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Mot de la mairesse 

Mai, c’est le mois pour souligner ou s’engager… 

La Fête des Mères : Je profite de cette occasion pour témoigner ma plus grande admiration à 
toutes les mères. Être mère est une tâche incroyable pour laquelle il n’y a pas de mode      
d’emploi. Il revient à chacune de configurer son rôle de mère et je sais que chacune le fait à 
fond au meilleur de ses capacités. Chapeau les mères, vous faites un travail remarquable! 

Le Jour de l’environnement à Nominingue le 14 mai! Nous avons vraiment besoin d’en     
prendre soin, car la Terre montre des signes de détresse. Reboisons, nettoyons, économisons,  
réduisons bref, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour prendre soin et améliorer notre 
milieu de vie. 

La journée nationale des patriotes : Je rends hommage à ces vaillants citoyens qui ont        
grandement contribué à ce que nous sommes aujourd’hui : un peuple fier et créatif, qui sait se 
démarquer dans plusieurs domaines. La journée nationale des patriotes signifie aussi un congé 
bien mérité pour plusieurs travailleurs. Profitez-en à plein! 

Le Défi Pissenlit : Nominingue adhère au Défi Pissenlit pour aider les abeilles, qui sont si     
précieuses dans notre écosystème. Le gazon ne sera donc pas tondu dans la Municipalité pour 
tout le mois de mai. C’est notre façon de contribuer. Nous vous invitons grandement à en faire  
autant.  

ROUGE LA VALLÉE 

« Rouge la Vallée » est le nom choisi pour la formation du regroupement des 5 municipalités 
de la Rouge : Lac Saguay, L’Ascension, Nominingue, La Macaza et Rivière-Rouge 

Nous avons convenu de nous solidariser et de travailler ensemble à développer une identité 
qui serait propre à la Vallée de la Rouge. Nous sommes quelques communautés à partager le 
même territoire, alors pourquoi ne pas s’entraider plutôt que de se cannibaliser… Ultimement, 
nous souhaitons que la Vallée de la Rouge soit reconnue comme étant une destination prisée 
pour tout ce qu’elle offre. Chacune des municipalités propose, entre autres, de multiples    
activités naturelles que nous pourrions mettre en lumière afin de les populariser. Imaginez que 
vous recevez de la visite qui vous demande ce qu’il y a à faire dans notre patelin… vous     
pourriez les amener dans chacune des municipalités de la Vallée de la Rouge afin de profiter 
des différents attraits spécifiques de celles-ci. C’est le début d’une belle ère de collaboration, 
nous avons beaucoup à y gagner.  

RÉFÉRENDUM 

Je tiens d’abord à remercier tous les gens qui se sont déplacés pour voter. Votre 
contribution citoyenne est indispensable. Le résultat est de 156 oui et 497 non, 
pour un taux de participation de 28 %. Donc, 76 % des votes sont contre le    
règlement d’emprunt de 2 000 000 $ pour la démolition du Manoir  Sacré-Cœur. 
La démocratie s’est exprimée et nous poursuivrons le dossier dans le meilleur 
intérêt de tous.  

  Bon mois de mai!  

Dans ce numéro :  

La Municipalité vous invite  
à participer à la prochaine  

séance ordinaire du conseil : 

Lundi 13 juin 2022 à 19 h 30 
Salle J.-Adolphe-Ardouin 

2114, chemin du Tour-du-Lac 

Taxes municipales 2022 

Troisième versement de taxes : 

Mardi 14 juin 2022 

Effectuez votre paiement au plus tard  
le jour ouvrable précédent,  

afin d'éviter de payer des intérêts. 

Bulletin 

Municipal 

LUNDI 23 MAI 2022 

JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES 

Les bureaux municipaux seront fermés. 

Bon congé! 
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Échos du conseil et réponses à vos questions!  

SUIVI DU CONSEIL DU MOIS D’AVRIL 

Quadrilatère jugé dangereux 

Un citoyen expose le fait que le quadrilatère de la rue des Merisiers et Saint-Charles-Borromée est dangereux puisque les gens ne respectent pas 
la limite de vitesse et l'arrêt obligatoire. Lors de la séance, le conseil a adopté une politique relative aux mesures physiques d’atténuation de la 
vitesse dans la municipalité́ de Nominingue.  Désormais, le conseil ne traitera plus les demandes issues d’un seul citoyen; un formulaire signé par 
le voisinage devra accompagner la demande. Le formulaire est disponible sur le site Web de la Municipalité sous l’onglet                                    
« Vie municipale / Politique ». 

Redevances versées à la Municipalité dans le cas d’un projet de développement 

Dans le cas d’un projet de développement, le promoteur doit verser une redevance à la Municipalité. Celle-ci correspond à 5 % de la valeur du 
terrain. La Municipalité peut exiger que le promoteur lui cède une partie de terrain ou verse la redevance en argent. Dans le cas du                  
développement au Lac des Grandes Baies, la redevance a été versée en argent et affectée au fonds « Parcs et  terrains de jeux » de la              
Municipalité. Celle-ci devra être dépensée en totalité pour l’amélioration des parcs et espaces verts uniquement. 

Outdoors Logistik— Qu’en est-il? 

Nous avons rencontré le propriétaire de l’entreprise à deux reprises cette année, soit en janvier et en avril. Nous lui avons clairement fait part de 
notre intention de ne pas tolérer l’opération de son commerce sur le site de l’Auberge Villa Bellerive, considérant qu’il contrevient au règlement 
de zonage de la Municipalité. En avril, monsieur Vaillant nous a dit qu’il n’opérerait pas à l’Auberge Villa Bellerive et qu’il ferait comme tous les 
autres locateurs, soit laisser aux clients le loisir de choisir le lac qui leur convient en respectant le lavage obligatoire des bateaux  pour les lacs de 
Nominingue. Pour la suite des choses, la patrouille nautique s’assurera de la conformité des embarcations en ce qui a trait à la vignette et au 
certificat de lavage obligatoire. Bien évidemment, celle-ci ne pourra pas régler tous les problèmes de bruit ou de manque de civisme sur l’eau, 
mais elle contribuera assurément à une partie de la solution. 

Politique de pavage 

Le conseil vient d’adopter une modification à la politique de pavage. Celle-ci assouplit la règlementation en autorisant le pavage assorti d’une 
taxe de secteur, moyennant certaines conditions. Vous trouverez la politique modifiée sur le site Web de la Municipalité sous l’onglet             
« Vie municipale / Politique ». 

Nouveau directeur du Service des travaux publics 

Monsieur Martin Lafleur travaillait comme contremaitre aux travaux publics à la ville de Sainte-Adèle et auparavant comme directeur des travaux 
publics dans d’autres villes. Il possède l’expertise et l’expérience recherchée par la municipalité de Nominingue. 

Poussière sur les routes 

Certaines routes sont déjà pourvues de pancartes invitant les automobilistes à ralentir pour limiter la poussière. On demande s’il est possible de 
multiplier cette signalisation. Il s’agit d’une excellente suggestion qui sera analysée par le Service des travaux publics. 

 

Bibliothèque — 819 278-3384 poste 234 — biblio@municipalitenominingue.qc.ca 

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 

Bon coup! L’évaluation BiblioQUALITÉ a eu lieu en avril dernier et la bibliothèque de Nominingue a      

maintenu ses 5 sceaux de qualité! Cette reconnaissance met en évidence le fait que notre bibliothèque 

se situe dans le 10 % des meilleures bibliothèques du Québec. En raison de la pandémie, seulement trois 

bibliothèques au Québec ont vu leur nombre d’abonnés et de transactions augmenter et la nôtre en fait 

partie! Félicitations à l’équipe de la Bibliothèque pour ce travail remarquable!    

Le Club de lecture de Nominingue a participé à l’atelier « Entrez dans la poésie » le vendredi 6 mai dernier. L’animatrice Magali      

Bertrand nous surprend, nous pique, nous enveloppe ou nous réveille. Cet atelier rend accessible la poésie comme on ouvre une porte 

sur un jardin avec une progression afin de libérer l’expression littéraire.   

La créativité est amenée par des jeux d'écriture sensoriels. C'est une invitation à se dire autrement à travers un voyage ludique et 

bienveillant qui a été très aimé par les participantes. Elles ont été surprises et heureuses par leurs nouveaux poèmes.  
Photo : Magali Bertrand, Diane Perrault, Thérèse Gobeil Larivière, Mylène Laliberté, Françoise St-Jean, Diane Hémond, Lise Hémond, Carrol Pépin et Francine Picard  

Il reste un peu plus d’un mois avant la fin de l’année scolaire et le début 

des vacances estivales! C’est un moment important pour encourager                              

vos jeunes durant cette période cruciale. 

mailto:biblio@municipalitenominingue.qc.ca
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FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 

23 JUIN 2022 

Nominingue soulignera la Fête nationale 

du Québec à la Gare, au 2150, chemin  

du Tour-du-Lac. Restez à l’affut!  

Tous les détails seront disponibles prochainement à  

municipalitenominingue.qc.ca    

  

OUVERTURE DE LA PLAGE EN PÉRIL POUR LA SAISON 2022! 
URGENT BESOIN DE SAUVETEURS.EUSES DE PLAGE! 

C’est plus de 4 500 visites à la plage municipale par été!      
Sans sauveteur… la plage ne pourra pas offrir la surveillance et 
la sécurité lors de la baignade des petits et grands et, le bloc 
sanitaire ne pourra pas être accessible! 
 

WOW! Super emploi d’été où ton  
bureau de travail est une plage? 

Nous avons besoin de toi!  
 

 
 

DIRECTEUR.TRICE DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE  

ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
Poste-cadre temporaire  

(remplacement de maternité) à temps plein 
Tu as à cœur la qualité de vie de ta communauté? 

Tu souhaites participer à rendre belle la vie à Nominingue, de 
par ta vision, tes idées et ta capacité à rallier les gens autour 

d’un projet commun? 
Tu aimes les défis, la variété et mener plusieurs projets  

en même temps te stimule? 
Énergie, création, plaisir, collaboration, inspiration… sont tous 

des mots qui te décrivent bien? 
 

Ce poste est fait pour toi!  

Envoie-nous ton cv! 

Infos : municipalitenominingue.qc.ca 

VIENS FAIRE PARTIE D’UNE 
ÉQUIPE AUTHENTIQUE, 

ENGAGÉE ET DYNAMIQUE 

Sécurité publique et service incendie 

Offres d’emplois 

SORTIES NOMADES 

Plusieurs membres des Artistes de chez nous          

effectueront leurs premières Sorties Nomades les 

lundis 23 et 30 mai à compter de 12 h, sur le site de la 

halte routière au parc Georges-Painchaud à                

Lac Saguay. 

Apportez votre pique-nique et votre matériel        

d’aquarelle, vos encres ou vos crayons et joignez-vous à nous.  Vous n’avez pas       

d’aquarelle et aimeriez être initié? Pas de problème, nous vous fournirons ce dont vous 

avez besoin. Vous avez envie de réaliser des œuvres sur le motif dans un lieu inspirant? 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer!     En cas de pluie la sortie sera annulée. 

Les Artistes de chez nous seront également présents le 24 juin sur le terrain du Hameau 

de la Gare de Nominingue. Venez nous rencontrer! 

Ces activités de Sorties Nomades sont réalisées grâce au soutien financier 

de la MRC d’Antoine-Labelle dans le cadre de sa Politique de soutien aux 

organismes culturels. 

THÉ ET COURTEPOINTES 

Les 22 et 23 juin, c’est à l’intérieur et sur le quai de la Gare de Nominingue que ça se 

passe!  Artistes de chez nous offre une exposition bien spéciale où vous pourrez déguster 

un bon thé accompagné de biscuits produits dans la région, tout en admirant les œuvres 

de peinture de Rolland Lalonde ainsi que les travaux de courtepointe de Francine      

Courtemanche. Commanditaire : Les Serres Zyromski 

EXPOSITION 

Réservez ces dates à votre calendrier : les 24-25-26 juin. Plus d’une vingtaine d’artistes 

de la région vous proposent de venir découvrir leurs créations. Des acryliques, des    

aquarelles et des peintures à l’huile seront exposés sur les murs intérieurs de la Gare de 

Nominingue. Plusieurs artistes seront présents dans ce lieu historique tout au long de ces 

trois jours d’exposition. Commanditaire : la municipalité de Nominingue et la Caisse      

Desjardins de la Rouge 

Pour plus d’information :  Francine Courtemanche au 819 278-0843  

Chantal Lafrenière au 514 714-8917  artistescheznous@gmail.com  

Qu’est-ce qu’un « feu à ciel ouvert »? Tout feu brûlant librement ou qui pourrait se propager librement. Les éléments         

pyrotechniques (feux d’artifice), les instruments produisant des flammèches ou des étincelles (instruments de soudage)          

constituent des exemples de feux à ciel ouvert. Ne sont pas considérées comme étant des installations pouvant créer des   

flammèches : Foyer au propane ou à l’éthanol. Ces installations peuvent être utilisées lors d’interdiction.  

Ne sont pas considérés comme des feux à ciel ouvert : les feux allumés dans des installations prévues à cet effet et munies de 

pare-étincelles, tels poêle, foyer, contenant de métal. Pour être réglementaires, les pare-étincelles doivent présenter des      

ouvertures d’une dimension maximale de 1 centimètre.    Source : SOPFEU sopfeu.qc.ca/prevenir/quest-ce-quun-feu-a-ciel-ouvert 

Veuillez prendre note que la municipalité de Nominingue n’exige pas de permis pour allumer un feu à l’extérieur, toutefois il 

est strictement défendu à toute personne d’allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé ou public lors d’un 

avis d’interdiction émis à des fins de sécurité, soit par la SOPFEU ou par la Municipalité elle-même. 

 
BUREAU D’INFORMATION             

TOURISTIQUE 
OUVERTURE 13 JUIN 2022  

13 juin au 5 septembre :                      
tous les jours, 9 h 30 à 17 h 30 

9 septembre au 10 octobre :                      
vendredi 13 h 30 à 17 h 30                          
samedi, dimanche et lundi                                                       
9 h 30 à 17 h 30                                                            

https://www.municipalitenominingue.qc.ca/
https://www.municipalitenominingue.qc.ca/
mailto:artistescheznous@gmail.com
https://sopfeu.qc.ca/prevenir/quest-ce-quun-feu-a-ciel-ouvert/
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Nominingue  

 

                     « Le pays où  

         l’on revient » 

 

Retrouvez-nous sur le Web  

municipalitenominingue.qc.ca 
 

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 
 
 

819 278-3384 
 

819 278-4967 
 

reception@municipalitenominingue.qc.ca 

Urbanisme, règlementation et environnement 

L’Association de Développement de Nominingue a appris avec tristesse le décès soudain de M. Jean-Claude 
Aubé le 2 avril dernier. M. Aubé a fait partie du Conseil d’administration de l’ADN depuis ses débuts et jusqu’en      
novembre 2019. Avec sa passion et son énergie, Jean-Claude a joué un rôle déterminant dans la création du   
terrain du Disc-Golf de Nominingue qui fait la fierté des Nomininguoises et Nomininguois. Créer ce terrain,     

accessible et abordable pour tous, le seul dans la région des Hautes-Laurentides, permettant la pratique d’un sport de plein air, a demandé 
beaucoup d’efforts et un grand esprit collaboratif. Les compétences de consultant de M. Aubé ont grandement contribué à la mise en place des 
ententes nécessaires à l’implantation du Disc-Golf sur les terres du Camp Nominingue et à la création du  parcours de 18 paniers qui existe 
aujourd’hui. C’est grâce au leadership de M. Aubé et à la collaboration du comité Plein air de l’ADN que cette innovante réalisation est née.  
 

Afin d’assurer le succès durable du Disc-Golf à Nominingue, M. Aubé a organisé un premier tournoi d’envergure provincial dès l’automne 2019. Ce tournoi, qui 
revient cet automne pour sa troisième édition, est non seulement un rendez-vous des plus prisés des disc-golfeurs de la province, mais il contribue également à 
des retombés économiques d’importance pour Nominingue durant une période de l’année où il y a moins d’activités. 
 

Merci à Jean-Claude Aubé d’avoir été le moteur de cette nouvelle infrastructure ainsi que pour l’ensemble des efforts qu’il a déployé à Nominingue pour l’essor de 
notre communauté.   
 

À titre personnel, je remercie Jean-Claude de m’avoir convaincu de joindre les rangs de l’ADN afin de m’impliquer dans ma communauté. Je le fais toujours avec 
joie et avec la conviction que Nominingue continuera d’être une communauté toujours plus agréable et vivante.                             
 

René Lalande, vice-président 

Hommage à un bâtisseur de Nominingue : Monsieur Jean-Claude Aubé  

RAPPEL : DATE LIMITE 1er mai 
Les abris tempo…raires, c’est le temps  

de les démanteler!  

La structure tubulaire et le recouvrement en toile 
doivent être retirés complètement. 

Règlement_2012-362      

SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES  
 
Le temps file pour les propriétaires de piscines résidentielles 
construites avant 2010. L’an dernier le gouvernement du 
Québec a mis fin au droit acquis qui les exemptait            
d’appliquer les règles de sécurité pour les piscines et leurs         
installations. Ils ont donc jusqu’en juillet 2023 pour se      
conformer aux règles provinciales sur la sécurité des piscines               
résidentielles  
Info. : quebec.ca/piscinesresidentielles 
 

Le Gouvernement a octroyé les pouvoirs aux municipalités de voir à l’application de ces nouvelles règles. 
Entre autres, les piscines creusées devront être entièrement clôturées et les piscines hors terre         
protégées d’une enceinte à même le patio ou munies d’une échelle à fermeture automatique. Les portes 
devront aussi se refermer et se verrouiller d’elles-mêmes. Depuis le 1er juillet 2021, toutes les clôtures 
nouvellement installées doivent être faites de lattes si les mailles excèdent 30 millimètres. 
 

La municipalité de Nominingue souhaite sensibiliser sa population aux nouvelles règles. Durant l’été,    
les inspecteurs dresseront le portait des installations à rendre conformes.  
 

La Société de sauvetage nautique invite les gens à ne pas attendre à la dernière minute pour se          
conformer aux nouvelles règles afin d’éviter tout problème d’approvisionnement et de pénurie de               
main-d’œuvre.  Info. : societedesauvetage.org/qui-sommes-nous  

Débarcadères et poste de lavage de bateaux – Ouverture dès le 13 mai 2022! - Vignette obligatoire  

Poste de lavage de bateaux : 99, chemin des Pommiers— Ouvert jusqu'au 6 septembre 2022 inclusivement  

Horaire : Vendredi, samedi et dimanche de 7 h à 19 h  

Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8 h à 19 h (à l'exception du lundi 6 septembre 2021 qui sera ouvert de 7 h à 19 h)  

Pour information : 819 278-0183 ou reception@municipalitenominingue.qc.ca  

Tous les détails sur le site Web à municipalitenominingue.qc.ca/services-aux-citoyens/services-municipaux/service-

des-loisirs-de-la-culture-et-de-la-vie-communautaire/plage-municipale-acces-et-rampes-de-mise-a-leau-publics 

https://www.municipalitenominingue.qc.ca/
https://nominingue.appvoila.com/fr/
mailto:reception@municipalitenominingue.qc.ca
https://www.facebook.com/municipalitenominingue/
https://www.municipalitenominingue.qc.ca/wp-content/uploads/2022/02/reglement_2012-362-version-admin-finale.pdf
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-1&h=236271639&u=http%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fpiscinesresidentielles&a=www.quebec.ca%2Fpiscinesresidentielles
https://societedesauvetage.org/qui-sommes-nous/
mailto:reception@municipalitenominingue.qc.ca
https://www.municipalitenominingue.qc.ca/services-aux-citoyens/services-municipaux/service-des-loisirs-de-la-culture-et-de-la-vie-communautaire/plage-municipale-acces-et-rampes-de-mise-a-leau-publics/
https://www.municipalitenominingue.qc.ca/services-aux-citoyens/services-municipaux/service-des-loisirs-de-la-culture-et-de-la-vie-communautaire/plage-municipale-acces-et-rampes-de-mise-a-leau-publics/

