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Message de la mairesse   
CONTINUITÉ ET CHANGEMENT 

D’entrée de jeu, je tiens à remercier tous les Nomininguoises et Nomininguois qui ont exercé leur 
droit de vote le 7 novembre dernier. Celui-ci témoigne l’intérêt que vous portez à la gestion de votre 
Municipalité. 

Il en ressort clairement deux tendances : la continuité et le changement. La continuité s’est            
majoritairement manifestée dans le choix des conseillers municipaux. Pour le poste du maire, c’est    
le changement qui a eu la prévalence. Je veux que vous sachiez que j’ai bien enregistré le message.   
Du seul fait que je suis une femme, j’exercerai la fonction différemment. Je le ferai cependant en 
gardant en tête la vision stratégique que nous avons déposée. Celle-ci a été le fruit de tous les       
commentaires recueillis à travers différents sondages et rencontres auprès de la population au cours 
des dernières années. Elle témoigne donc de vos intérêts et besoins. 

Les visites porte-à-porte que nous avons effectuées, tout au cours de la campagne, nous ont permis 
d’entendre plusieurs irritants au sein de la population. Le nouveau conseil et moi avons pris le temps 
de les analyser. Il en ressort que vous souhaitez tous une meilleure communication avec la             
Municipalité. Je peux vous assurer que nous y travaillerons fermement et que nous vous proposerons 
différentes avenues afin que vous soyez davantage informés. 

Bien entendu, je ne dispose pas d’une baguette magique, mais je peux vous assurer que tout le conseil 
travaillera en toute honnêteté à faire en sorte que Nominingue soit un milieu de vie des plus agréable. 
Comme nous l’avons dit souvent dans la campagne, Nominingue est pluriel dans son essence même. 
Les besoins des villageois sont différents de ceux des riverains et ceux des riverains sont différents 
dépendamment du lac habité. Les gens qui vivent en périphérie du village ont également d’autres 
besoins. C’est dans ce cadre que nous dirigerons votre Municipalité en tentant de répondre aux       
multiples réalités. 

Personnellement, je me trouve privilégiée de pouvoir vous représenter et je le ferai 
fièrement, car je considère que Nominingue et ses habitants font en sorte que c’est un 
des plus beaux milieux de vie du Québec. Je souhaite à tous les Nomininguoises et 
Nomininguois de JOYEUSES FÊTES! 

Francine Létourneau, mairesse 

 

 

Bulletin 
Municipal 

Dans ce numéro :  

La Municipalité vous invite à      
participer aux séances suivantes : 

Séance ordinaire du conseil 

Lundi 13 décembre 2021 à 19 h 30 

Séance ordinaire du conseil 

Lundi 17 janvier 2022 à 19 h 30 

Séance extraordinaire du conseil 

Jeudi 20 janvier 2022 à 19 h 30 
Pour la présentation du budget 2022 

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

 

 

 

 

 

VIENS FAIRE PARTIE D’UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE, PASSIONNÉE ET AUTHENTIQUE! 

Dans un environnement au       de la nature, la municipalité de Nominingue offre un milieu de travail 
agréable et des conditions avantageuses et compétitives! 

ELLE N’ATTEND QUE TOI! 

- Directeur(trice) du Service des travaux publics 
- Inspecteur(trice) en bâtiment 
- Capitaine-préventionniste en sécurité incendie 
- Chargé(e) de projets 
- Surveillant(e) de patinoire 

Pour tous les détails : municipalitenominingue.qc.ca 

STATIONNEMENT DE NUIT 
INTERDIT 

Entre le 15 novembre 2021 et le          
15 avril 2022 inclusivement, entre    
minuit et 7 h du matin.  

Merci pour votre collaboration afin 
d’assurer la sécurité de tous et d’aider 
nos travailleurs au déneigement ou pour 
tous autres travaux! 

CONGÉ DES FÊTES 

Les bureaux municipaux  
(hôtel de ville, bibliothèque et garage 

municipal) seront fermés  
du 23 décembre 2021 au 2 janvier 2022 

inclusivement.  

Pour toute urgence, vous devrez 
composer le 911. 

     Joyeuses Fêtes à tous!  

http://www.municipalitenomingue.qc.ca
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Échos du conseil 
1- Séance extraordinaire pour l’adoption du budget pour l’année 2022 

La présentation et l’adoption du budget pour l’année 2022 aura lieu le jeudi 20 janvier 2022, à 19 h 30 et se tiendra à la sa lle J.-Adolphe-

Ardouin, située au 2114, chemin du Tour-du-Lac à Nominingue. 

2- Embauche permanente 

La Municipalité confirme l’embauche permanente de Mme Marie-Josée Choinière, à titre de chargée de projets et des communications en 

date du 17 novembre 2021. 

3-  Collecte d'emballages dans les commerces et institutions de Nominingue 

Le conseil autorise la signature d'une entente avec le Complexe environnemental de la Rouge, laquelle vise à offrir une collecte            

hebdomadaire personnalisée des pellicules de plastiques et polystyrène d'emballage et à assurer leur transport pour conditionnement et 

disposition. 

4– Nettoyage et inspection télévisée de conduites pluviales 

Dans le but de mettre à jour le plan d'intervention concernant le réseau de conduites pluviales, un contrat est octroyé à l'entreprise      

Can-Inspec au montant de quarante-six mille quatre cent soixante-sept dollars et quarante cents (46 467.40 $), incluant les taxes, lequel 

sera financé par le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023. 

Bibliothèque 

Les bons coups! 
BONNE NOUVELLE!  

Les travaux au pont Noir ont été terminés à temps pour la saison hivernale 2021-2022!  

Le MTQ (ministère des Transports du Québec), responsable du pont Noir, menaçait de le fermer complètement         
en raison de son niveau de dangerosité. En se mobilisant, le MTQ en collaboration avec la Municipalité, a installé       
un nouveau pont cet automne. Ce qui veut dire que la saison de motoneige pourra se vivre à plein… Il ne reste qu’à      
la neige à être au rendez-vous! Et bien entendu, les utilisateurs du P’tit Train du Nord, en saison estivale, seront   
également des plus heureux! 

HEURES D’OUVERTURE 
Mardi et mercredi :  10 h à 12 h et 13 h à 17 h  

Jeudi et vendredi :  13 h à 19 h 

Samedi :  10 h à 15 h 

Vente de livres usagés 

La bibliothèque municipale de Nominingue tient à remercier 
tous ceux et celles qui ont contribué au 
succès de la vente de livres usagés du 23 au 
27 novembre derniers. Tous les profits 
amassés au montant de 450 $, iront direc-
tement au Nomicamp! Merci encore pour 

votre grande générosité! 

Musique et poésie 

Le 5 à 7 « Musique et poésie » du 21 octobre dernier          
fut très apprécié par le public composé d’une vingtaine de     
personnes. Les lectrices Mmes Françoise St-Jean, Francine 
Picard et France Mercure ont lu des poèmes d’ici et         
d’ailleurs.  

M. Charles Bilodeau a été présent 
auprès des lectrices tout au long du 
« 5 à 7 » et a clos l’activité avec 
trois chansons. Un événement à 
renouveler l’année prochaine, dans 
le cadre des activités organisées 

par la bibliothèque municipale de Nominingue! 

Quelques-uns des participants (de gauche à droite) : Mme Françoise St-Jean, 
M. Charles Bilodeau , Mme Francine Picard et Mme France Mercure. 
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COURS D’ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE  

pour les 50 ans et plus 

Approche conviviale et sécuritaire qui contribuera à maintenir votre      

motivation à demeurer actif physiquement et mentalement. Les cours ont 

lieu tous les mardis et jeudis, de 9 h 30 à 10 h 45 à la salle J.-Adolphe-

Ardouin. Apportez votre café pour profiter d’une heure pour socialiser 

avec le groupe de 11 h à midi! 

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec M. Alain Plamondon au 

819 278-4222 

* Prendre note que le passeport vaccinal sera exigé 

CHEVALIERS DE COLOMB 

Guignolée 

La distribution de bons d’achat aura lieu 

le dimanche 19 décembre prochain     

de 9 h à 15 h. 

Paniers de Noël 

Les citoyens de Nominingue qui sont dans le besoin et     

souhaiteraient se procurer un panier de Noël peuvent     

maintenant s’inscrire! La distribution se fera aussi le         

dimanche 19 décembre! 

Pour information :  M. Luc Boisvert  819 278-1580 (après 17 h) 

  Mme Véronique Martel   819 278-5008 (après 17 h)

 veroniqueetluc@hotmail.com  

MA SANTÉ COGNITIVE, J’EN PRENDS SOIN! 

Sachez comment garder un cerveau 

en santé et diminuer vos risques de 

développer la maladie d’Alzheimer. 

Dans cet atelier, il y aura une         

présentation sur les principaux facteurs qui favorisent le 

maintien de la mémoire au fil des ans, ainsi que différents 

moyens à utiliser pour aider pour y parvenir. 

Cet atelier est offert en collaboration avec la FADOQ    

Laurentides et présenté par Mme Geneviève L’Abbé,     

enseignante retraitée et intervenante pour la prévention de 

la maladie d’Alzheimer. 

La présentation aura lieu le mercredi 12 janvier 2022,      

de 13 h 30 à 16 h, à la salle Roch-Jetté. 

Pour information : Mme Geneviève L’Abbé 

   labbe.gen@gmail.com  

* Prendre note que le passeport vaccinal sera exigé 

VOTRE OPINION EST IMPORTANTE! 

Renouvellement de la politique municipale 

pour les ainés et la famille - MADA-PFM 

Depuis le mois de juillet 2021,   

huit membres de la communauté       

s’affairent à mettre en place le     

renouvellement de la Politique     

Municipalité Amie des Ainés         

et Politique Familiale Municipale 

(MADA-PFM), répondant aux besoins des ainés et des 

familles de Nominingue. Dans le but de connaitre l'opinion 

des citoyennes et citoyens de Nominingue, des instructions 

pour répondre à un sondage ont été distribuées à la        

population et diffusées sur nos différentes plateformes 

d'information. 

Surveillez votre courrier et nos médias sociaux, NOUS 

AVONS BESOIN DE VOUS pour créer un plan      

d’action qui répondra à vos attentes et à vos besoins!  

Vous pouvez remplir le formulaire en ligne 

fr.surveymonkey.com/r/9FBHTV8 ou si vous n’avez 

pas accès à Internet, vous pouvez vous procurer une      

version papier du sondage au Marché Tradition, au bureau 

de poste, à la bibliothèque municipale ou à la réception      

de l’hôtel de ville de Nominingue et une fois rempli, le     

retourner aux mêmes endroits. 

Veuillez noter que l’identité des répondants reste            

confidentielle et que vous avez jusqu’au mercredi              

12 janvier 2022 pour compléter le sondage! 

ARTISTES DE CHEZ NOUS 

L’exposition annuelle des Artistes de chez 

nous fût un franc succès et a accueilli 153 

visiteurs en septembre dernier! Bravo à 

tous les exposants pour la qualité des 

œuvres présentées!  

Coup de cœur du public 

« Love », étalon de Camargue, fait à la       

peinture à huile sur toile et réalisée par       

l’artiste Mme Francine Picard.  

Aquarelle 

Le groupe d’artistes a rendu possible la participation à la formation      

intitulée « Un monde magique – aquarelle » présentée par Mme Renée 

Dion, SCA. Une formation dynamique, animée, accessible, instructive      

et enrichissante pour les 23 participants. Sincères remerciements à           

Mme Renée Dion pour cette merveilleuse journée! 

Membres des Artistes de chez nous 

Dix nouveaux membres se sont ajoutés au groupe des 24 membres actuels. 

Les Artistes de chez nous leur souhaitent à tout un chacun la bienvenue 

dans leur groupe! 

Vous ressentez l’envie de créer, d’explorer votre fibre artistique ou de    

simplement l’apprivoiser? Joignez-vous aux Artistes de chez nous en    

devenant membre! 

Pour information :   Mme Francine Courtemanche 819 278-0843 

    Mme Chantal Lafrenière        514 714-8917 

  artistescheznous@gmail.com 

 facebook.com/Artistesdenominingue 
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Nominingue  
             « Le pays où  
       l’on revient » 

 

Retrouvez-nous sur le Web  

municipalitenominingue.qc.ca 
 

facebook.com/municipalitenominingue 
 

nominingue.appvoila.com 
 

Heures d’ouverture:   Lundi au vendredi 

                                  8 h à 12 h  

  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 

LAC STE-MARIE - Limitation de la puissance des moteurs électriques à 7.5 kW 

De récentes modifications apportées au Règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des         
bâtiments, DORS/2020-252, paragraphe 2(3), publiées le 9 décembre 2020 dans la Gazette du Canada, Partie II, stipulent 
que « Il est interdit d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou un bâtiment à propulsion électrique dont la puissance 
maxime cumulée est supérieur à 7,5 kW dans les eaux indiquées à l’annexe 3. ». 

Figurant à l’annexe 3 de cette nouvelle modification, le lac Ste-Marie est régi et ce, dès maintenant, à cette nouvelle         
restriction sur la vitesse maximale permise à 7,5 kW des moteurs électriques qui y naviguent. 

Nous vous invitons à consulter le site Web suivant : gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2020/2020-12-09/html/sor-dors252-fra.html 

Urbanisme, réglementation et environnement  

 

 

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. 

Loisirs, Culture et Vie Communautaire  

LA MAISON DES JEUNES DE NOMININGUE 

La Maison des jeunes de Nominingue tient à remercier tous les          
bénévoles qui ont participé d'une manière ou d'une autre avec cœur et 
énergie, au démantèlement du mini-golf. Ce fut un travail ardu, mais 
bien accompli, MERCI ENCORE! 

Un nouveau projet est en cours pour occuper cet emplacement! 
Surveillez les nouvelles sur les réseaux sociaux! 

SOIRÉE CINÉ-CADEAU 

Le Comité culturel de Nominingue vous invite à son ciné-cadeau qui sera présenté à l’église de Nominingue, le 
samedi 11 décembre prochain à 19 h. Le film à l’affiche sera « MISSION NOËL ». 

N’hésitez pas à venir en pyjama et à apporter vos coussins et couvertures pour un plus grand confort. Il y aura 
du pop-corn et des sucreries sur place! Cette activité est offerte GRATUITEMENT et s’adresse à toute la   
famille! 

Veuillez réserver votre place à l’avance, par courriel à adm@municipalitenominingue.qc.ca ou par            
téléphone au 819 278-3384, poste 247 auprès de Mme Fannie Whissell. 

* Passeport vaccinal obligatoire pour les 13 ans et plus.  

ATTENTION COMÉDIEN(NE)S RECHERCHÉ(E)S! 

Le comité culturel est à la recherche de deux comédien(ne)s amateur(trice)s âgé(e)s ou d’apparence dans la    
vingtaine, pour participer à la mise en place d’une pièce de théâtre populaire qui sera présentée à quatre reprises 
durant la saison estivale 2022! 

Nul besoin d’avoir de l’expérience! De la volonté et de la motivation sont les seuls critères demandés! 

Pour information :  Mme Joanie St-Hilaire 
 819 278-3384, poste 246 
 loisirs@municipalitenominingue.qc.ca 

https://www.municipalitenominingue.qc.ca/
https://www.facebook.com/municipalitenominingue
https://nominingue.appvoila.com/fr/

