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Chères Nomininguoises, 

Chers Nomininguois, 

 

Nominingue se retire de la régie intermunicipale « Service de sécurité incendie de la Vallée de 

la Rouge » 

L’administration de Nominingue s’était engagée de bonne foi dans la négociation de cette nouvelle 

entente, croyant à la finalité de la constitution d’une régie administrative. Malheureusement, les 

autres municipalités de la Vallée de la Rouge voyaient les choses autrement.  

Il y a donc eu la création d’une régie complète, ce qui est contraire à la volonté de Nominingue. 

Nous avons dans notre Municipalité un service incendie de qualité qui répond à nos besoins. Les 

femmes et les hommes qui le composent sont dédiés et leur engagement est ferme et constant.  

Une entente de réciprocité existe avec les autres municipalités de la Vallée de la Rouge, ce qui nous 

assure l’entraide nécessaire lors d’un incendie majeur. Nous avons donc signifié par résolution, notre     

décision de se retirer de cette entente. Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation se 

verra à entériner cette décision. Il est malheureux qu’il en soit ainsi, mais certains compromis sont       

inacceptables. 

Les conséquences de la maladie à coronavirus (COVID-19) 

Nous sommes aux prises avec la deuxième vague de cette pandémie. Elle était appréhendée par les 

experts et la voici. Nous sommes donc obligés de poursuivre dans le respect les consignes de 

l’Agence de la santé publique. Nous pouvons dire que pour la majorité nous nous sommes         

conformés et non sans regret, il faut donc poursuivre.  

L’une des conséquences de cette situation est l’interdiction de rassemblement et l’obligation de la 

distanciation sociale de deux (2) mètres. Nous nous voyons donc dans l’obligation d’annuler les   

activités de collecte de fonds pour Centraide. Par contre nous vous enjoignons de faire vos dons 

directement à Centraide en visitant le site de Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides.  

Prenez soin de vous et des vôtres!  

 

Georges Décarie, maire 

 

La Municipalité vous invite à 
participer à la prochaine séance 

ordinaire du conseil : 
 

Le mardi, 13 octobre 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 

 Jour de l’Action de grâce 

 La Municipalité sera fermée 

 le lundi 12 octobre 2020 

 Date du prochain RDD/ 

 Écocentre mobile 

 Le samedi 3 octobre 2020 

 De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

 Derrière l’hôtel de ville 

 Date du prochain versement 

de taxes : 22 octobre 2020 

Dans ce numéro : 
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1- Séance ordinaire du 13 octobre 2020 

La séance ordinaire du 13 octobre 2020 sera à la salle J.-Adolphe-Ardouin en présence du public, et ce, en respectant les consignes de 

distanciation et d’hygiène émises par le ministre de la Santé et des Services sociaux. 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. 

2- Travaux sur le chemin des Chardonnerets et chemin des Gélinottes  

Le conseil municipal autorise le directeur du Service des travaux publics à engager une dépense n’excédant pas vingt-trois mille quatre 

cents dollars (23 400 $), plus les taxes applicables, pour l’achat de gravier, pour le projet de réfection du chemin des Chardonnerets       

(15 600 $) et du chemin des Gélinottes (7 800 $) et d’affecter la dépense au fonds carrière et sablière au montant réel de la dépense. 

3- Achat d’un véhicule pour le Service de l’urbanisme  

Afin de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en posant des gestes concrets, la Municipalité procédera à 

l’achat d’un véhicule électrique de marque Chevrolet, modèle Bolt EV 5D LT, année 2020, au montant de quarante-trois mille sept cent 

quarante dollars et onze cents (43 740.11 $), taxes incluses.  

Le conseil municipal autorise un emprunt au fonds de roulement, remboursable en cinq (5) versements annuels à compter de l’année 

financière 2021, pour en défrayer les couts (achat, taxes, immatriculation et équipement pour rendre le véhicule fonctionnel pour son 

utilisation). 

4- Aide financière à l’Association de Développement Nominingue 

Afin de soutenir les projets de développement économique de Nominingue, la Municipalité versera un montant total de trois mille     

dollars (3 000 $) à l’Association de Développement Nominingue, pour leur projet de capsules vidéos ayant pour but de faire connaitre 

les commerces et attraits de Nominingue. 

Nouvelles heures d’ouverture 

Mardi et mercredi : 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h 
Jeudi et vendredi : 13 h à 19 h 
Samedi: 10 h à 15 h 

Réouverture de la bibliothèque 
Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture de la bibliothèque! Nous devons toutefois vous informer de quelques règles à 
respecter : 

 Maximum de quatre (4) abonné(e)s à l’intérieur ; 

 Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus ; 

 Désinfection des mains obligatoire ; 

 Respectez deux (2) mètres entre chaque personne ; 

 Rapportez vos livres dans la chute à livres ; 

 Une seule personne (ou famille) à la fois par allée ; 

 Accès interdit aux ordinateurs, imprimantes, places  
assises et toilettes. 

Wifi disponible à l’extérieur de la bibliothèque : BIBLIO 

Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec madame 
France Mercure, responsable de la bibliothèque au 819 278-3384, poste 234. 

 

 

Maltraitance aux aînés 
 

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. 
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Université du Troisième Âge (UTA)  

L'UTA offre des programmes d'activités aux personnes 

de 50 ans et plus qui désirent apprendre pour le plaisir. 

Un éventail de cours et conférences est offert dans 26 

régions du Québec. Aucun prérequis, aucun examen, que du plaisir 

d'apprendre sur des sujets passionnants! 

Inscriptions en ligne 

https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/laurentides/hlt/insmtg/ 

Inscriptions en personne 

Le mardi 22 septembre 2020 de 13 h 30 à 16 h, à la salle au  2e étage 

au Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge, situé au 1550, 

chemin du Rapide à Rivière-Rouge. 

Programmation 

La vie et la carrière de la cantatrice la plus médiatisée de l’histoire à 

travers les airs les plus significatifs de son répertoire par Maria Callas, 

présentée par madame Johanne Hébert. 

Quand :  Le mardi 6 octobre 2020, de 13 h 30 à 16 h 

Endroit :  Sous-sol de l’église à Lac-Saguay 

Coût :  20 $ (plus taxes)  

Pour information : madame Marielle Bellefleur, présidente 

 438 392-6847 

Ligue de dards  

Vu les circonstances des mesures d’hygiène exigées par l’Agence 

de la santé publique pour contrer la COVID-19, la ligue de dards 

a dû suspendre ses activités jusqu’à nouvel ordre. Puisque      

l’argent amassé par les joueurs de la ligue de dards ne sera pas 

utilisé pour leur rassemblement de fin d’année, ils ont eu la 

grande générosité de remettre un montant de mille dollars          

(1 000 $) à la Maison des jeunes de Nominingue!  

Concert du duo Similia 

Consacré « le meilleur duo flûte et guitare » 

par le magazine Classical Guitar du Royaume-

Uni, Similia a enregistré quatre disques sous 

étiquette « Analekta », dont deux nominations 

et un prix Félix pour l’album « Nota del Sol » à l’ADISQ. Depuis 

20 ans, le duo Similia s’est fait connaître internationalement en 

donnant près de 500 concerts dans plus de 13 pays. Dans le 

cadre du Festival Stradivaria, Nadia et Annie Labrie vous feront 

découvrir les plus belles pièces du répertoire pour flûte et     

guitare. 

Quand :  Le vendredi 2 octobre 2020, à 19 h 30 

Endroit :  Église de Nominingue 

Coût :  Gratuit  

Pour information : madame Martine Cardinal 

 514 232-6586 

 www.festivalstradivaria.ca   

Cours de musique 

Vous désirez apprendre à jouer de la clarinette, saxophone, 

trompette, flûte à bec, flûte traversière, piano, guitare ou même  

ukulélé à prix abordable?  

Communiquez avec madame Isabelle Paré, enseignante à la 

CSPN depuis 2011 avec qui vous apprendrez dans le plaisir à lire 

les notes et accords sur une portée musicale. Le solfège et la 

théorie seront au rendez-vous!  

Pour information : 819 278 1548  

 isa_celine_pare@yahoo.com  

Aides financières 

Aides financières de huit cent vingt-cinq dollars (825 $) et de 

deux mille cinq cents dollars (2 500 $) reçues par « Loisirs    

Laurentides » dans le cadre du programme « Avec Loisirs    

Laurentides, on bouge! » pour l’achat de matériel sportif pour 

le camp de jour de Nominingue : « Divers ballons, panier de 

basket-ball, buts portatifs, ensemble de jeu de drapeau, tapis de 

yoga, ballons sauteurs et divers accessoires ».  

Une mise aux normes sera effectuée au terrain 

de volley-ball, ainsi que l’installation d’un nou-

veau banc berçant à la plage! 

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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Recrutement au poste de pompier et/ou au poste de premier répondant - ouvert aux hommes et aux femmes 

Le Service de la prévention des incendies et sécurité publique est en recrutement et désir recevoir de nouvelles 

candidatures aux postes de pompier à temps partiel et/ou premier répondant. 
 

Les critères généraux d’admissibilité sont: 

a) Être âgé d'au moins 18 ans; b) être résident de Nominingue; c) n’avoir aucun antécédent judiciaire; d) avoir des 

disponibilités de jour, de soir ainsi que la fin de semaine; et e) être disposé à suivre la formation nécessaire. 
 

Les critères spécifiques au poste de pompier à temps partiel sont: 

a) Être en bonne forme physique; et b) détenir ou s'engager à détenir un permis de conduire valide de classe 4 ABC. 
 

Les critères spécifiques au poste de premier répondant à temps partiel sont:  

a) Être en bonne santé, motivé et capable de travailler avec un haut niveau de stress; b) détenir ou s’engager à détenir un permis de    

conduire valide de classe 4A; et c) avoir déjà suivi au moins une formation en secourisme. 
 

Un seul et même formulaire de demande d’emploi pour pompier et/ou premier répondant a été préparé à l’intention des 

personnes intéressées à postuler. Vous pouvez vous le procurer à l’hôtel de ville ou sur notre site Internet, sous l’onglet 

« formulaires ». Une fois complété, vous pouvez acheminer votre formulaire de demande d’emploi par la poste, en     

personne ou par courriel à l’adresse suivante : dsi@municipalitenominingue.qc.ca. 

Nominingue
 

Retrouvez-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 municipal 

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

 

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

Amélioration du parc Le Renouveau Rosaire-Senécal 

La municipalité de Nominingue est fière d’annoncer la confirmation d’une aide financière de 83 215.37 $ en 

provenance du ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à      

l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA). Cette subvention sera       

entièrement dédiée à l’amélioration du parc Le Renouveau Rosaire-Senécal en plus d’un montant de 20 803.85 $ provenant du surplus  

accumulé de la municipalité. 

C’est donc un montant de 104 019.22 $ qui sera investi au parc Le Renouveau Rosaire-Senécal, l’objectif étant de le rendre plus attrayant 

et accessible à tous et ainsi améliorer l’expérience des visiteurs qui se font nombreux chaque année.  

La mise à niveau du site passera notamment par une amélioration de la signalisation et des panneaux d’interprétation, la confection d’un 

plan d’évacuation et la réfection de certains sentiers dont celui des Mésanges pour offrir une meilleure accessibilité aux personnes à    

mobilité réduite. Un tout nouveau belvédère surplombera le Grand lac Nominingue et offrira une vue superbe sur les environs. De plus, 

de nouveaux modules seront érigés sur la piste d’hébertisme. Voilà des incitatifs additionnels pour pratiquer des activités en plein air et 

contribuer à notre santé globale. 

« L’annonce qui a été diffusée confirme que notre gouvernement agit pour développer les régions et accroître l’accessibilité aux         

infrastructures pour l’ensemble de la population. Nous avons la chance, au Québec, de bénéficier de nombreux sentiers et de sites     

d’activités de plein air qui donnent à tous l’occasion de pratiquer des activités physiques en pleine nature. Les projets qui  découlent du 

PSSPA permettent non seulement aux amateurs de plein air de profiter de la nature en toute sécurité, mais également de mettre en valeur 

le territoire québécois, tout en contribuant à la vitalité des régions », s’est réjouie la ministre déléguée à l’Éducation et ministre            

responsable de la Condition féminine, madame Isabelle Charest. 

Nous tenons à remercier le ministère pour l’aide financière importante accordée pour ce projet. Nous tenons également à remercier la 

population pour son implication lors du sondage sur l’avenir du Parc. D’autres démarches automnales avec la participation citoyenne, 

nous conduiront au Plan final de valorisation et de protection de ce lieu magnifique. Document en cours de réalisation qui, malgré qu’il 

ne soit pas encore complété, nous a grandement aider à définir ce projet de façon concrète et qui permettra à terme de guider nos     

actions futures! 


