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 Message de la mairesse   

BONNE ANNÉE 2022 À TOUTES ET À TOUS! 

La nouvelle année est arrivée à Nominingue précédée par de magnifiques feux d’artifice! Je tiens à 
remercier tous celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin à cet événement qui a eu l’heure    
de mettre du bonheur dans les cœurs et des étoiles dans les yeux de tous les Nomininguoises et       
Nomininguois présents! Nous espérons que l’année 2022 nous apportera de la prospérité, de       
l’harmonie et de la bienveillance; c’est du moins ce que je nous souhaite! 

Cette nouvelle année débutera avec un nouveau budget. Nous l’avons préparé avec le plus           
grand souci de respecter la réalité de Nominingue. Puisque le dépôt du budget ne pouvait se faire 
publiquement, à cause du resserrement des mesures sanitaires, nous vous invitons à le consulter sur 
le site Web de la Municipalité municipalitenominingue.qc.ca/vie-municipale/finances 

Comme vous pourrez le constater dans la présente édition du bulletin municipal, la rubrique              
« Échos du conseil » sera désormais consacrée aux réponses aux questions posées lors des         
assemblées du conseil. Même si celle-ci se fait virtuellement, je vous invite à nous écrire afin de poser 
les questions qui vous préoccupent mairesse@municipalitenominingue.qc.ca 

Enfin, étant donné que plusieurs informations circulent concernant le Manoir Sacré-Cœur,                 
il est important que tous les citoyennes et citoyens soient informés des démarches entreprises par      
la Municipalité. D’entrée de jeu, prendre note qu’une Municipalité est responsable des          
bâtiments abandonnés sur son territoire, pour des raisons de santé et sécurité de ses         
citoyennes et citoyens. 

Démarches entreprises : 

 Lettres au propriétaire 

 Installation d’un périmètre de sécurité, aux frais de la Municipalité 

 Lettres d’avocat au propriétaire 

 Jugement de la cour pour la démolition du Manoir Sacré-Cœur 

 Appel d’offres pour plans et devis de démolition (cette opération est obligatoire dans le            
processus, considérant entre autres la présence d’amiante et considérant la complexité de la      
démolition) 

 Demande adressée à la députée provinciale pour d’éventuelles subventions 

Étapes à venir : 

 Adopter un règlement d’emprunt (l’estimation préliminaire du cout de démolition est de            
1,5 million de dollars ou +/- 40 %) 

 Effectuer toutes les étapes menant à un référendum, si la population le demande 

 Tenue d’un registre où un minimum de signature doit être obtenu pour procéder à un            
référendum 

 Référendum : lors de cette étape, tous les citoyennes et citoyens seront invités à voter sur        
l’approbation ou non du règlement d’emprunt 

Au cours des étapes à venir, la Municipalité fournira toutes les informations nécessaires 
lors de la prise de décision. 

Francine Létourneau, mairesse  

 

 

Dans ce numéro :  

Prochaine séance ordinaire              
du conseil, à huis clos : 

Lundi 14 février 2022 à 19 h 30 

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

municipalitenominingue.qc.ca/ 
vie-municipale/proces-verbaux   

COMPTE DE TAXES 2022 

Bientôt disponible en ligne 
 sur Voilà! 

 

 

* Si votre inscription est faite  
avant le 6 février 2022. 

L’envoi postal du compte de taxes 
se fera dans la semaine  

du 14 février 2022. 

https://www.municipalitenominingue.qc.ca/vie-municipale/proces-verbaux/
https://www.municipalitenominingue.qc.ca/vie-municipale/finances/
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 Échos du conseil et réponses à vos questions!  

Dorénavant, cette rubrique sera essentiellement consacrée aux questions d’intérêt public posées lors des assemblées du consei l. Si       

vous souhaitez lire le procès-verbal de la séance du conseil, vous pouvez le faire via le site Web de la Municipalité municipalitenomi-

ningue.qc.ca/vie-municipale/proces-verbaux  

ASSEMBLÉE DU 22 NOVEMBRE 2021 

1- Sens unique sur le chemin des Grèbes  

Le sens unique restera tel qu’il est, car la rue est trop étroite pour y circuler à double sens, par question de sécurité. Il  est impossible de 

faire le sens unique de l’autre côté à cause de l’empattement requis pour que les gros véhicules puissent tourner.  

2- Propriété de M. Mori (lac Laflèche) 

Prendre note que le jugement du tribunal est public et peut être consulté en tout temps. La remise en état de la bande de protection    

riveraine a été effectuée telle qu’exigée par le tribunal, sur recommandations d’un biologiste. Le dossier est en cours pour la démolition 

des bâtiments vétustes.  

3- Ajout d’un instrument de mesure pour le niveau des lacs en continu 

C’est une très bonne suggestion qui fera l’objet d’un point de discussion au Comité consultatif en environnement (CCE). 

4- Information relative aux dossiers traités par le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

Plus de précisions seront données quant à l’emplacement des demandes, pour aider leur localisation par le voisinage. 

5- L’escalier au pont Noir 

Il sera reconstruit au printemps 2022 du côté du stationnement de la rue des Pommiers.  

6- Recyclage Jorg  

Le ministère de l’Environnement assure le suivi du dossier concernant le site de Recyclage. 

7- Dossier inondations 

Le suivi au dossier des inondations sera analysé par le Comité consultatif en environnement (CCE). 

ASSEMBLÉE DU 13 DÉCEMBRE 2021 

1- Remplacement de l’asphalte sur les routes 

La méthode d’enlèvement de l’asphalte sur les chemins des Bouleaux et des Geais-Bleus sera la pulvérisation. 

2- Bruit des camions de collecte (bacs vert, brun et noir) 

Les articles 19, 20 et 21 du règlement de nuisance ne s’appliquent pas lors de la production d’un bruit provenant de la machinerie ou de 

l’équipement utilisé lors de l’exécution de travaux d’entretien ou de construction sur le domaine public, par la personne responsable de 

son entretien, à sa demande ou avec son autorisation. 

3- Balisage des trottoirs devant l’hôtel de ville 

Nous n’avons malheureusement pas trouvé la solution idéale pour permettre aux automobilistes de bien voir les trottoirs, nous            

continuons d’y travailler.  

4- Terrain donnant accès aux sentiers, au bout du chemin des Buses 

Le terrain appartient au Ministère des Ressources naturelles (MRN). La demande d’agrandissement du stationnement semble recevoir un 

accueil plus favorable que par le passé. Dès que nous recevrons une réponse du MRN, nous vous en informerons et pourrons aussi    

effectuer les aménagements nécessaires pour les bacs. 

5- Abat-poussière sur les chemins de gravier 

La demande a été bien entendue. Le conseil a budgété deux épandages pour 2022. 

6- Réfection chemins des Bouleaux et Geais-Bleus 

Malheureusement, la réponse tardive du ministère des Affaires municipales et de l’habitation (MAMH) au regard de la demande        

d’emprunt a compromis le processus d’appel d’offres qui avait été accepté. Un nouvel appel d’offres se fera prochainement et la réfection 

de ces chemins se fera en 2022.  

7- Image de marque de la Municipalité 

Il y a 3 ans, l’ADN avait travaillé à une nouvelle image de marque de la Municipalité. Celle-ci devait être soumise à la consultation       

citoyenne. Malheureusement, la COVID-19 a modifié l’agenda et la consultation n’a pu être réalisée. Le projet est toujours d’actualité et 

sera réactivé dès que la situation sanitaire le permettra. 

https://www.municipalitenominingue.qc.ca/vie-municipale/proces-verbaux/
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LES ARTISTES DE CHEZ NOUS 

Compte tenu des mesures sanitaires de la 

Santé publique, les Artistes de chez nous 

tiennent à informer la population et les 

membres du groupe d’artistes, que les ateliers libres du    

lundi sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Vous serez   

informés dès que les activités pourront reprendre.  

Afin de garder contact avec les membres, des rencontres 

virtuelles par ZOOM seront organisées. 

Les Artistes de chez nous vous remercient de vous       

abonner, d'aimer et de partager leur page Facebook! 

Pour information :  Mme Francine Courtemanche 

 819 278-0843 

 Mme Chantal Lafrenière 

 514 714-8917 

 artistescheznous@gmail.com 

 Facebook.com/Artistesdenominingue 

DÉCOUVREZ LES BASES  

DE LA CRÉATION D’UNE COURTEPOINTE 

Mme Francine Courtemanche et le Comité de la gare de      

Nominingue vous proposent un atelier pour débutants où        

il sera possible d’apprendre les bases pour créer une           

courtepointe en confectionnant un joli centre de table! 

L’atelier se tiendra dans la grande salle de la gare et chaque 

session se déroulera sur trois semaines, les mardis, de 13 h 30 à 

16 h 30. Afin de respecter les mesures sanitaires, les places seront limitées 

de 3 à 4 personnes par session et le passeport vaccinal sera requis.  

Les dates exactes seront précisées dès que les mesures sanitaires    

le permettront. 

Voici ce que vous apprendrez au cours de ces trois ateliers : 

 Mesurer 

 Couper de façon précise et sécuritaire 

 Assembler 

 Faire un matelassage (sandwich) 

 Piquer dans le sillon 

Le coût pour la session de trois ateliers est de 90 $ et inclut le prêt     

d’équipement suivant : machine à coudre, tapis de coupe, couteau rotatif, 

règles, ciseaux, fer à repasser et planche à repasser.  

De plus, tous les tissus pour la réalisation de votre centre de table sont 

inclus dans le prix de votre inscription. Vous pouvez apporter votre 

trousse de couture de base et votre machine à coudre si vous le souhaitez.  

Pour information/inscription : Mme Francine Courtemanche  

               819 278-0843  

   franmanche@gmail.com 

RÉSULTAT DE LA GUIGNOLÉE 

Lors de la dernière guignolée, les        

Chevaliers de Colomb ont amassé 5 700 $       

en dons, argent et chèques! Grâce à ces 

contributions, 34 familles nomininguoises ont pu         

bénéficier d’aide alimentaire pour la période des Fêtes!  

Les Chevaliers de Colomb tiennent à remercier sincèrement 

tous les donateurs(trices) de leur grande générosité! 

SKI DE FOND, RAQUETTES ET RANDONNÉE PÉDESTRE 

AU LAC DES GRANDES-BAIES 

Venez profiter des sentiers et du paysage au lac des 

Grandes-Baies! Le point de départ est situé au bout du  

chemin des Buses et vous donne accès à près de 50 km de 

sentiers dans la réserve faunique Papineau-Labelle!  

Prendre note qu’il est dorénavant interdit de circuler dans les sentiers avec un       

fat bike « vélo à pneus surdimensionnés », ainsi qu'avec un vélo de montagne et ce, 

en toutes saisons. 

RAPPEL - ATTENTION  

COMÉDIEN(NE)S RECHERCHÉ(E)S 

Le comité culturel est à la recherche de 

deux comédien(e)s amateur(trice)s âgé(e)s 

ou d’apparence dans la vingtaine, pour 

une pièce théâtrale populaire qui sera 

jouée à quatre reprises à l’été 2022! Partagez cette annonce 

à votre entourage! 

Pour information : Mme Joanie St-Hilaire 

 819 278-3384, poste 246 

 loisirs@municipalitenominingue.qc.ca 

 Échos du conseil et réponses à vos questions! (suite)  

8- Tonnage d’abrasif hivernal  

Nous ne sommes malheureusement pas en mesure actuellement de savoir combien d’abrasif sera nécessaire pour l’hiver. Nous vous    

informerons quand nous aurons le portrait global à la fin de la saison. 

9- Demande de modification de limite de vitesse sur la rue Sainte-Anne 

La demande de modification de la limite de vitesse sera déposée au ministère des Transports du Québec (MTQ), afin que la zone de      

50 km/h débute à la hauteur de la rue Saint-Joseph. 

10- Modification de l’éclairage dans le village 

Le relevé des luminaires existants sur notre territoire est complété et la firme mandatée est présentement dans la phase d’étude de       

faisabilité, qui devrait nous être déposée vers la fin du premier trimestre de 2022. 

https://www.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 
 

Courriel : reception@municipalitenominingue.qc.ca 

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 

Club de lecture Litou Lapin 
Pour les bienfaits de faire la lecture à votre enfant, la bibliothèque démarre un nouveau Club de lecture           
« Litou Lapin » pour les tout-petits âgés entre 0 et 5 ans. À partir du 15 février prochain, venez vous      
inscrire GRATUITEMENT au Club à votre bibliothèque municipale!  

Activités, parcours de lectures, surprises et tirages sont au rendez-vous! 

Inscriptions :   819 278-3384, poste 234 ou biblio@municipalitenominingue.qc.ca 

Pour souligner  la Saint-Valentin « Quand l’amour devient musique » 
L'amour est une source d'inspiration inépuisable! Découvrez quelques grandes histoires d'amour vécues par de 
célèbres compositeurs ainsi que les œuvres qu'elles ont inspirées! 

Date de l’activité :    Jeudi 10 février 2022 à 19 h (en ligne) 
Durée:  1 h 30 
Animatrice :   Mme Catherine Mathieu 

Coût :   GRATUIT 

Pour vous inscrire et recevoir l’hyperlien du visionnement, veuillez communiquer avec la responsable de la bibliothèque au 

819 278-3384 poste 234 ou par courriel biblio@municipalitenominingue.qc.ca 

 

 

 

 

 

 Bibliothèque 

 Les bons coups! 

NOUVELLES DE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Marilyne Gigoux et M. Michel Robidoux, nos deux nouvelles    
recrues dans l’équipe de travail! Marilyne occupe le poste d’adjointe exécutive à la direction générale et à 
la mairie et Michel est le nouveau directeur du Services des travaux publics! 

ACTIVITÉS HIVERNALES 2022 : DIFFÉRENTES, MAIS OFFERTES JUSTE POUR VOUS! 

Comme vous le savez, la Municipalité s’est retournée sur un dix cent pour offrir une patinoire au Parc   
Grégoire-Charbonneau et des sentiers de ski de fond sur le champ de pratique du Golf pour la saison 
hivernale 2022. Des situations hors de notre contrôle ont demandé d’être créatif et nous pouvons dire 
mission accomplie! Nous vous remercions de votre compréhension et souhaitons que vous en profitez 
pleinement! 

PROGRAMMES D’AIDE ET INCITATIFS FINANCIERS 

Savez-vous que la Municipalité a mis en place des mesures d’aide et incitatifs financiers pour les         
entreprises et les citoyens? Visitez municipalitenominingue.qc.ca pour connaitre tous les programmes et 
les détails pour y avoir accès! 

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

