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Message de la mairesse 

ÇA BOUGE À NOMININGUE! 

 La patrouille nautique a été embauchée et entrera en fonction au mois de juin. 

 Un nouvel inspecteur s’ajoute à l’équipe de l’urbanisme. Ce poste était vacant depuis      
plusieurs mois. Nous accueillons M. Dominic Alie à bras ouverts, car avec le nombre de 
transactions et de demandes au Service de l’urbanisme, ce sera un appel d’air frais pour ce 
service. 

 Le nouveau directeur des travaux publics entrera en fonction dans la semaine du 17 avril. 
Nous sommes très heureux d’accueillir M. Martin Lafleur dans notre équipe. 

 Les appels d’offres pour la réfection des chemins des Faucons, des Bouleaux et des Geais-
Bleus sont en cours. 

 Le camp de jour est en train de s’organiser. 

 Des rencontres citoyennes ont été tenues avec les résidents du Lac Blanc et ceux du Lac          
des Grandes-Baies, afin de répondre à toutes les questions relatives aux développements       
immobiliers dans leur voisinage. 

 Des rencontres d’information se tiendront le 30 avril et le 7 mai, afin de donner toutes les 
informations nécessaires pour bien comprendre les enjeux dans le dossier du Manoir Sacré-
Cœur. 

 Le comité consultatif en environnement (CCE) s’est réuni à quelques reprises et s’apprête 
à rédiger une politique environnementale qui sera présentée au conseil municipal. 

 La Municipalité met tout en branle en cas d’inondations. 

 Le printemps s’installe doucement et nous nous affairons à préparer le village pour qu’il se 
mette beau pour la venue de l’été. 

 
Bon printemps à toutes et à tous! 

 

 

 

 

Dans ce numéro :  

La Municipalité vous invite  
à participer à la prochaine  

séance ordinaire du conseil : 

Lundi 9 mai 2022 à 19 h 30 
Salle J.-Adolphe-Ardouin 

2114, chemin du Tour-du-Lac 

Taxes municipales 2022 

Deuxième versement de taxes : 

Samedi 30 avril 2022 

Effectuez votre paiement au plus tard  
le jour ouvrable précédent,  

afin d'éviter de payer des intérêts. 

Bulletin 

Municipal 
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Échos du conseil & réponses à vos questions!  

SUIVI DU CONSEIL DU MOIS DE MARS 

Manoir Sacré-Cœur  

Qui a pris la décision de judiciariser le dossier? 

C’est le conseil municipal qui a pris la décision parce que le propriétaire ne répondait pas aux multiples interventions de la Municipalité et 

que la sécurité des citoyens était en jeu. Le devoir d’une Municipalité est de s’assurer de la sécurité de ses citoyens et de  prendre les     

mesures qui s’imposent. 

Pourquoi ne pas avoir laissé aller le dossier en vente pour taxes? 

Parce que personne n’aurait misé sur l’achat du bâtiment et qu’en bout de piste, l’issue aurait été la même, sans possibilité  de récupérer le 

moindre dollar. En choisissant l’option de judiciariser, la Municipalité prenait la chance que le propriétaire se sente coincé et qu’il bouge. 

Quelle est la suite des événements? 

Il y aura une révision des devis de démolition afin de trouver des solutions visant à diminuer les couts. 

L’appel d’offres sera lancé afin de connaitre les couts réels de la démolition. Nous espérons recevoir les couts à temps pour le            

référendum, afin que la population ait les données exactes. Séances d’information publiques les 30 avril 2022 et 7 mai 2022 à la salle      

J.-Adolphe-Ardouin de 10 h à 12 h. Le référendum est prévu le 15 mai 2022 et sera décisionnel, c’est-à-dire que c’est la majorité qui    

décidera. 

Affichage de poste de directeur des travaux publics - Pourquoi le salaire était-il différent dans les 2 affichages de poste? 

Comme il n’existe pas d’échelle salariale pour les postes cadres de la Municipalité et qu’il y avait urgence d’afficher, le premier salaire   

affiché présentait une fourchette salariale plus large. Lors du 2e affichage, l’échelle salariale a été réajustée en fonction du salaire moyen 

pour cette fonction.  

Abrasifs - Quel est le cout des abrasifs utilisés cet hiver? 

Les conditions climatiques en début d’hiver (verglas) ont fait en sorte que la Municipalité a dû racheter des abrasifs en cours de saison, 

tout comme les municipalités voisines. Sous peu, nous vous présenterons un comparatif de tous les coûts réels de déneigement 2021-

2022 par rapport à ceux de l’hiver 2020-2021. Il est à noter que la Municipalité a reçu plusieurs commentaires positifs quant à la qualité 

du déneigement et quant au choix de la pierre comme type d’abrasif. 

Transactions immobilières sur le territoire : Comment cela se passe-t-il? 

Voici la trajectoire d’une transaction : Notaire, Municipalité, MRC, Municipalité. Sur réception de l’acte d’acquisition des nouveaux      

résidents, la Municipalité envoie à chacun une pochette d’information sur le fonctionnement de la Municipalité. Par la suite, il peut 

s’écouler plus de 6 mois avant que la Municipalité ne reçoive la mise à jour du rôle d’évaluation suite à la transaction immobilière. Cette 

dernière permet à la Municipalité d’être informée de l’adresse de correspondance de ses nouveaux citoyens, afin d’émettre le droit sur les          

mutations immobilières, communément appelé « taxe de bienvenue ». 

Le voisinage est souvent informé beaucoup plus rapidement que la Municipalité de l’arrivée de nouveaux résidents. En ce sens, nous 

invitons tout un chacun à informer rapidement les gens des règlementations en vigueur, particulièrement en ce qui concerne la protection 

des bandes riveraines et les règles en urbanisme. Il serait également sage d’inviter vos nouveaux voisins à communiquer avec la           

Municipalité afin de nous informer de leur adresse de correspondance en attendant que la mise à jour du rôle d’évaluation ne soit reçue 

de la MRC, plusieurs mois plus tard. 

Bibliothèque 

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 

NOUVEAUTÉ! JEUX DE SOCIÉTÉ 

La bibliothèque de Nominingue possède une belle collection variée de jeux de société, autant pour les enfants, les adolescents et les 

adultes! Récemment, de nouveaux jeux ont été ajoutés pour s’amuser durant la belle saison! 

Comment ça fonctionne? 

Les jeux peuvent être empruntés pour une période de trois semaines. Un seul jeu par abonné peut être emprunté afin de permettre         

au plus grand nombre de personnes de profiter de ce nouveau service. Chaque jeu devra être rapporté directement au comptoir de la      

bibliothèque et il sera impossible de renouveler le prêt. Vous avez aimé et vous vous êtes bien amusés? Pourquoi ne pas en emprunter un 

nouveau! Pour 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 



BULLETIN MUNICIPAL  Année 14,  No.  4  

Loisirs, Culture & Vie Communautaire 
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ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE DES LAURENTIDES 

Mission 

   Offrir de l’information et du support aux    

   membres et leur entourage concernant les   

   multiples aspects de la maladie, ainsi que       

   sur les ressources existantes. Informer et           

sensibiliser le grand public, les professionnel(le)s de la santé et les         

intervenant(e)s des services sociaux. 

Pour information :  450 569-7766 ou 1 877 705-7766 

    fibromyalgie-des-laurentides.ca 

RÉUNIONS ALCOOLIQUES ANONYMES  

Si vous éprouvez des difficultés à     
contrôler votre façon de boire ou si 
elle vous cause des inquiétudes et      
des problèmes, « AA » t’invite à ses       
réunions et discussions les vendredis 
soirs à 20 h au sous-sol de l’hôtel  
de ville de Nominingue, dans la    
salle Roch-Jetté (l’entrée est située à         
l’arrière).  

Les « AA » ne vous promettent pas de résoudre vos        
problèmes, mais ils peuvent vous montrer comment      
apprendre à vivre sans alcool, un jour à la fois.  

Pour information : 819 623-6677 

REMISE DE DONS 2022 – PLUS DE 82 545 $  

POUR LES ORGANISMES! 

La municipalité de Nominingue a tenu sa soirée 

« Remise de dons aux organismes » le vendredi 

25 mars dernier. Au total, 24 organismes ont     

été conviés à cet événement. La Municipalité est 

fière d’avoir remis en dons pour l’année 2022, un montant 

total de 82 545 $ à différents organismes, selon leur secteur 

d’activité : éducation, culturel, communautaire, sport et 

plein air, santé et associations de lacs.  

CAMP DE JOUR ESTIVAL 2022 

Les formulaires pour l’inscription des 

enfants au camp de jour estival 2022 

seront prochainement distribués par 

l’intermédiaire de l’école.  

Vous pourrez également consulter 

notre site Web pour y avoir accès. La 

date limite d’inscription est fixée au         

27 mai prochain.  

Pour information :  819 278-3384, poste 246 

   loisirs@municipalitenominingue.qc.ca 

Offres d’emplois 

VIENS FAIRE PARTIE D’UNE ÉQUIPE  
AUTHENTIQUE, ENGAGÉE ET DYNAMIQUE 

 Journalier(ère)s – plusieurs postes saisonniers disponibles 

 Opérateur(trice)-journalier(ère) – poste permanent 

 Préposé(e) à l’entretien – poste permanent 

 Secrétaire – poste permanent 

Envoie-nous ton cv! 

Tous les détails :  

municipalitenominingue.qc.ca/2021/02/20/offre-demplois  

 

Urbanisme, règlementation &  

environnement 

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT 

Lors de cette journée, une remise de plants d’arbres aura lieu le samedi 14 

mai prochain, de 9 h à 13 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 seront       

distribués gratuitement au public par Table Forêt! 

À compter du samedi 14 mai, les citoyen(ne)s riverain(e)s de Nominingue 

pourront également bénéficier d'un rabais de 30 $ offert par la              

Municipalité (jusqu'à concurrence d'un montant maximal total de 1000 $ 

pour l'ensemble des citoyen(ne)s riverain(e)s) pour se procurer un arbuste 

de rives (myrique baumier), en collaboration avec Multi-Services ML, en   

se présentant au Centre fleurs et jardins Nominingue au 205, rue Saint-

Ignace. 

Du café vous sera offert gratuitement durant votre visite des kiosques 

d’information qui seront sur place, portant sur divers sujets tels que            

la patrouille nautique, revégétalisation des rives et plus encore! Les         

associations de lacs et autres organismes sont invités à se joindre à        

nous en réservant un espace gratuitement en communiquant avec le      

Service de l’urbanisme au 819 278-3384, poste 221. 

Vous souhaitez vous impliquer pour améliorer la propreté 

de votre secteur? Une activité de nettoyage aura lieu en 

cette journée de l’environnement! Des groupes seront    

formés pour tenter de couvrir un maximum de territoire, en 

tenant compte de votre secteur de résidence. 

Des sacs à déchets, dossards et gants seront mis à la disposition de 

tous(tes) et un camion sera aussi sur place! 

*URGENT* 

Sauveteur(euse) de plage  

La pénurie de main-d’œuvre nous touche directement… 
Parlez-en à votre entourage! Nous avons besoin de votre 
aide! Cela pourra avoir un impact majeur sur les heures 
d’ouverture de la plage pour l’été 2022! 

https://www.fibromyalgie-des-laurentides.ca/
https://www.municipalitenominingue.qc.ca/2021/02/20/offre-demplois/
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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 

Voici quelques gestes simples pour vous permettre de vous préparer à faire face à une inondation : 

 Songez à un endroit où vous pourriez loger en cas de besoin 

 Si ce n’est pas déjà fait, téléchargez l’application IdSide Écho gratuitement à partir de votre téléphone intelligent ou tablette 

dans Apple Store ou Google Play pour être informés en cas d’urgence  

 

 

 

 

 Prenez des photos de votre terrain, habitation et dépendances avant que ne survienne l’inondation, afin de fournir des preuves 

par la suite si l’eau atteint votre propriété  

 Si vous n’êtes pas en mesure de faire certains préparatifs, demandez l’aide d’un voisin ou d’un proche 

Comme par les années passées, la Municipalité mettra à votre disponibilité du sable et des sacs à l’arrière de l’hôtel de ville.  

Un modèle de construction d’une digue est également disponible sur notre site Web municipalitenominingue.qc.ca/2021/02/17/

inondations   

Crue printanière 2022 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2022-469 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET  

UN EMPRUNT DE 2 000 000 $ POUR LA DÉMOLITION DU MANOIR SACRÉ-CŒUR 

INSCRIPTION DES PERSONNES ÂGÉES DE 70 ANS ET PLUS AU VOTE PAR CORRESPONDANCE 

DEMANDES ADRESSÉES JUSQU’AU 4 MAI INCLUSIVEMENT 

Toute personne qui est inscrite sur la liste référendaire et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour du scrutin pourra, EN ADRESSANT 

UNE DEMANDE VERBALE OU ÉCRITE À L’HÔTEL DE VILLE, voter par correspondance au référendum du 15 mai 2022. À partir du    

30 avril, les trousses comprenant le bulletin de vote, ainsi que toutes les instructions seront envoyées par la poste à toute personne      

éligible qui en aura fait la demande verbale ou écrite à l’hôtel de ville. Les demandes peuvent être adressées jusqu’au 4 mai inclusivement. 

LISTE RÉFÉRENDAIRE 

N'oubliez pas que pour voter lors du référendum du 15 mai 2022, vous devez obligatoirement être inscrit sur la liste référendaire. 

Un avis d’inscription sera d’ailleurs envoyé par la poste à chaque personne inscrite vers le 21 avril. Si vous ne recevez pas  un tel avis et 

que vous croyez avoir le droit d’être inscrit sur la liste référendaire, vous pourrez vous présenter à la Commission de révision de la 

liste référendaire qui se tiendra à la salle J.-Adolphe-Ardouin, au 2114, chemin du Tour-du-Lac, à Nominingue : 

 Le lundi 25 avril de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30 

 Le vendredi 29 avril de 19 h à 22 h 

Vous devrez avoir en main deux pièces d’identité (permis de conduire, carte d’assurance-maladie, etc.). Veuillez noter que le port du 

masque est obligatoire pour accéder au local. 

Pour en savoir plus, consultez l’avis public de la révision de la liste électorale ou l’avis public aux propriétaires non dom iciliés sur notre 

site Web au municipalitenominingue.qc.ca/vie-municipale/election  

François St-Amour, ing. 

Directeur général et greffier-trésorier 

Référendum - Manoir Sacré-Coeur  

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/vie-municipale/election/
https://www.municipalitenominingue.qc.ca/2021/02/17/inondations/

