodités du village!  

Elles comprennent des lits escamotables, électri-

cité, wifi et cuisinette. Un bloc sanitaire, plusieurs 

tables de pique-nique, épicerie, dépanneurs et 

restaurants sont à proximité. Les maisonnettes 

sont une alternative idéale pour les cyclistes et les 

randonneurs qui passeront par chez nous et ce, jusqu’au 7 septembre 

2020! Partagez cette belle nouvelle! 

Pour information :  www.garedenominingue.com/hébergement  

Lac des Grandes-Baies 

En période estivale, plus de 50 km de 

sentiers partant du bout du chemin 

des Buses, sont accessibles gratuite-

ment pour faire de la randonnée 

pédestre, à vélo ou en « fat bike ». 

Pour information : lacdesgrandesbaies@live.ca 

Tourisme Hautes-Laurentides 

Achetez local! 

Préparez-vous à dénicher des saveurs purement 

Hautes-Laurentides avec des produits locaux. 

Miellerie, microbrasserie, boulangerie, charcuterie, 

fromagerie et bien d'autres!  

https://tourismehautes laurentides.com/saveurs_regionales 

Activités d’été 

Quel plaisir de se faire bercer par le 

clapotis des vagues, de se faire rafraîchir 

par une légère brise après une journée 

de vélo et d'entendre le rire des enfants 

jouant dans le sable. Avec plus de 4 500 

lacs et rivières, en plus de trois grands 

réservoirs, vous aurez l'embarras du choix pour vos aventures!  

https://tourismehauteslaurentides.com/page.php?language

=fr&metaname=autres_aventures 

Pour information: 1 888 560-9988  

 info@tourismehautes-laurentides.com 
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En cuisine, chaque huile et graisse a son utilisation! 

On ne le dira jamais assez, en cuisine, il est primordial de garder un œil attentif sur ce que l’on fait chauffer, particulièrement lors de 

l’utilisation d’huiles ou de graisses.  

En effet, chaque huile ou graisse a des propriétés uniques et une utilisation idéale. Par exemple, il est recommandé de consommer     

certaines huiles crues, d’autres sont idéales pour chauffer des aliments à la poêle ou au four tandis que quelques-unes seulement         

devraient être utilisées à haute température, pour la friture par exemple. Il est alors primordial de savoir à quelle huile on a affaire! 

De l’huile qui fume... 

Lorsqu’une huile atteint une température trop élevée (T° qui peut varier d’une huile à une autre),  de la fumée apparaît. Cette fumée   

indique que la matière grasse commence à se décomposer et à se dénaturer. Il est alors recommandé de diminuer la température de 

l’huile.  

Cuisson à haute température 

Certaines huiles supportent mal l’exposition à de hautes températures. Pour faire chauffer ou sauter des aliments, il est important       

d’utiliser une huile qui résiste bien à la chaleur. 

Danger d'inflammation des huiles en cuisine 

Continuer de chauffer une huile qui fume peut augmenter la           

température de cette dernière suffisamment pour que des flammes 

apparaissent. 

En effet, l’huile chauffée crée un mélange gazeux susceptible de     

s’enflammer à tout moment sous l’effet d’une source de chaleur. 

L’élément chauffant d’une cuisinière dégage une chaleur suffisante 

pour provoquer l’inflammation du mélange gazeux. Si on ne cesse de 

chauffer une huile, cette dernière finira par atteindre une température 

à laquelle elle s’enflammera spontanément!  

À chaque huile son usage 

Ce qu’il faut retenir, c’est que : 

 Il est important de lire les étiquettes et de se renseigner sur l’utilisation de chacune des huiles ; 

 Seulement quelques huiles peuvent supporter de hautes températures ; 

 Une huile qui fume commence à se dégrader ; 

 Il est recommandé de diminuer la température d’une huile qui fume afin d’éviter l’apparition de 

flammes. 
 

 

 

Source : Sécurité publique Québec. 

Suivi de la population des oiseaux nuisibles 

La gestion des nuisances est une activité quotidienne sur le site de la RIDR (Régie Intermunicipale des 
déchets de la Rouge). Plusieurs actions sont réalisées afin de réduire les nuisances en lien avec l’enfouisse-
ment depuis ces dernières années. Une de ces nuisances est la présence indésirable de certaines espèces 
d’oiseaux. 

La RIDR vous invite à répondre au formulaire ci-dessous concernant les oiseaux      
nuisibles, afin de connaître leurs habitudes de vie. 

Pour plus d’information, veuillez vous diriger sur le site Internet www.ridr.qc.ca ou pour remplir le formulaire 
www.municipalitenominingue.qc.ca/2020/07/30/suivi-de-la-population-des-oiseaux-nuisibles. 

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  

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

 

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


