
 

Le 4 mars 2021 
 

Nomininguois, Nomininguoises, 

 
Comment allez-vous? Il y a longtemps qu’on s’est vu, qu’on s’est parlé, qu’on 

a passé un bon moment ensemble. Les déjeuners des Chevaliers de Colomb 

nous manquent, de même que de se retrouver dans un restaurant pour 

partager un bon repas et jaser. Heureusement, l’hiver pour l’instant a été 

clément. Malgré les contraintes, nous avons pu pratiquer nos sports et loisirs 

d’hiver avec plaisir. 

Qu’en est-il de votre combat ou votre adaptation à la COVID-19? Avez-vous 

encore un bout de patience nécessaire pour arriver à la fin? Heureusement, 

on peut entrevoir une lueur au bout du tunnel. Nous ne connaissons pas le 

nombre de personnes atteintes à Nominingue, mais nous espérons que le 

nombre n’est pas trop grand. 

Il est clair que nous sommes tous fatigués. Il est aussi clair que l’on doit 

continuer à faire preuve de solidarité, compréhension, patience les uns 

envers les autres. Il est à espérer que ceux qui avaient besoin d’aide 

professionnelle ou autre n’ont pas hésité à faire appel à cette aide. 

Comme vous le constaterez, la Municipalité reprend graduellement ses 

activités. Le télétravail a permis de répondre à vos demandes, mais étant 

donné le fort volume de demandes, on vous demande un brin de 

compréhension et de patience. 

Portez vous bien et on se voit bientôt! 

Georges Décarie, maire



MESURES EN VIGUEUR ET REPRISE GRADUELLE DES ACTIVITÉS 

 

BUREAUX MUNICIPAUX  

Les bâtiments municipaux demeurent fermés au public, à l’exception de la bibliothèque et ce, jusqu’à 

nouvel ordre. Malgré la fermeture de l’hôtel de ville, les différents services aux citoyens sont 

maintenus et il demeure possible de communiquer avec nous par courriel à l’adresse 

reception@municipalitenominingue.qc.ca ou par téléphone au 819 278-3384, poste 221 durant les 

heures normales de bureau, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 

Première échéance : le 22 mars. Il est possible de payer les taxes municipales par chèque (par la 

poste ou par dépôt dans la chute à documents à l’extérieur de l’hôtel de ville) ou par paiement 

électronique via le site Web des institutions financières participantes. Prendre note que l’application 

Voilà! ne permet pas le paiement en ligne. 

BIBLIOTHÈQUE  

La bibliothèque demeure ouverte avec un maximum de quatre personnes à la fois, mais l’accès 

demeure interdit aux ordinateurs, imprimantes, places assises et toilettes. Bien qu’il soit permis de 

circuler dans les rayons, les retours doivent se faire via la chute à livres et le prêt « sans contact » 

demeure à privilégier. Vous pouvez communiquer avec la responsable de la bibliothèque au 

819 278-3384, poste 234 ou par courriel à l’adresse biblio@municipalitenominingue.qc.ca afin de 

commander et de planifier la cueillette de vos livres durant les heures d’ouverture normales de la 

bibliothèque. Vous pouvez également consulter le catalogue en ligne sur le site mabiblioamoi.ca.  

PROJET BRANCHER ANTOINE-LABELLE 

➢ Pour toutes questions relatives au projet : 

Veuillez contacter un responsable de projet à la MRC d’Antoine-Labelle : 

par téléphone : 819 623-3485 ou par courriel : info@brancherantoinelabelle.com 

 

➢ Pour les questions concernant les services offerts et tarifs : 

 Veuillez contacter la CTAL :  

 par téléphone : 819 623-CTAL (2825) ou par courriel : info@ctal.ca 
 
 

PRÉOCCUPATIONS CONCERNANT VOTRE ÉTAT DE SANTÉ 

Si vous ou une personne de votre entourage avez des préoccupations sur la COVID-19,  

Veuillez composer le 1 877 644-4545. 

Pour en savoir plus sur la COVID-19 et connaître les conseils de prévention et les mesures en vigueur, 
consultez le site Québec.ca/coronavirus. 
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