
 

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE 

 SUR LE SITE WEB DE VOTRE INSTITUTION FINANCIÈRE 

 

Dans le but d’éviter la manipulation des chèques et le 
risque de contamination en contexte de pandémie, la 
municipalité de Nominingue vous invite à effectuer vos 
paiements par voie électronique sur le site Internet de 
l'une des institutions financières participantes. 

 
Pour connaître la PROCÉDURE, consultez notre site 
Web, page Facebook et Voilà! 

 

Institutions financières participantes : 

✓ Fédération des Caisses Desjardins du Québec 

✓ Banque nationale du Canada 

✓ Banque CIBC 

✓ Banque Scotia 

✓ TD Canada Trust 
✓ Les institutions financières utilisant les services de 

paiement en ligne Telpay
______________________________________________________________________________________________________ 

 

COMMUNICATIONS EN CAS DE  

MESURES D’URGENCE 
 

TÉLÉCHARGEZ l’application gratuite  
 Idside Écho! Un outil efficace pour vous 
communiquer une procédure d’alerte. 

 

 

SOYEZ RAPIDEMENT INFORMÉS 
d’une situation qui mérite une action 

ou une surveillance de votre part  
ou de celle d’un proche. 

 

CONSULTEZ les procédures générales 
pouvant vous être utiles en prévention 

(trousse d’urgence) ou pendant et 
après un sinistre. 
 

Près de 400 abonnés sont branchés 
                  La sécurité c’est l’affaire de tous ! 

INONDATIONS PRINTANIÈRES 
 

Il est déjà temps de penser aux inondations qui 
surviennent parfois à l’approche du printemps. 
Dans l’éventualité d’une telle situation, la 
Municipalité vous tiendra informés par le biais 
de ses réseaux de communication.  

 
Soyez donc à l’affût, particulièrement si votre 
propriété a déjà subi un tel sinistre, et découvrez 
« Comment construire une digue avec des sacs 
de sable » en visionnant la courte vidéo 
disponible via ce lien : 
 
https://vimeo.com/262196067 

 
 
Merci à la Ville de Gatineau de nous permettre 
de diffuser ce lien. 

 
Au besoin et si la situation le requiert, nous 
communiquerons avec vous par courrier, 
Idside Écho, notre page Facebook, la plate-
forme Voilà! et notre site Web.

 

SE PRÉPARER AUX SINISTRES,  
C’EST AUSSI NOUS PERMETTRE DE VOUS JOINDRE! 

Veuillez retourner le coupon par la poste ou par courriel à l’adresse suivante : reception@municipalitenominingue.qc.ca 

Soyez assurés que les coordonnées recueillies ne serviront qu’aux fins pour lesquelles vous nous les confiez, c’est-à-dire vous 
rejoindre. En cas d’urgence ou pour toute autre nécessité exclusivement municipale. Merci de votre collaboration ! 

REMPLIR EN LETTRES MOULÉES SVP 

Prénom :    Nom : __________________________________________
  

Adresse de l’immeuble à Nominingue : _____________________________________________________________________ 

Adresse postale : _______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________
_ 
Courriel : _____________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : Maison :  Cellulaire : ____________________Travail : __________________________ 

Pour les copropriétaires qui ne résident pas à la même adresse, ceux-ci peuvent inscrire leurs coordonnées sur une autre feuille de papier ou nous les faire 
parvenir par courriel. 

https://vimeo.com/262196067
mailto:reception@municipalitenominingue.qc.ca


 

 
 

PLATE-FORME INTELLIGENTE DE 
CENTRALISATION DES INFORMATIONS 

ET SERVICES MUNICIPAUX 

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT l’application : 

 

 

En créant VOTRE PROFIL en ligne, 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) 

 

 

INSCRIPTION À VOTRE 
COMPTE DE TAXES EN LIGNE 

La facturation en ligne permet d’optimiser les deniers 
municipaux en diminuant les coûts engendrés par 
l’impression, la mise en enveloppe et les frais postaux. 

Également, en demandant à recevoir votre compte de 
taxes en ligne vous réduisez votre empreinte 
écologique. 

L’inscription au compte de taxes en ligne signifie que 

vous ne recevrez plus la version papier par la poste. 
 

ÉTAPES FACILES à suivre pour l’inscription : 

1. Se connecter sur le portail web ou 
mobile nominingue.appvoila.com/fr/ 

2. Cliquez sur l’icône Propriété, puis sur le bouton 

Ajouter une propriété 

3. Entrez votre adresse ou numéro de matricule et 

cliquez sur Confirmer 

4. Sous Consulter mes comptes de taxes, cliquez sur 
le bouton Ajouter un compte de taxes 

5. Entrez le numéro de compte et le montant du 
premier versement figurant sur votre dernier 
compte de taxes format papier, puis cliquez sur 
Confirmer 

6. Pour compléter votre inscription, activez 
l’option Recevoir uniquement le compte de 
taxes en ligne 

7. Finalisez en cliquant sur Accepter 
 
Vous recevrez un courriel lorsque votre facturation 
sera émise et disponible en ligne. 

Il est de votre responsabilité de maintenir vos 
coordonnées (adresse et courriel) à jour dans votre 
dossier citoyen. 

Vous pourrez désactiver l’option Compte de taxes en 

ligne en tout temps.

 
 

DEMANDES EN LIGNE  
 

Votre dossier citoyen vous permet également d’effectuer des demandes en ligne. Que ce soit pour une requête, déclarer 
des travaux ou faire une demande de permis, Demandes en ligne permet d’accélérer le traitement de vos demandes, 
de suivre les étapes de leur traitement en temps réel, ainsi que de faire le paiement de vos demandes de permis en 
ligne, par carte de crédit.  
 

       En ce qui a trait à la procédure… c’est très simple :  
 

1. Accéder à son dossier citoyen 

2. Cliquer sur la pastille Demandes en ligne 

3. Cliquer : Nouvelle demande ou Autres suivis  

4. Nouvelle demande - Cliquer sur le type de demande :  

Suivre les indications et répondre aux questions 

5. Autres suivis : Répondre aux questions 

https://mon.accescite.net/78010/fr-ca/
https://nominingue.appvoila.com/fr/

