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Covid-19 

La vaccination a débuté dans la Vallée de la Rouge, est-ce la lumière au bout du tunnel? Ce que l’on 

sait, nous devons poursuivre nos efforts de respect des obligations sanitaires. Le beau temps nous 

invite à un certain relâchement, il faut faire attention de ne pas trop exagérer! On parle beaucoup de 

notre santé mentale et comment les contraintes actuelles peuvent l’affecter, c’est vrai. Il devient     

difficile pour nous tous d’être confinés avec peu de contacts avec nos proches. Heureusement que 

nous avons à notre disposition des moyens qui permettent de diminuer l’impact du confinement. Les 

réseaux sociaux, « Skype », « Zoom », le téléphone, se rencontrer sur le trottoir en maintenant une 

distance, etc. Ce qui compte par-dessus tout est de faire l’effort de s’occuper de soi et de nos 

proches.  

La quincaillerie 

Grâce aux efforts de l’ADN et de la municipalité de Nominingue, la quincaillerie de Nominingue 

ouvrira ses portes ce printemps. En effet, monsieur Alexandre Lapointe, propriétaire de la           

quincaillerie BMR de La Minerve sera l’exploiteur du commerce à Nominingue. Bravo! Nous        

devrons tous être au rendez-vous pour supporter monsieur Lapointe et ses employés. Encore une 

fois l’ADN a prouvé sa valeur. Bravo à madame Claudy Harvey et son conseil d’administration pour 

leurs efforts et l’engagement de chacun. Bon succès à monsieur Lapointe et son équipe! 

Matières résiduelles 

Les résultats que nous obtenons dans nos efforts pour réduire l’enfouissement de nos déchets sont 

vraiment extraordinaires! Les chiffres le démontrent, nous réussissons à détourner de l’enfouisse-

ment ultime de plus en plus de tonnage. Bravo à tous, continuons! 

Passez un beau printemps et prenez soin de vous et des vôtres! 

 

Georges Décarie, maire 

 

Prochaine séance ordinaire  
du conseil, à huis clos :  

Le lundi 12 avril 2021 à 19 h 30 

La séance sera enregistrée et publiée sur le 
site Internet de la Municipalité. 

Dans ce numéro :  

Nouveau départ pour L’Association de Développement de Nominingue 

L’Association de Développement de Nominingue est fière d’annoncer que le dossier du rachat de la quincaillerie est      
finalisé et que les membres ont accepté à l’unanimité le règlement d’emprunt lors de la rencontre du 14 mars dernier. 

Avec ses nouvelles responsabilités, l’organisme de développement économique, commercial, touristique, sportif, culturel et 
communautaire a le vent dans les voiles! Cinq nouveaux membres se sont également joints au conseil d’administration et 

cinq bénévoles ont offert leur engagement envers les comités. Ainsi, le conseil d’administration est maintenant composé de Claudy Harvey, 
présidente, Mike Deegan, vice-président, Gilles Boileau, trésorier, René Lalande, secrétaire, Alain Ardouin, Rollande Brown, Tony Canot, 
Sylvie Dansereau, Dave Généreux, Gilles Grondin, Ghislain Jorg, Gaétan Lacelle, Christiane Lalonde, Sébastien Petit et Christopher Willis. 

Ces membres peuvent compter également sur Jessica Croisetière, Heiko Deschau, Danièle Lalande, Paul-André Lalande et Carole Tremblay 
qui s’impliquent dans les différents comités : développement économique et commercial, développement touristique, développement     
sportif, culturel et communautaire, comité communication et image et comité quincaillerie. 

Quiconque souhaite offrir temps et énergie au développement de Nominingue est invité à communiquer  par courriel au                              
adnominingue@gmail.com. 

Aide-mémoire 

 Date du 1er versement de taxes : 
Le lundi 22 mars 2021 

 Date du prochain  
 RDD/écocentre mobile : 
 Le samedi 3 avril 2021, de 9 h à 16 h 

PREL.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. 



Page 2  BULLETIN MUNICIPAL Année  13,  No .  1  

1- Taux d’intérêt et pénalité sur les impayés de l’année 2020 

À compter du 22 mars 2021, le taux d’intérêt et la pénalité sur les soldes impayés pour l’année 2020 seront rétablis respectivement à 

quinze pour cent (15 %) par année et à cinq dixièmes de un pour cent (0.5 %) du principal impayé par mois complet de retard jusqu’à 

concurrence de cinq pour cent (5 %) par année. 

2- Dons aux organismes  

La municipalité de Nominingue versera un montant total de 70 312 $ à différents organismes à but non lucratif pour l’année 2021. Étant 

donné l’incertitude pour la tenue de la soirée de remise de dons, la remise des dons (chèque) se fera par courrier, accompagnée d’une 

lettre personnalisée. 

3- Aide financière à l’Association de Développement Nominingue (ADN)  

Dans le but de soutenir la relance de la Coopérative de Nominingue, la Municipalité autorise l’octroi d’une subvention sous forme 

d’avance de fonds remboursable d’un montant de trente mille dollars (30 000 $) à l’Association de Développement Nominingue. 

4- Embauches au Service d’incendie et des premiers répondants 

La Municipalité a approuvé les embauches suivantes : Monsieur Michel Paquin, à titre de pompier à temps partiel, monsieur Laurent   

Bérichon-Vallière, à titre de pompier à temps partiel et premier répondant et madame Joanie Boudrias, à titre de première répondante. 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans l’équipe! 

5- Achat d’un tracteur utilitaire usagé 

Le conseil municipal a autorisé l’achat d’un tracteur utilitaire usagé Trackless MT5, année 1990, au montant de douze mille dollars         

(12 000 $), plus les taxes applicables. Cet équipement servira pour le déneigement des trottoirs. 

6- Consultation publique par écrit relative au projet de règlement de zonage numéro 2012-362-8  

Une consultation publique par écrit d’une durée de quinze (15) jours sera tenue du 18 mars au 1er avril inclusivement, concernant le   

projet de règlement de zonage numéro 2012-362-8 modifiant le règlement de zonage numéro 2012-362 et ses amendements. En contexte 

de pandémie, pour permettre à toute personne intéressée de se faire entendre, les commentaires écrits pourront être reçus par courriel ou 

courrier, conformément aux directives du gouvernement du Québec.  

7- Résultat de l’appel d’offres S2020-05 – Construction de trottoirs devant l’hôtel de ville  

Étant donné la confirmation de l’aide financière dans le cadre du programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), 

le conseil municipal a accepté la soumission de Uniroc Construction inc., pour la construction de trottoirs devant l’Hôtel de  ville, au 

montant de quatre-vingt-onze mille huit cent quatre-vingt-quatre dollars et trente-trois cents (91 884,33 $), taxes incluses. 

8- Achat de modules pour le parc Grégoire-Charbonneau  

Toujours dans le cadre de l’aide financière PRIMADA, la Municipalité a accepté l’offre de service de la firme Tessier Récréo-Parc, au 

montant de trente-deux-mille sept cent trois dollars et quarante-cinq cents (32 703,45 $), installation et taxes incluses, visant l’installation 

de modules pour les aînés, tels que des balançoires et bancs. 

9- Contrat pour travaux de réfection à l’hôtel de ville  

La Municipalité a accepté la soumission de Construction Jean-Pierre-Charette et Fils inc., au montant de quatorze mille neuf cents dollars 

(14 900 $), plus les taxes applicables, pour la réfection de la galerie avant et le remplacement d’une clôture. 

10- Résultat de l’appel d’offres public S2020-06 – Réaménagement de la cuisine de la salle communautaire J.-Adolphe-Ardouin 

Le conseil municipal a accepté la soumission du Groupe Piché Construction inc., au montant de cent trente-six mille cinq cent quatre-

vingt-onze dollars (136 591 $), plus les taxes applicables.  

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 

La bibliothèque vous convie gratuitement à deux conférences en ligne 

Le lundi 12 avril prochain, de 14 h à 15 h, conférence concernant les vertus médicinales des épices et fines herbes, présentée par        
madame Johanne Fontaine.  

Dans le cadre de la journée mondiale du livre et du droit d’auteur, le vendredi 23 avril prochain, de 10 h 20 à 11 h 20, conférence ayant 
comme titre : « Écrire un livre, comment ça marche ? », présentée par madame Évelyne Gauthier.  

Pour vous inscrire, nous vous invitons à communiquer avec madame France Mercure, responsable de la bibliothèque au 819 278-3384, 
poste 234 ou par courriel au biblio@municipalitenominingue.qc.ca. 

Nouveau service à la bibliothèque! 

Un poste informatique est dorénavant autorisé, en réservant un bloc d’une durée maximum d’une heure.  
Ce service est offert pour les abonné(e)s de la bibliothèque seulement.  
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Dévoilement de la gagnante du concours pour la création du 

logo « Artistes de chez Nous »! 

Le concours a pris fin le 15 février dernier. Ayant 

comme thématique : le premier élément qui incitera 

une personne à découvrir ce groupe, la première  

impression, une image qui les précède, les accompagne et qui laissera 

une empreinte. 

Le comité culturel et le groupe « Artistes de chez Nous » sont fiers de 

vous annoncer que la grande gagnante du concours est Eugénie   

Gagné qui remporte une bourse de 200 $! 

Merci beaucoup d’avoir participé en grand nombre! Encore une fois 

félicitations à la grande gagnante! 

Sorties nomades  

« Artistes de chez nous » se prépare pour sa première 

édition de « Sortie nomade » qui se déroulera entre les 

mois de mai et octobre 2021. L’objectif est de regrou-

per des personnes intéressées par les arts visuels de la     

municipalité de Nominingue et des environs. 

« Sorties nomades » amène des groupes d’artistes à pratiquer et à  

exposer leur art à l’extérieur, sur le territoire de la MRC d’Antoine-

Labelle, dans des lieux choisis pour leur intérêt naturel, culturel,     

géographique, patrimonial et historique.  

Les Nomades arrivent sur les lieux choisis et consentis, déballent leur 

matériel et se mettent à l’œuvre sous le regard du public. Abris, para-

sols, tables, chaises, chevalets, matériel pour peindre et la création sur 

les lieux improvisés devient tel un camp d’artistes éphémère et une 

performance accessible et sécuritaire, compte tenu des règles sani-

taires en temps de pandémie. 

Pour information :  madame Francine Courtemanche 819 278-0843 

 madame Chantal Lafrenière  514 714-8917  

Consultation Parc le Renouveau Rosaire-Senécal 

N’oubliez pas de répondre au sondage en visitant notre site Web 

au https://www.municipalitenominingue.qc.ca/.  

Visionnez d’abord la courte vidéo dispo-

nible au même endroit. Vous pouvez 

également remplir le document reçu par 

la poste et le déposer dans la boîte aux 

lettres située près de la porte d’entrée de 

l’hôtel de ville. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez lire les questions une première 

fois, faire une sortie au parc pour vous inspirer, et revenir com-

pléter le sondage par la suite. 

Date limite pour y participer : le 31 mars 2021 

L’accès est gratuit, alors profitez-en pour aller vous y pro-

mener en famille. 

Consultation réalisée avec l’aide financière de la  

Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour       

l’Environnement. 

Animateurs(trices) de camp de jour et surveillant-sauveteur              

recherchés(es) 

La Municipalité recrute actuellement du     

personnel étudiant pour sa saison estivale. Les 

étudiants(tes) intéressés(es) doivent faire par-

venir leur curriculum vitae avant le 9 avril   

prochain, à l’attention de madame Joanie             

St-Hilaire, soit par la poste au : 2110, chemin 

du Tour-du-Lac, Nominingue (Québec)  J0W 1R0, ou par    

courriel : loisirs@municipalitenominingue.qc.ca.  

Pour plus d’information : 819 278-3384, poste 246. 

Service d’urbanisme- Nouveautés! 

La municipalité de Nominingue se démarque présentement par un essor dans le domaine résidentiel. Depuis le début de 

l’année, le nombre de transactions immobilières a doublé, tandis que le nombre de permis délivré a triplé comparative-

ment aux années antérieures. 

Étant donné cette forte affluence, qui ne semble d’ailleurs pas s’estomper, vos services municipaux sont très sollicités. Veuillez donc 

prévoir des délais plus élevés qu’à l’habitude dans le traitement de vos demandes. 

Dans le but d’optimiser le service aux citoyens(nes), deux nouveaux services sont mis à votre disposition : 

 Vous pouvez maintenant consulter en ligne les différentes zones de la municipalité au lien suivant : https://geo.mrc-antoine-

labelle.qc.ca/sigimweb/, vous serez en mesure de consulter la grille d’usages et normes pour la propriété sélectionnée sur cette même 

page.  

 La plate-forme Voilà! https://nominingue.appvoila.com/fr/ vous offre la possibilité de remplir votre demande de permis en ligne et 

sera gérer de façon interactive ; vous pourrez donc suivre l’évolution de votre demande. 

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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Inondations printanières 

Voici quelques conseils pour bien vous préparer si vous habitez une zone à risque, particulièrement, si vous avez été touché par les    
inondations en 2019 : 

 Songez à un endroit où vous pourriez loger en cas d’inondation ; 

 Consultez les conseils de prévention dans l’onglet « Procédures » de votre application IdSide Écho ainsi que notre site Web et notre 

page Facebook ; 

 Si ce n’est pas déjà fait, téléchargez l’application IdSide Écho gratuitement à partir de votre téléphone intelligent ou tablette dans 
Apple Store ou Google Play, selon le cas ; 

 Consultez le site du ministère de la Sécurité publique au https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ ; 

 Prenez des photos de votre terrain, habitation et dépendances avant que ne survienne l’inondation, afin de fournir des preuves par 
la suite si l’eau atteint votre propriété. Ce sera très utile si vous avez à faire une demande d’assistance financière pour dommages ; 

 Préparez des sacs de sable ; du sable et des sacs seront d’ailleurs disponibles à l’arrière de l’hôtel de ville dès que la situation le        
requerra ; 

 Découvrez « Comment construire une digue avec des sacs de sable » sur la courte vidéo disponible au : https://
vimeo.com/262196067. Merci à la Ville de Gatineau de nous permettre de diffuser ce lien ; 

 Si vous n’êtes pas en mesure de faire certains préparatifs, demandez l’aide d’un voisin ou d’un proche. 

D’autres publications vous parviendront au besoin dans les prochaines semaines afin de vous permettre de mieux suivre l’évolution de la 
situation. Agissons tous ensemble en prévention!  

Mesures d’urgence municipales et personnes ayant des besoins particuliers 
Nous souhaitons pouvoir joindre facilement les personnes de notre communauté qui ont des besoins particuliers et qui pourraient     

requérir une aide accrue en cas de mesures d’urgence municipales comme une panne électrique prolongée, une inondation ou autre     

sinistre d’importance. À cet effet, nous désirons dresser une liste des coordonnées de ces personnes. Aussi, si vous êtes en situation de 

besoins particuliers ou que vous connaissez des personnes qui pourraient requérir de l’aide particulière lors de mesures d’urgence         

municipales, veuillez communiquer avec nous au 819-278-3384 poste 244 ou par courriel au cp@municipalitenominingue.qc.ca.  

Merci de nous permettre de vous aider! 

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 

Une bonne gestion des matières résiduelles, des dollars $ dans nos poches 

Nous entendons depuis déjà longtemps l’importance de recycler (bac vert) et composter (bac brun), mais aussi de 

mettre les bonnes matières dans ces bacs. En plus de viser la réduction de notre empreinte écologique, l’un des     

objectifs visés est de repousser la construction d’une nouvelle cellule d’enfouissement à la RIDR, ce qui est           

extrêmement dispendieux.  

Voici donc un résultat concret et dont nous pouvons tous être vraiment fiers, un résultat qui démontre à quel point il faut continuer 

notre bonne gestion des matières résiduelles :  

Pour ses efforts, la Municipalité a obtenu les sommes suivantes du la part du gouvernement pour l’année 2020 :  Programme sur la     

redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles : 24 391 $ (comparativement à 17 876 $ reçu 

pour 2019) ; Compensation pour la collecte sélective des matières recyclables : 134 481 $ (comparativement à 108 197 $ reçu pour 2019).  

C’est donc un montant total additionnel de 32 800 $ qui sera reçu pour l’année 2020. Félicitations à tous et à toutes! 

Qu’est-ce que le radon? 

Par le biais de sa campagne provinciale contre le radon, l’Association pulmonaire du Québec lance un message clair à toute la             

population : le radon constitue un réel danger pour la santé et il faut mesurer sa présence dans notre domicile pour le détecter . Il s’agit en 

effet d’un gaz inodore, incolore et sans saveur; il est donc impossible de le détecter par les sens. Ce gaz radioactif d’orig ine naturelle est 

responsable du décès de près de 1 200 Québécois chaque année. On estime que 16 % des décès par cancer du poumon au Québec      

seraient associés à l’exposition au radon et constitue la 2e cause du cancer du poumon après le tabagisme. Nous vous invitons à vérifier 

s’il y a du radon dans votre domicile, en commandant un dosimètre via le site Internet de l’Association pulmonaire du Québec à          

poumonquebec.ca (10 $ de rabais avec le code promotionnel RADON2021) ou via le 1 888-POUMONS-9 (1 888-768-6669). 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
https://vimeo.com/262196067
https://vimeo.com/262196067

