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 Message de la mairesse   

NOTRE NOMININGUE HIVERNAL 

Nous avons toutes les raisons d’être fier(ère)s de notre Nominingue hivernal. Nos installations     
récréatives sont belles et bien entretenues. Malgré le fait que nous ayons été privés de la nouvelle 
patinoire, nous avons une magnifique patinoire de substitution qui permet aux amateur(trice)s          
de hockey de se lancer la rondelle et que dire des sentiers glacés de patinage : ils sont très bien 
conçus, bien manucurés et surtout, se marient avec l’environnement, ce qui ajoute à leur 
charme! Les sentiers de ski de fond sur le champ de pratique du golf, au Parc Le Renouveau 
Rosaire-Senécal et au lac des Grandes-Baies font le bonheur des fondeurs dans une nature   
grandiose! 

Le samedi 12 février, dans le cadre du Nomineige, nous avons pu assister à un spectacle de   
lumières sur glace et ce fut de toute beauté! La magie des couleurs nous a fait oublier le froid! 

Je suis très fière de notre Nominingue hivernal et j’en profite pour dire un grand merci à             
Joanie, Jean et Éric qui aiment que Nominingue soit beau et bien entretenu. Grâce à eux, notre             
Nominingue hivernal n’a rien à envier aux autres municipalités. 

LES LOIS DU MARCHÉ SONT PARFOIS REDOUTABLES 

Après avoir accepté le poste de directeur du Service des travaux publics avec bonheur,            
M. Michel Robidoux a pris la décision de retourner à son ancien poste, suite à une contre-
attaque de la ville de Rivière-Rouge. Même si nous sommes extrêmement déçus de la tournure 
des événements, nous lui souhaitons le meilleur! 

 

 

      mairesse  

 

Dans ce numéro :  

La Municipalité vous invite  
à participer à la prochaine  

séance ordinaire du conseil : 

Lundi 14 mars 2022 à 19 h 30 
Salle J.-Adolphe-Ardouin 

2114, chemin du Tour-du-Lac 

Taxes municipales 2022 

Premier versement de taxes : 
Mardi 16 mars 2022 

Les comptes de taxes municipales 
ont été expédiés. Si vous ne l’avez pas 
reçu, il est de votre responsabilité de 
communiquer avec nous afin de valider 

les informations à votre dossier au 
819 278-3384 ou à l’adresse 

reception@municipalitenominingue.qc.ca 

VOILÀ! PLATE-FORME INTELLIGENTE DE CENTRALISATION  
DES INFORMATIONS ET SERVICES MUNICIPAUX 

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT l’application :  En créant VOTRE PROFIL en ligne  

 nominingue.appvoila.com/fr/ vous pourrez :  

   

 

   
 ✓ Accéder en temps réel à votre dossier citoyen personnalisé 

 ✓ Avoir accès à toutes les actualités de votre Municipalité  

 ✓      Consulter le calendrier des collectes  

 ✓  Effectuer des demandes en ligne (permis, requête, déclaration de  

        travaux, etc.)  

 ✓  Vous inscrire afin de recevoir votre prochain compte de taxes  

                      en ligne  

 ✓  Consulter vos anciennes factures en ligne en tout temps 

                       (ultérieures à 2020)  

nominingue.appvoila.com/fr/
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 Échos du conseil et réponses à vos questions!  

Puisque le conseil a dû siéger à huis clos compte tenu de la réalité sanitaire, les questions ont été beaucoup moins nombreuses.            

Cependant, n’hésitez surtout pas à nous écrire pour poser les questions qui vous interpellent. 

Ski de fond sur le champ de pratique du terrain de golf 

Les propriétaires du Club et Hôtel du Golf Nominingue n’ont pas souhaité renouveler l’entente pour que le tracé de ski de fond se fasse 

sur le parcours du golf. En revanche, ils ont autorisé l’accès au champ de pratique. Même si le tracé est plus court, il a le  même niveau de 

difficulté qu’auparavant et peut aussi se faire en boucle. 

Compte de taxes 2022 

Certains se sont questionnés suite à l’article paru dans le journal L’info du Nord à l’effet que le compte de taxes 2022 subissait une        

augmentation malgré un gel du taux de la taxe foncière. 

En effet, il faut comprendre que le compte de taxes est composé de différents éléments. En premier lieu, la taxe foncière sert à financer 

le fonctionnement général des différents services de la Municipalité. La taxe verte, quant à elle, sert à financer divers projets en           

développement durable. S’ajoutent à ces taxes les tarifications pour les différents services aux citoyens, tels que la collecte des matières 

résiduelles, le service incendie, la Sûreté du Québec et le traitement et l’approvisionnement en eau potable, de même que des taxes      

spéciales pour le remboursement de divers emprunts.  

Lorsque nous parlons de gel de la taxe foncière, c’est que ni la taxe foncière (fixée à 0,66 $ / 100 $ d’évaluation), ni la taxe verte (fixée à 

0,02 $ / 100 $ d’évaluation) n’augmentent pour l’année 2022. Cependant, les tarifications et taxes spéciales sont établies en fonction des 

dépenses prévues pour les différents services aux citoyens, de même que pour le remboursement de la dette et avec des dépenses        

incompressibles représentant 96 % du budget total de la Municipalité, nous n’avons que très peu de marge de manœuvre.  

Ainsi, malgré le fait que le budget total subisse une hausse de 8 %, le gel de la taxe foncière (incluant la taxe verte) et l ’affectation d’un 

montant de près de 300 000 $ provenant de l’excédent de fonctionnement accumulé a permis de limiter la hausse du fardeau fiscal à      

3,3 % en moyenne, pour une propriété évaluée à 250 000 $. 

 Urbanisme, règlementation et environnement 

      LE CRE DES LAURENTIDES ACCOMPAGNERA LA MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE 

      ET LES ASSOCIATIONS DE LACS DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE 2022 

     AFIN D’AMÉLIORER ET DE MAINTENIR LA SANTÉ DE NOS PLANS D’EAU 

Les mandats et les responsabilités de l’organisme seront variés : un plan d’action sera mis en œuvre entre le CRE des Laurentides 

(Conseil régional de l’environnement des Laurentides) et la Municipalité. 

Proposition d’actions préliminaires : 

• Effectuer les consultations nécessaires à l’élaboration de codes d’éthique ou de consignes d’usages concernant la navigation 

(patrouille nautique) 

• Élaborer une politique des usages des lacs 

• Offrir des formations et de l’accompagnement aux associations de lacs sur les protocoles du Réseau de surveillance volontaire  des 

lacs du MELC (Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques) et les outils de la Trousse des lacs 

(caractérisation de la bande riveraine, suivi du périphyton, détection et suivi des plantes aquatiques exotiques envahissantes, etc.)  

• Tenir des kiosques et des conférences sur différents sujets concernant la santé des lacs 

• Effectuer des visites personnalisées chez les riverains(nes) et des tournées de porte-à-porte de sensibilisation aux bonnes pratiques à 

adopter 

Pour information : Mme Pascale Duquette, directrice du Service de l’urbanisme  

 819 278-3384, poste 222 

 du@municipalitenominingue.qc.ca 
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 Loisirs, Culture et Vie Communautaire 
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AVIS DE CONVOCATION 

Assemblée générale annuelle 

Vous êtes invités à participer à l’assemblée générale 

annuelle du comité des Gares de Lac-Nominingue Inc.  

qui se tiendra : 

Dimanche 13 mars 2022 à 10 h  

Salle J.-Adolphe-Ardouin 

2114, chemin du Tour-du-Lac 

Nominingue (Québec) J0W 1R0 

Pour information :  819-278-3384, poste 240  

  garedenominingue@hotmail.com 

Le nombre de personnes pouvant être admises à l’intérieur 

de la salle sera établi en fonction des directives               

gouvernementales en vigueur à ce moment-là. 

 

 

 

 

 
 

 

AVIS DE CONVOCATION 

Assemblée générale annuelle 

Le conseil d’administration Artistes de chez nous a le plaisir d’inviter  

tous ses membres à son assemblée générale annuelle qui aura lieu : 

Lundi 7 mars 2022 à 10 h  

Salle J.-Adolphe-Ardouin 

2114, chemin du Tour-du-Lac, Nominingue (Québec) J0W 1R0 

Le projet d’ordre du jour de cette assemblée vous sera transmis  

par courriel dès le 13 février prochain et sera disponible  

sur la page facebook.com/Artistesdenominingue 

Deux (2) postes d’administrateur(trice)s seront en élection. 

En espérant vous voir en grand nombre! 

Pour information : Mme Francine Courtemanche 

 819 278-0843  

 franmanche@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 

Bonne nouvelle! Le Club reprendra ses activités dès le 

lundi 14 mars prochain. Les membres et les non-

membres qui auraient de l’intérêt pour participer à des   

activités intérieures (sacs de sable, baseball poche, pétanque 

et jeux de société) sont cordialement invités à une          

rencontre qui aura lieu le lundi 14 mars 2022 à 13 h, au 

2241, rue du Sacré-Cœur à Nominingue. 

Marché aux puces 

Dès le 15 mars 2022, tous les mardis de 9 h à 16 h.  

Ouvert à toutes et à tous! 

Bingo (membres et non-membres) 

À partir du 16 mars 2022, tous les mercredis à 13 h. 

Jeu de cartes « Whist militaire » 

Dès le 22 mars 2022, tous les mardis à 13 h. 

Vous souhaitez relever de nouveaux défis? Le Club est à la 

recherche de bénévoles dans son conseil d’administration! 
 

Nouveauté! Le Club de l’Âge d’Or de Nominingue aura 

bientôt son propre site Web!  

Pour information :  M. Claude Castonguay   

 819 278-4862  

ASSOCIATION DE CHASSE ET DE PÊCHE NOMININGUE 

Devant la complexité de l’application des 

règles sanitaires, l’ACPN optera cette année 

pour ensemencer de 200 à 300 truites au lac 

Saint-Antoine, à compter du samedi 5 mars 

prochain dès 9 h. 

Les membres de l’association creuseront        

un certain nombre de trous dans la glace      

afin d’y déposer les truites d’ensemencement. 

Tout un chacun est libre de venir pêcher! 

*Permis de pêche obligatoire. 

Pour information :  M. Bertrand St-Jean, président de l’ACPN 

 514 830-8958  

 acpnominingue.ca 

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 

https://www.facebook.com/Artistesdenominingue
https://acpnominingue.ca/
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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 

Artistes, artisans et collectionneur(euse)s recherché(e)s 

La bibliothèque municipale de Nominingue veut se doter d’une banque d’artistes, d’artisans et de                        

collectionneur(euse)s de la région qui pourront être contactés pour de futures expositions.  

Pour soumettre votre candidature ou pour avoir plus de renseignements, veuillez communiquer avec                 

Mme France Mercure, responsable de la bibliothèque au 819 278-3384, poste 234 ou par courriel                        

biblio@municipalitenominingue.qc.ca 

Envoyez-nous de belles photos de vos créations! 

 Bibliothèque 

 Les bons coups! 

NOMINEIGE - 12 FÉVRIER 2022 

Ce sont plus de 250 personnes qui ont participé au Nomineige 2022! Organisé dans un court laps de temps      
en raison de modifications des directives sanitaires, la Municipalité est heureuse et fière de ce bel événement 
familial! Merci à tous les partenaires! On se revoit en 2023! 

BEAU TRAVAIL À L’ÉQUIPE DES TRAVAUX PUBLICS! 

Avez-vous remarqué comment l’équipe des travaux publics est présente dans la Municipalité pour vous assurer 
des rues bien déneigées et dégagées? Qu’il soit 7 h le matin, 14 h l’après-midi ou 2 h dans la nuit, nos travailleurs 
sont là dès qu’il y a de la neige, de la pluie verglaçante, etc. Aucune mauvaise condition ne les arrête! Merci à  
Benoît, David, Marc-André, Maxime, Sylvain et bien sûr Éric, leur chef d’équipe! Lorsque vous les croiserez, un 
beau bonjour ou un sourire de votre part leur fera grandement plaisir!   

NÉTIQUETTE - NOUVEL OUTIL DE COMMUNICATION 

C’est dans l’air du temps de favoriser des échanges courtois entre tous! 
Même si notre communauté Web est respectueuse et active, la Municipalité voulait partager une « Charte » de   
politesse et de bonne conduite pour son univers Internet et pour ses communications traditionnelles. Nous 
sommes convaincus que vous aussi, vous partagez avec nous ces belles valeurs, telles que tolérance, respect      

d’autrui, écoute et politesse! Merci de votre courtoisie   
municipalitenominingue.qc.ca/services-aux-citoyens/communications-aux-citoyens 

NOMININGUE EST EN RECRUTEMENT!  
VIENS FAIRE PARTIE D’UNE ÉQUIPE AUTHENTIQUE, ENGAGÉE ET DYNAMIQUE! 

• Directeur(trice) du Service des travaux publics             

• Inspecteur(trice) en bâtiment et en environnement 

• Patrouilleur(euse) nautique, poste saisonnier temporaire 

• Assistant(e) à la patrouille nautique, emploi étudiant 

• Sauveteurs(ses) de plage, emploi d’été 

• Animateur(trice)s de camp de jour, emploi d’été 

ON ATTEND TA CANDIDATURE! 

Tous les détails : municipalitenominingue.qc.ca/2021/02/20/offre-demplois 

https://www.municipalitenominingue.qc.ca/
https://www.facebook.com/municipalitenominingue
https://nominingue.appvoila.com/fr/
mailto:reception@municipalitenominingue.qc.ca
https://www.municipalitenominingue.qc.ca/services-aux-citoyens/communications-aux-citoyens/
https://www.municipalitenominingue.qc.ca/2021/02/20/offre-demplois/

