
Année 13, No. 2 

Message du maire 1 

Association Développement 
Nominingue (ADN) 

1 

Échos du conseil 2 

Bibliothèque 2 

Loisirs, culture et vie  
communautaire 

3 

Urbanisme, réglementation et 
environnement 

3-4 

Sécurité publique et  
incendie  

4 

    

À tous les hommes violents 

Il est vrai qu’il n’est pas toujours facile d’exprimer ses désirs, ses opinions, ses blessures et ses      

souffrances. D’être intime avec notre conjoint(e) ne vient pas facilement à tous. Il faut du courage et 

de la volonté pour enlever son masque d’homme fort et viril. Ce qui est clair c’est qu’on n’y arrive     

surtout pas en frappant, criant et en intimidant. D’exprimer ce que l’on vit, ça s’apprend. Il faut plus 

de courage pour se révéler que de frapper. Je vous demande donc de faire un effort et de tenter 

d’autres moyens pour vous faire entendre. Il existe de l’aide pour ça. Donnez-vous l’opportunité  

d’essayer un autre moyen de vivre votre relation intime. 

Bon courage! 

Covid-19 

Patience, patience et patience. La vaccination se déroule bien, la majorité des gens suit les consignes 

et nous pouvons donc être optimistes! 

Fête des Mères 

Le 9 mai prochain, nous célébrerons la fête des Mères. Honneur à toutes les mamans, grands-
mamans et mamans à venir. Vous êtes le roc sur lequel nos familles reposent. Prenez soin de vous! 

Bonne fête des mères! 

 

Georges Décarie, maire 

 

Prochaine séance ordinaire  
du conseil, à huis clos :  

Le lundi 10 mai 2021 à 19 h 30 

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

Dans ce numéro :  

Aide-mémoire 

Date du prochain  versement de 
taxes : Le jeudi 6 mai 2021 

Date du prochain  
RDD/écocentre mobile : 

Le samedi 1er mai 2021, de 9 h à 16 h 

Afin de minimiser les risques de propagation du coronavirus, le bureau municipal demeure fermé à la population pour une période indétermi-
née selon les directives du gouvernement. Vous pouvez communiquer avec nous pendant les heures habituelles d’ouverture, du lundi au ven-
dredi entre 8 h et 16 h, par téléphone au 819 278-3384, poste 221 ou par courriel à reception@municipalitenominingue.qc.ca . Il est possible 
de remettre vos documents dans la boîte aux lettres située à côté de la porte d'entrée de la réception. Merci de votre précieuse collaboration!  

L’Association de Développement de Nominingue plus motivée que jamais! 

Avec l’achat officialisé et la sauvegarde de la quincaillerie, l’ADN repart maintenant sur ses superbes projets et sollicite              

l’implication de la population. Voici la liste des projets en cours sous les différents comités respectifs :  

Le Comité de développement économique et commercial : Organisation d’une foire commerciale ; Production de dix (10) vidéos promo-

tionnelles pour les activités et commerces locaux ; Recherche et recrutement de nouveaux entrepreneurs et commerçants. Le Comité de    

développement touristique : Développer le service de prêt d’équipements sportifs ; Mise en place potentielle d’un système de location 

d’équipement nautique et de vélos à faible coût ; Installer des caméras - cartes postales vivantes. Le Comité développement sportif, culturel 

et communautaire : Organiser le tournoi de disc-golf en octobre ; Mettre sur pied la Table des organismes de Nominingue (la TON) en  

collaboration avec la Municipalité ; Planifier un bazar d’échange d’équipements sportifs pour les enfants ; Organiser une activité de planche 

à roulettes en collaboration avec la Maison des jeunes ; Bénévoles recherchés (corvées au terrain de disc-golf les 24 avril et 2 mai 2021) ;    

Lancement de la ligue de disc-golf le 6 mai 2021. Le Comité communication et image : Mise à jour du site Internet de l’ADN ; Mettre en 

place une politique des réseaux sociaux ; Créer une infolettre pour rejoindre les membres périodiquement ; Bénévoles recherchés 

(Gestionnaire des réseaux sociaux). Le Comité quincaillerie : Gérer la propriété et la relation avec l’exploitant. 

Pour devenir membre, veuillez remplir le formulaire suivant : http://adnominingue.ca/impliquez-vous/contrat-dadhesion-citoyenne/. La 

seule exigence est d’avoir le développement de Nominingue à cœur! Si vous souhaitez offrir de votre temps et énergie sur un ou des projets 

nommés ci-haut ou si vous avez des suggestions à apporter, communiquez avec nous au adnominingue@gmail.com. 
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1- Achat d’un VTT pour le Service des incendies 

Le conseil municipal s’est doté d’un VTT neuf, de marque Suzuki, pour son service Incendie, au montant de dix-huit mille six cent cinq 

dollars (18 605 $), plus les taxes applicables.  

2- Embauche au Service des travaux publics 

La Municipalité a approuvé l’embauche de monsieur Alex Desaulniers, à titre d’opérateur-journalier saisonnier. Nous lui souhaitons la 

bienvenue dans l’équipe! 

3- Résultat de l’appel d’offres S2021-01 -  Entretien des chemins d’hiver - Secteur Nord 

Le conseil municipal a accepté la soumission de l’entreprise 9248-9590 Québec inc. Marcel Gareau pour une période de trois (3 ans). La 

dépense totale pour les trois années est estimée à 175 500 $, plus les taxes applicables, pour un nombre annuel d’heures garanties de     

300 heures. 

4- Résultat de l’appel d’offres S2021-03 -  Entretien des chemins d’hiver - Secteur Ouest 

La municipalité de Nominingue a accepté la soumission de l’entreprise Les pièces Bobby et Billy Rowan inc. pour une période de trois (3) 

ans. La dépense totale pour les trois années est estimée à 247 500 $, plus les taxes applicables, pour un nombre annuel d’heures garanties 

de 300 heures. 

5- Résultat de l’appel d’offres S2021-05 – Acquisition d’une niveleuse neuve  

Nominingue a accepté la soumission de Brandt Tractor Ltd. pour l’achat d’une niveleuse neuve pour le Service des travaux publ ics, au 

prix de quatre cent seize mille sept cent soixante-douze dollars (416 772 $), plus les taxes applicables. 

6- Conception des culées pour mise en place d’un pont préfabriqué  

La Municipalité a approuvé l’offre de service du 1er avril 2021 de Équipe Laurence, pour la conception des culées pour un pont           

préfabriqué sur le p’tit Train du Nord (pont Noir), au montant de treize mille neuf cent quatre-vingt-quinze dollars (13 995 $), plus les 

taxes applicables.  

7- Implantation et suivi de mesures d’effarouchement des goélands au Grand lac Nominingue  

Étant donné que des analyses d’eau effectuées par l’Association des résidents du Grand lac Nominingue démontrent des concentrations 

alarmantes de coliformes fécaux aux environs des îles où nichent les goélands, le conseil municipal a approuvé l’offre de service de        

A.J Environnement inc. pour l’implantation et le suivi de mesures d’effarouchement des goélands au Grand lac Nominingue, au montant 

de quarante et un mille sept cent cinquante-cinq dollars (41 755 $), plus les taxes applicables, pour la période de mars 2021 à février 2022. 

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 

Ma BIBLIO à moi - quand je veux où je veux 

Bonne nouvelle! Votre bibliothèque vous offre des livres audio numériques!  

Consultez la sélection ici : https://laurentides.pretnumerique.ca/  

Découvrir les littératures de 150 pays dans une carte interactive 

Vous êtes un(e) passionné(e) des mots et des livres? Le site Web Babelio a mis en ligne une carte interactive réunissant les livres de     
pratiquement tous les pays! 

150 pays sont référencés et plus de 40 000 livres sont à découvrir dans ce voyage littéraire pas 
comme les autres. Pour l’utiliser, il suffit de cliquer sur le pays qui vous intéresse et vous retrouve-
rez des auteurs et livres de ces pays.  

Enrichissez aussi la liste des livres de chaque pays en ajoutant l’étiquette concernée aux livres    
manquants. Littérature française, américaine, angolaise, slovaque, indonésienne et beaucoup plus! 

Pour consulter la carte interactive, elle est disponible sur le lien suivant : https://
www.babelio.com/article/1551/Carte-interactive. 

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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Assemblée générale annuelle du Comité des Gares de       

Lac-Nominingue inc. 

Vous êtes invités à participer en grand nombre à l’assemblée    

générale du Comité des Gares de Lac-Nominingue inc. : 

Projet d’ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée ; 

2.  Lecture et adoption de l'ordre du jour ;  

3.  Mot de la présidente, madame Francine Létourneau ; 

4.  Rapport des activités de l’année 2020 ; 

5. Présentation et adoption des états financiers ;  

6. Modification des règlements généraux ; 

7.  Élection aux postes d’administrateurs ; 

7.1  Élection du président d’élection et des scrutateurs ; 

7.2  Élection de cinq (5) postes d’administrateur ; 

8. Période de questions, commentaires et suggestions ; 

9. Clôture de l’assemblée. 

Quand :  Le dimanche 18 avril 2021, à 13 h 30 

Lieu :   Assemblée virtuelle par Zoom 

Pour rejoindre la réunion, vous devrez entrer les informa-

tions suivantes sur la plateforme Zoom : 

ID de réunion : 485 996-7967 

Code secret :  455779 

Plan d’action de la politique culturelle : 

Création d’un registre des artistes de Nominingue  

En 2020, le Comité culturel a fait la mise à jour du plan d’action de la poli-

tique culturelle. Celui-ci est en vigueur dès maintenant et jusqu’en 2023.  

Afin de réaliser son premier objectif : Concerter les acteurs culturels de 

Nominingue par des activités de réseautage, le comité invite tous les     

artistes, de toutes les disciplines artistiques, professionnel comme amateur, 

à envoyer vos coordonnées afin de créer un répertoire. Lorsque permis 

par la santé publique, un événement d’échange et de concertation sera 

organisé. 

Toute personne intéressée peut envoyer leurs coordonnées à madame     

Joanie St-Hilaire, directrice des loisirs, de la culture et de la vie commu-

nautaire, au : loisirs@municipalitenominingue.qc.ca . 

Prendre note que de faire partie de ce répertoire ne vous engage en rien et 

votre nom pourra être retiré de la liste à tout moment.  

Sensibilisation des propriétaires de puits privés  

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques souhaite sensibiliser les 

propriétaires de puits privés sur l’importance de faire analyser leur eau. En effet, peu de gens savent que       

certaines substances d’origine naturelle peuvent contaminer les eaux souterraines et avoir des effets indésirables 

sur la santé. C’est donc tout à l’avantage des propriétaires de puits de connaître la qualité de l’eau qu’ils       

consomment.   

Pour plus d’information, vous pouvez consulter en ligne le feuillet « L’eau de mon puit, pour ma santé et celle de mes proches, je la fais 

tester » au lien suivant : http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/feuillet-eau-puits.pdf .  

Distinction à une citoyenne de Nominingue! 

Dans le cadre du programme Cellules INC. 

Culture Laurentides a fièrement retenu le 

projet « Stations berçantes » de notre artiste 

nomininguoise, madame Francine Courtemanche! 

« Stations berçantes » sont des stations de repos et d’infor-

mations situées aux endroits stratégiques du Parc linéaire le 

p’tit Train du Nord. Les stations berçantes consistent en des 

installations sculpturales, métaphoriquement sous forme de 

chaises berçantes, offrant une connexion Internet et        

donnant accès au patrimoine et à l’histoire des lieux. 

Cette initiative sera donc supportée dans son processus 

d’incubation sur une période de 16 semaines, d’avril à juillet, 

par Cilex, catalyseur d’innovation et Culture Laurentides. 

L’accompagnement est assorti d’un soutien financier de       

7 500 $ pour le projet, octroyé par Culture Laurentides et 

venant tout juste d’être rendu possible grâce au ministère de 

la Culture et des Communications ayant voulu valoriser 

l’initiative, considérant son impact important dans la région! 

Artistes de chez nous 

Les arts visuels, l'envie de créer et d’explorer votre fibre 

artistique vous intéressent? Pourquoi ne pas vous joindre 

aux « Artistes de chez nous » ? 

Malgré cette période de pandémie, les « Artistes de chez nous » demeurent 

actifs, dans leurs quartiers respectifs : « Rencontres virtuelles hebdoma-

daires libres à tous les lundis à 10 h. C’est une belle occasion de connaître 

d'autres artistes, briser l’isolement, augmenter votre motivation et partager 

ensemble des trucs et astuces dans une atmosphère conviviale » ! 

Si vous souhaitez assister gratuitement à une première rencontre virtuelle 

ou de participer à un atelier pour vous donner une idée de qui nous 

sommes, communiquez avec nous et n’hésitez pas à vous joindre à nous 

sur notre page Facebook! 

Pour information : madame Francine Courtemanche  819 278-0843 

  madame Chantal Lafrenière 514 714-8917 

Camp de jour 2021 

En raison de la situation particulière de la Covid-19, nous ne sommes pré-

sentement pas en mesure de donner les renseignements complets concer-

nant le camp de jour. La décision sera prise, en fonction de la situation 

épidémiologique qui prévaut à ce moment. Assurez-vous de consulter 

régulièrement les mises à jour sur la plate-forme Voilà!, sur notre page 

Facebook et sur notre site Internet www.municipalitenominingue.qc.ca . 

Pour information : madame Joanie St-Hilaire 

  819 278-3384, poste 246 

  loisirs@municipalitenominingue.qc.ca 
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Inondations printanières 

Présentement, les prévisions météorologiques ne laissent présager aucune crue des eaux importante.  

Toutefois, pour être en mesure de répondre rapidement aux besoins de la population à l’avenir, la Municipalité a 

acquis dernièrement une ensacheuse pour le remplissage des sacs de sable.  

Cela signifie qu’en cas de déclenchement d’une veille d’inondation qui est le premier niveau d’alerte, la                 

Municipalité sera en mesure de mettre rapidement des sacs déjà remplis à votre disposition.  

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 

Modification réglementaire pour les embarcations à propulsion sur le lac Sainte-Marie 

Le 23 mars dernier, le journal la Gazette a publié que Transport Canada annonçait des modifications au Règlement sur les 

restrictions visant l’utilisation des bâtiments (RRVUB) en vertu du paragraphe 2(3) qui limite la puissance des moteurs    

électriques sur les voies navigables, dont le lac Sainte-Marie.  

Il est maintenant interdit d’utiliser une embarcation à propulsion mécanique ou à propulsion électrique dont la puissance 

maximale cumulée est supérieure à 7,5 kW dans les eaux du lac Sainte-Marie. Vous retrouverez bientôt une toute nouvelle 

signalisation qui sera apposée sur les bouées du lac (voir image). 

Cette modification réglementaire a été apportée pour tenir compte des progrès technologiques importants, qui ont conduit à l’arrivée sur 

le marché de moteurs électriques d’une puissance en kilowatts beaucoup plus élevée que celle des moteurs électriques qui étaient dispo-

nibles lorsque les restrictions ont été établies pour la première fois. Les nouveaux moteurs sont plus puissants, sont capables d’atteindre 

des vitesses élevées et d’effectuer un vaste éventail d’activités, y compris le remorquage récréatif. 

Ce changement garantit une approche cohérente, afin de rendre la navigation plus sécuritaire ainsi que de protéger l’intérêt public et     

l’environnement du lac Sainte-Marie. Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter la réglementation sur le lien suivant du site 

Web du Gouvernement du Canada : https://laurentides.pretnumerique.cahttps://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2020/2020-12-09/html/sor-

dors252-fra.html . 

Distribution d’arbres pour le Mois de l’arbre et des forêts 

Au Québec, depuis plus d’un siècle, le Mois de l’arbre et des forêts est le moment privilégié pour les amants de la forêt de 

montrer leur attachement à cette immense ressource qui peuple notre territoire. Si notre histoire est intimement liée à notre 

forêt, notre futur l’est tout autant, indissociable de cette ressource renouvelable, plus que jamais essentielle à l’avenir écolo-

gique, économique et social du Québec. 

Bonne nouvelle! Une remise de plants d’arbres aura lieu le samedi 15 mai prochain, de 10 h à 15 h, sur le terrain de la gare 

de Nominingue!  

Les plants d’arbres offerts proviennent en majeure partie des pépinières publiques du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et 

sont offerts gratuitement au public! 

Les brûlages printaniers 

Au printemps, la majorité des incendies de forêt prennent naissance en bordure 

des villes. Plus de la moitié d'entre eux sont causés par des brûlages de nettoie-

ment. Ces feux génèrent beaucoup de travail pour les pompiers municipaux et 

pour la SOPFEU.  

Des solutions alternatives, sécuritaire et écologiques! 

La SOPFEU recommande d'opter pour des solutions alternatives, sécuritaires et 

écologiques. Avant de brûler vos résidus comme l’herbe, les feuilles et les 

branches mortes, envisagez ces autres options, tels que les cueillettes de résidus 

verts, le dépôt des résidus à l’écocentre et le compostage. 

Pour plus de détails, veuillez vous référer au site Internet suivant : sopfeu.qc.ca. 
 

Source : SOPFEU 


