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MESSAGE DU MAIRE 
 

 

Chères Nomininguoises, 

Chers Nomininguois, 

Fin des activités à la Coop de Nominingue 

La semaine dernière la direction de la Coop Novago annonçait aux employés de la Coop de          

Nominingue la fin des activités de ce commerce pour le 7 novembre 2020. Il va sans dire que cette 

nouvelle est tombée comme un coup de massue pour les employés et pour nous, les citoyens.     

Malgré des résultats intéressants au cours des derniers mois, il fut évident à la direction de Novago 

qu’il était impossible de rentabiliser cette entreprise. Il était clair qu’il fallait réagir, des appels à la       

direction de Novago furent faits, des questions posées. Sous l’initiative de l’ADN, une rencontre fut 

organisée avec des entrepreneurs de Nominingue et de la région, des anciens membres du conseil 

d’administration de la Coop de Nominingue et de la Municipalité.  

Notre Coop existe depuis le début des années 40, la perte est importante. Non seulement la perte de 

dix emplois, mais la perte aussi d’un commerce de proximité, essentiel à notre communauté. Des 

actions ont été entreprises afin de comprendre l’historique de cette décision et surtout d’examiner 

des pistes de solution possibles. Les petites municipalités comme la nôtre font face à d’énormes 

défis. Nos commerces font face à de nouvelles réalités, entre autres l’achat en ligne. La nécessité de 

l’achat local devient de plus en plus nécessaire pour la survie de nos communautés, il faut se le    

rappeler. 

Madame Joyce Echaquan 

L’ignominie s’est produite dernièrement à Joliette, une femme autochtone est décédée dans       

l’indifférence et le mépris de ses supposées soignantes. 

Nous n’avons pas à revenir sur l’évènement, mais plutôt à réfléchir au pourquoi d’un tel                  

évènement dans notre société dite évoluée? La première action à poser est de s’interroger sur nos 

préjugés, mais surtout sur notre méconnaissance de la réalité de ces peuples qui partagent le même 

territoire que nous, le même soleil que nous. Nous partageons une histoire commune, notre         

Municipalité porte même un nom algonquin. Il faut parler de cette réalité sans culpabilité, mais    

surtout en pensant comment on peut agir en toute solidarité avec ces voisins que nous ne            

connaissons pas! Ce qui est clair c’est que la réconciliation est urgente. 

Georges Décarie, maire 

 

Prochaine séance ordinaire du 
conseil, à la salle J.-Adolphe-

Ardouin : 

Le mardi, 9 novembre à 19 h 30 

Aide-mémoire 

 Date du prochain RDD 

 Le samedi 7 novembre 2020 

 De 9 h à 12 h  

 Au 670, rue Sainte-Anne 

 Date du prochain versement 

de taxes : 22 octobre 2020 

BULLETIN 

MUNICIPAL 

Dans ce numéro : 

 

 

Changement d’heure 

Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 31 octobre au 

1er novembre 2020. À 2 h du matin, nous reculerons donc l'heure pour un 

retour à l’heure normale de l’Est (ou heure d’hiver). 

À l’origine, le changement d’heure avait comme but d’économiser l’électrici-

té et de maximiser l’utilisation de la période d’ensoleillement. Aujourd’hui, 

le changement d’heure a toujours comme objectif de permettre une         

économie d’énergie, mais cette fois-ci, il est fait dans une optique environnementale.  

Alors, à vos cadrans... et profitez-en pour dormir une heure de plus, lors du changement d'heure de 

l'automne! Il faut voir les points positifs!  

Source : Cécile Moreschi 



Page 2  BULLETIN MUNICIPAL Année  12,  No .  10  

ÉCHOS DU CONSEIL 

1- Séance ordinaire du 9 novembre 2020 

La séance ordinaire du 9 novembre prochain se tiendra à la salle J.-Adolphe-Ardouin. 

2- Résultat de l’appel d’offres S2020-04 - Entretien des chemins d’hiver 

Le conseil municipal a accepté la soumission de Déneigement Jorg inc. pour faire l’entretien des chemins d’hiver pour la saison 2020-

2021, au taux de quatre mille quatre cent trente-six dollars et vingt-deux cents (4 436.22 $) du kilomètre, plus les taxes applicables. 

3- PPCMOI –Ptie du lot 32-A, rang 3, au cadastre officiel du Canton de Loranger, chemin du Tour-du-Lac – fin du processus 

d’approbation  

Afin de respecter les exigences gouvernementales en lien avec la crise sanitaire, le conseil municipal a dû mettre fin au processus de    

registre pour le PPCMOI déposé par Les Entreprises Beau-Voir inc. Le demandeur devra présenter une nouvelle demande et le         

processus d’approbation de ce PPCMOI devra reprendre dans sa totalité.  

4- Plans et devis pour la construction d’un trottoir devant l’hôtel de ville  

La Municipalité a mandaté l’Équipe Laurence pour la conception des plans et devis pour la construction d’environ 150 mètres de trottoir 

devant l’hôtel de ville au montant de cinq mille deux cents dollars (5 200 $), plus les taxes applicables. 

5- Prolongation du contrat pour l’entretien hivernal des sentiers 

Le contrat avec Multi-Services inc. pour l’entretien hivernal des sentiers du Parc Le Renouveau Rosaire-Senécal et le sentier de ski de 

fond sur le terrain du Club et Hôtel du Golf sera prolongé d’une année, au montant de douze mille six cents dollars (12 600 $), plus les 

taxes applicables.  

BIBLIOTHÈQUE 

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 

Semaine des bibliothèques publiques 

Du 17 au 24 octobre 2020, la Semaine des bibliothèques publiques du Québec sera de retour pour une 22e édition sous le thème  
« Ma biblio : toujours à mes côtés! » Cette année, la Semaine aura pour objectif de mettre en lumière tout le travail effectué par les 
équipes des bibliothèques de la province en 2020 afin qu’elles demeurent accessibles et inclusives en tout temps et notamment , en dépit 
de la crise sanitaire.  

Concours : Gagnez un chèque-cadeau de 50.00 $ 

Du 1er au 24 octobre 2020, remplissez le formulaire d’inscription qui se trouve sur la page Facebook de l’Association des bibliothèques 
publiques du Québec, pour courir la chance de gagner un chèque-cadeau d’une valeur de 50.00 $. Bonne chance!  

Une sélection thématique sur la bibliothérapie 

Dès le mardi 27 octobre prochain, vous aurez accès à une sélection de livres qui soignent, des livres qui font du bien et certains peuvent 
avoir un réel impact dans notre quotidien, y compris la collection « Biblio-Aidants ». 

Club de lecture de Nominingue 

La bibliothèque de Nominingue invite tous les passionnés de littérature à s’inscrire à son Club de lecture qui 
sera animé par madame France Mercure. Formule décomplexée et conviviale présentée pour les lecteurs de 
tout genre.  

La première rencontre aura lieu le vendredi 6 novembre prochain, de 10 h à midi à la salle J.-Adolphe-
Ardouin. Assurez-vous de vous inscrire à l’avance en communiquant avec madame France Mercure 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! 

Programmation 

Enjeux financiers, économiques et intellectuels du monde actuel 

émergeant de la crise de 2008, la crise en cours sera l’occasion de 

présenter les principaux enjeux économiques, financiers et sociaux 

d’aujourd’hui et de demain. 

Présenté par Yan Barcelo, Ph. D. en philosophie et psychologie,    

journaliste en économie, finances et technologies, formation en  

composition musicale. 

Quand :  Les mercredis 21 et 28 octobre 2020 

Heure :  13 h 30 à 16 h 

Endroit :   Salle J.-Adolphe-Ardouin 

  2114, chemin du Tour-du-Lac, Nominingue 

Coût :  35 $ (cours non taxable)  

Programmation 

Dans les premières décennies du XXe siècle, des artistes peintres 

torontois, sous l’impulsion de Tom Thompson, se mettront à       

parcourir forêts et rivières du pays à la recherche d’un renouveau 

artistique purement canadien. Avec leurs vastes panoramas colorés, 

ils bouleverseront la perception du paysage traditionnel en y infusant 

un caractère sauvage et unique, incarnant à leur avis, l’identité       

canadienne face aux tendances artistiques internationales.  

Présenté par Sylvie Coutu, M. en histoire de l’art. 

Quand :  Le mardi 10 novembre 2020 

Heure :  13 h 30 à 16 h 

Endroit :   Bibliothèque municipale de Labelle 

  7393, boulevard du Curé Labelle, Labelle 

Coût :  20 $ (plus taxes)  

Pour information : madame Marielle Bellefleur, présidente 

 438 392-6847 

Concours pour la création d’un logo - Artistes chez Nous 

En collaboration avec le comité culturel, « Artistes chez Nous » 

vous invite à participer à un concours de création d’un logo! 

Les « Artistes de chez nous » existent depuis plus de trente ans 

et sont maintenant enregistrés comme OBNL sous le nom de :   

« Artistes chez nous ». Au fil des ans, la mission est restée la 

même, de regrouper les personnes désirant peindre dans un 

esprit de convivialité, dans le respect des différences de chacun, 

en offrant des ateliers à moindre coût. 

Notre logo sera sûrement l’un des éléments les plus importants 

pour notre groupe. Il définira qui nous sommes et ce que nous 

avons comme mission. Cela peut être le premier élément qui 

incitera une personne à découvrir notre groupe. Un logo est la 

première impression, c’est une image qui nous précède, nous 

accompagne et qui laisse son empreinte.  

Voici les détails et règles du concours : 

 Le nombre de propositions est illimité ; 

 Dimension maximale de 3 pouces x 3 pouces ; 

 La date limite pour faire parvenir votre logo est le 15 février 

2021, à 14 h ; 

 Le nom du gagnant ou de la gagnante sera dévoilé(e) le         

8 mars 2021 ;  

 Un prix sera remis au gagnant ou à la gagnante du concours. 

Veuillez transmettre votre création à l’attention de         

madame Joanie St-Hilaire, qui constituera un jury avec le 

comité culturel!  
 

Par la poste : Municipalité de Nominingue 

 2110, chemin du Tour-du-Lac 

 Nominingue (Québec)  J0W 1R0 

Par courriel : loisirs@municipalitenominingue.qc.ca 

Laissez aller votre créativité et bonne chance à vous! 

Jour du Souvenir  

Le mercredi 11 novembre prochain, 

de 10 h 45 à 11 h 45, vous êtes tous 

invités à la commémoration du Jour 

du Souvenir qui se déroulera près du 

cénotaphe, sur le terrain de la gare de  

Nominingue, situé au 2150, chemin du Tour-du-Lac. C’est 

donc un rendez-vous pour se souvenir ensemble de tous ceux 

qui ont servi notre pays!  

« Au Canada, le jour du Souvenir s’est avéré être flexible et   

durable. La journée a évolué dans son principe et inclut aujour-

d’hui le souvenir des morts de la Deuxième Guerre mondiale, de 

la guerre de Corée et de la guerre en Afghanistan, ainsi que des 

missions de maintien de la paix et d’autres engagements        

militaires à l’étranger.  

En tout et pour tout, plus de 1,6 million de Canadiens ont servi 

dans les Forces armées canadiennes et plus de 118 000 d’entre 

eux ont péri dans des conflits étrangers ». 

Source : L’encyclopédie canadienne 

Halloween 

Comme vous le savez, cette année, l’Halloween prendra une forme 

différente des années précédentes, tout en respectant les normes du 

ministère de la Santé publique. 

C’est un rendez-vous sur le terrain de la gare de Nominingue, le    

samedi 31 octobre prochain, de 14 h à 16 h. Le Service des loisirs, 

de la culture et de la vie communautaire sera présent pour remettre 

des friandises à vos tout-petits et plus grands costumés! 

Alors, à vos masques et... JOYEUSE HALLOWEEN!  
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Chaque année au Québec, les incendies causent en moyenne : 

 13 maisons endommagées chaque jour ; 

 400 blessés ; 

 24 000 personnes évacuées. 

Près de 50 % des incendies qui se produisent dans les maisons sont 

liés à une distraction ou à une erreur humaine. Un incendie sur quatre 

débute dans la cuisine. 

Comportements sécuritaires à adopter 

Lorsque vous utilisez un appareil de cuisson : 

 Utilisez une minuterie pour vous rappeler le temps de cuisson ; 

 Vérifiez si vous avez fermé la cuisinière et le four avant de 

quitter la pièce ou votre maison ; 

 Ne laissez aucun objet sur la cuisinière ; 

 Si possible, évitez de quitter la pièce pour intervenir auprès des enfants. Si un autre adulte est présent, demandez-lui de s’occuper 

des enfants pendant que vous cuisinez ; 

 Demeurez toujours près de la cuisinière lorsque vous l’utilisez. Ne sortez pas pour fumer ou vapoter ; 

 Lors d'une journée de télétravail, prévoyez une plage horaire pour la préparation de vos repas ; 

 Évitez de répondre à vos courriels ou au téléphone pendant que les aliments sont en train de cuire ; 

 Lorsque vous recevez des amis, acceptez l’aide qu’on vous propose en cuisine pour ne pas être la seule personne à superviser les 

différentes étapes ; 

 Lorsque vous utilisez la cuisinière et le barbecue pour préparer un même repas, faites-le tour à tour et non en utilisant les deux 

appareils en même temps. Sinon, déléguez l’utilisation du barbecue à une autre personne ; 

 Laissez votre téléphone intelligent ou votre tablette hors de votre portée quand vous cuisinez. 

Pour avoir plus de détails, vous pouvez consulter le lien Internet suivant :  

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/campagne-securite-incendie 

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 

Compostage 

Félicitation à tous pour votre participation à la collecte des bacs bruns!  

En effet, depuis 24 mois, 590 tonnes de matières organiques (restes de table 

et résidus de jardin) ont été compostées, ce qui a permis de détourner de 

l’enfouissement l’équivalent de 98 camions de déchets.  

D’ailleurs, ce compost de qualité est distribué aux citoyens gratuitement pour 

usage dans les potagers, les plates-bandes et autres.  

Afin de maintenir cette belle qualité, il faut continuer à éviter de mettre dans 

les bacs bruns du plastique, du styromousse ou du verre. 

 

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. 


