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Myriophylle à épis 

Bonne nouvelle pour la santé du Grand lac Nominingue : nous avions demandé à une firme de    

biologistes de la région d’évaluer la présence ou non du myriophylle dans le ruisseau Jourdain, le 

rapport nous est arrivé dernièrement et aucune présence de la plante n’a été détectée à proximité du 

Grand lac. Des mesures avaient été prises, avec la ville de Rivière-Rouge (estacades), ce qui semble 

avoir réussi à empêcher l’arrivée de ce danger dans le lac. Nous devons toujours être vigilants, car 

nous parlons ici de plantes envahissantes qui une fois dans un plan d’eau causent des torts           

dommageables à court terme. Nous enjoignons tout le monde à être conscient de ce danger et de ses 

conséquences. 

Covid-19 

Nous sommes de pleins pieds dans la deuxième vague tant redoutée. Notre MRC des Hautes-

Laurentides semble être encore épargnée pour le moment. Par contre nous ne devons pas nous    

laisser aller à reprendre nos habitudes prépandémie. La patience et la vigilance sont encore de mise, 

de même que la nécessité de prendre soin l’un de l’autre en se tenant informé du moral et la santé de 

nos proches. Gardons espoir et notre bonne humeur jusqu’à l’arrivée d’un vaccin! 

Le temps des Fêtes 

Il va être différent, mais on peut en faire un moment agréable. Décorons nos maisons et nos       

commerces et surtout gardons notre sourire. Rien ne nous empêche de revenir à l’envoi de cartes de 

bons vœux, papier ou virtuelle. Nous pouvons aussi nous servir de la technologie pour                

communiquer avec nos proches. Soyons imaginatifs pour passer à travers cette période bien         

particulière. 

 Un joyeux temps des Fêtes à toutes les Nomininguoises et tous les Nomininguois!   

 

Georges Décarie, maire 

 

La Municipalité vous invite à      
participer aux séances suivantes :  

Consultation publique 
Le lundi 14 décembre à 18 h 30 

Séance ordinaire du conseil 

Le lundi 14 décembre à 19 h 30 

Séance extraordinaire du conseil 
pour la présentation du budget 2021 

Le mercredi 16 décembre à 19 h 30 

Salle J.-Adolphe-Ardouin 
2114, chemin du Tour-du-Lac 

Dans ce numéro : 

Vers une communauté intelligente avec Voilà! 

Nominingue est fière d’annoncer son adhésion à la nouvelle 
plateforme de communication citoyenne et application mobile 
de ville intelligente Voilà!  

Elle permettra notamment aux citoyennes et citoyens de consulter leur dossier citoyen personnalisé, 
le solde de leur compte de taxes, d’effectuer une demande de permis en ligne et même d’accéder à un 
calendrier personnalisé. 

Ne manquez pas les communications à venir concernant son lancement! 

Congé des Fêtes 

Les bureaux municipaux  
(hôtel de ville, bibliothèque et garage  

municipal) seront fermés  
du 23 décembre 2020 au  

2 janvier 2021 inclusivement. 
Pour toute urgence, vous devrez     

composer le 911.  
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1- Séance extraordinaire pour l’adoption du budget pour l’année 2021 

La séance extraordinaire, pour l’adoption du budget pour l’année 2021 et du programme triennal d’immobilisations, aura lieu le mercredi 

16 décembre 2020, à 19 h 30 et se tiendra à la salle J.-Adolphe-Ardouin. 

2- Système de boîtes Zéro déchet 

Afin de contribuer à poser des actions visant le Zéro déchet, la Municipalité a autorisé l’achat d’un ensemble de boîtes Zéro déchet pour 

récupérer des capsules de café au montant de cent quatre-vingt-neuf dollars (189 $), plus les taxes applicables, ainsi qu’un ensemble de 

boîtes Zéro déchet pour faire la récupération des équipements de sécurité (lunettes, bouchons, masques, etc.), au montant de trois cent 

quarante-et-un dollars (341 $) plus les taxes applicables. 

3- Assemblée de consultation publique  

Une assemblée de consultation publique aura lieu le lundi 14 décembre 2020, à 18 h 30, à la salle J.-Adolphe-Ardouin, concernant le    

projet de règlement de zonage numéro 2020-452 abrogeant le règlement de zonage numéro 2012-362 et ses amendements. 

4- Embauche 

La Municipalité a confirmé l’embauche permanente de madame France Mercure, à titre de bibliothécaire. Nous lui souhaitons la        

bienvenue dans l’équipe! 

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 

Nouveau service à la bibliothèque : jeux de société à emprunter 

La bibliothèque de Nominingue a fait l’acquisition d’une nouvelle collection de jeux de société pour les enfants, 
les adolescents et pour les adultes. Une vingtaine de jeux de toutes sortes sera disponible à partir du 10 décembre 
prochain. 

On y retrouvera donc des jeux récents et originaux que les néophytes, les familles et les joueurs prendront plaisir 
à découvrir. Plusieurs jeux édités au Québec trouveront aussi leurs places dans cette nouvelle collection! 

Comment ça fonctionne? 

Les jeux pourront être empruntés pour une période de trois semaines. Il sera possible d’emprunter un seul jeu par abonné afin de       
permettre au plus grand nombre de personnes de profiter de ce nouveau service. Chaque jeu devra être rapporté au comptoir de la     
bibliothèque où il a été emprunté. Il sera toutefois impossible de le renouveler. 

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

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 

L’espèce humaine est-elle partagée entre différentes races, au même 

titre que les espèces animales? Comment pouvons-nous définir les 

races? Peut-on dire que tous les individus partageant les mêmes traits 

physiques et appartiennent à une même race? Nous aborderons les 

anciennes classifications raciales, les découvertes majeures de la     

génétique ainsi que l’origine de la variation morphologique humaine.  

Présentée par Aline Baillargeon, M. en anthropologie. 

Quand :  Le mardi 24 novembre 2020 

Heure :  13 h 30 à 16 h 

Endroit :   Salle Cercle de la gaité  

  Centre sportif et culturel de la Rouge 

  Rivière-Rouge 

Coût :  20 $ (plus taxes)  

Pour information :  madame Marielle Bellefleur, présidente 

  438 392-6847  Marché de Noël 2020 à la gare et au Hameau de la gare 

Le Comité des gares tiendra son 

marché de Noël annuel les       

21-22 novembre et les 27-28           

novembre, de 10 h à 16 h 30. 

Vous êtes invités à y participer en 

grand nombre. Bien entendu, les 

règles sanitaires en vigueur seront 

respectées, soit le port du masque et la distanciation physique de 

2 mètres. 

Les artisans occuperont les maisonnettes et les salles d’exposi-

tion de la gare. Vous y trouverez de tout pour faire plaisir à vos 

proches et vous encouragerez de surcroit l’achat artisanal et        

local. 

Pour information :  artisansnominingue@hotmail.com 

Illuminons Nominingue! 

Nous serons bientôt dans la    

période de l’année pour installer 

nos décorations illuminées exté-

rieures pour le temps des Fêtes. 

L’année 2020 n’a pas été l’une des 

plus facile et les mois à venir sui-

vront peut-être la même tangente. 

Mais il n’est pas dit que les       

citoyens de Nominingue doivent se laisser abattre par la         

morosité! Au contraire, faisons de Nominingue le plus joli village 

illuminé des Hautes-Laurentides, pour égayer nos soirées!  

Le Comité des gares de Nominingue invite la population à     

illuminer leur demeure, terrain et arbres à l’aide de guirlandes 

lumineuses, si possible jusqu’à la fin du mois de février, afin de 

créer une ambiance féerique dans les rues de Nominingue qui 

émerveilleront et inviteront les gens à la promenade. 

Prendre note qu’il ne s’agit pas d’un concours, mais plutôt d’un 

geste de solidarité qui réchauffera le cœur de notre communauté! 

De la part de votre Comité des gares de Nominingue! 

Un succès en ce jour de l’Halloween 

C’est avec plaisir que nous avons accueilli plus de 175 enfants à notre 

parcours d’Halloween qui avait lieu à la gare de Nominingue le      

samedi 31 octobre dernier. Ce fut une journée ensoleillée très 

agréable, où tout s’est déroulé dans le respect des exigences du      

ministère de la Santé publique ainsi que dans la bonne humeur!  

Nous tenions donc à vous remercier de votre participation, ainsi que 

de la précieuse aide de nos très chers (ères) bénévoles! 

Les Gardiens du Patrimoine Archéologique des Hautes-

Laurentides  

Le 27 octobre dernier, au salon bleu de 

l’Assemblée nationale, madame Chantale Jean-

notte, la députée de Labelle, a souligné le travail 

bénévole des fondateurs des Gardiens du Patri-

moine Archéologique des Hautes-Laurentides. 

« Depuis plus de 10 ans, l’effort citoyen de madame Sylvie   

Constantin et monsieur Sylvain Généreux, ainsi que la volonté 

des élus municipaux de la municipalité de Nominingue         

permettent de maintenir en vie ce projet de recherche et de   

reconnaissance des occupations anciennes du territoire,        

déclara madame la députée. » 

Pour y découvrir des résultats fascinants sur leurs recherches et 

leurs accomplissements, nous vous invitons à visiter leur site 

Internet suivant : www.lesgardiensarcheo.com. 



BULLETIN MUNICIPAL  Année  12,  No .  11  Page 4 

La prévention des incendies durant le temps des Fêtes 

En vue des préparatifs du temps des Fêtes, voici quelques conseils de prévention en sécurité incendie. 

Ceux-ci seront utiles lors de l'installation du sapin et des décorations de Noël.  

L'installation du sapin 

 Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de prendre feu ; 

 Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne pas se détacher 

facilement ; 

 Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. La nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux absorber   

l’humidité ; 

 Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous les jours ; 

 Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthes, chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin des endroits  

passants et des sorties. 

Saviez-vous qu'allumer les lumières dans un sapin trop sec risque de causer un incendie?  

Quelques règles de sécurité 

 Lorsque vous donnez un cadeau qui nécessite des piles, fournissez-en avec le cadeau. Ainsi, personne ne sera tenté de retirer la 

pile de l’avertisseur de fumée pour faire fonctionner l’objet ; 

 Ne brûlez pas les emballages de cadeaux, ni les branches de sapin dans le foyer ou le poêle à 

bois. Les matériaux enflammés peuvent s’envoler dans la cheminée et provoquer un incendie. 

De plus, leur combustion produit d'importantes quantités de créosote; dépôts inflammables qui 

ne peuvent être retirés que par un ramonage ; 

 Soyez prudent en décorant le manteau de la cheminée et évitez d'y suspendre des matières  

inflammables (tissus synthétiques, sapinages, guirlandes de papier, etc.). 

Source : Ministère de la Sécurité publique 

Nominingue ...
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 

Offre d’emploi - surveillant de patinoire (poste temporaire ouvert aux hommes et aux femmes) 

La municipalité de Nominingue est à la recherche d’un candidat pour pourvoir le poste de surveillant de patinoire. Sous 

l’autorité de la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le surveillant aura pour mandat d’assurer une 

présence à la patinoire extérieure et dans le local de patin. Il devra assurer l’entretien du local, ainsi qu’informer et         

intervenir auprès des usagers afin d’assurer le respect de la réglementation de la patinoire. 

L’emploi est d’une durée approximative de douze (12) semaines, débutant à l’ouverture de la patinoire (vers la mi-décembre 2020).         

Le candidat doit principalement être disponible de soir et de fin de semaine, ainsi que durant la période des fêtes et la relâche scolaire. 

Toute personne intéressée et répondant aux exigences de ce poste doit faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 27 novembre 

2020 à 15 h, à l’adresse suivante : Municipalité de Nominingue, à l’attention de madame Joanie St-Hilaire, directrice du Service des loisirs, 

de la culture et de la vie communautaire, 2110, chemin du Tour-du-Lac, Nominingue (Québec)  J0W 1R0. Par télécopieur : 819 278-4967 

ou par courriel : loisirs@municipalitenominingue.qc.ca. 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter l’offre d’emploi sur le site Internet suivant : www.municipalitenominingue.qc.ca. 

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. 


