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Mot de la mairesse 

Merci! 
Merci à tous ceux et celles qui ont fait de Nominingue un village actif et accueillant cet été. 

Merci à la Grande traite culturelle des gosseux, conteux, patenteux qui a redonné aux citoyens 
une plateforme d’échanges des plus enrichissants; merci à l’Association de chasse et pêche de 
Nominingue d’avoir organisé un tournoi où plusieurs amateurs ont pu s’adonner à leur sport 
préféré dans une ambiance festive; merci au Comité des gares d’avoir animé le site chaque fin 
de semaine; merci au Festival Stradivaria de nous avoir offert des spectacles de très grande 
qualité; merci à la Municipalité de Nominingue et plus particulièrement à Joanie St-Hilaire, 
directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, d’avoir programmé les Samedis 
du Hameau de même que le ciné-parc auxquels ont participé des centaines de citoyens;            
à Peach, coordonnatrice du Nomicamp estival, d’avoir coordonné les activités ayant permis      
à une cinquantaine de jeunes de passer un été inoubliable et à France Mercure, responsable 
de la bibliothèque de Nominingue, d’avoir animé la bibliothèque de deux expositions et d’une 
foule d’activités; merci à tous les Nomininguoises et Nomininguois qui ont partagé leur village 
avec de nombreux visiteurs. Je suis fière de notre Nominingue! 

Dans un autre ordre d’idée, Nominingue a subi à quelques reprises les foudres de la nature. 
Chaque fois, les premiers répondants, les pompiers et les employés du Service des travaux 
publics ont été présents pour redonner aux citoyens des conditions de vie plus sécuritaires. 
Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur des professionnels de ce calibre. Je ne peux 
passer sous silence l’intervention rapide et efficace de M. Pierre Adam, qui a porté assistance 
aux victimes lors de l’écrasement de l’hydravion dans le Grand lac en juillet. Sans lui, la        
situation aurait pu être dramatique, mais fort heureusement, les passagers de l’appareil ont pu 
être secourus à temps. 

Respect! 

Plusieurs citoyens se sont plaints du fait que des bacs jonchent les routes un peu partout dans 
la Municipalité. Il est vrai que cela n’a rien d’esthétique. Par respect pour votre entourage, 
serait-il possible que chacun y mette du sien afin de veiller à ce que les accès aux propriétés 
soient libérés de tous ces bacs? Au nom de vos concitoyens, je vous en remercie à l’avance! 

Budget! 

Cet automne, nous ferons le bilan de nos réalisations et nous entamerons la préparation du 
budget pour l’année 2023. Nous savons d’ores et déjà que l’inflation qui frappe tous les      
Québécois n’épargnera pas la municipalité de Nominingue. Nous constatons depuis quelques 
mois déjà l’augmentation des coûts de carburant, de même que celle des taux d’intérêt qui 
affectent les réserves que nous avions engrangées pour parer à des dépenses inattendues, 

comme celles liées aux catastrophes naturelles. Nous travaillerons pour minimiser 
le contrecoup, mais malheureusement, nous ne pourrons pas l’éviter.  

  
Je vous souhaite un très beau mois de septembre haut en couleur! 

Dans ce numéro :  

Séance ordinaire du conseil : 

Lundi 12 septembre 2022 à 19 h 30 
Salle J.-Adolphe-Ardouin 

2114, chemin du Tour-du-Lac 

Taxes municipales 2022 

Cinquième versement de taxes : 

Lundi 12 septembre 2022 

Effectuez votre paiement au plus tard  
le jour ouvrable précédent,  

afin d'éviter de payer des intérêts. 

Bulletin 

Municipal 

LUNDI 5 SEPTEMBRE
 
2022 

FÊTE DU TRAVAIL 

Les bureaux municipaux seront fermés. 

Bon congé! 

Prochaine édition du bulletin municipal : début octobre 2022  
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Échos du conseil et réponses à vos questions! JUILLET ET AOUT 

 

ADMINISTRATION 

Conséquences des intempéries de juin (pluies) et juillet (micro-rafale) : La Municipalité a ouvert un dossier au ministère de la 

Sécurité publique pour demander de l’aide financière dans les deux cas. Si on se fie au remboursement des frais encourus lors des 

inondations de 2019 (Total des dépenses 394 k$, Aide financière attendue 290 k$, Aide financière reçue : 67 k$), nous ne sommes 

pas très optimistes. De toute façon, le remboursement ne se fera pas avant plusieurs mois. 

 

LOISIRS - INFRASTRUCTURES 

Pavage des abords du Pont Noir : Les travaux seront effectués à l’automne, car la corporation du P’tit train du Nord interdit tous 
travaux pendant la saison estivale.  

Patinoire : Le béton a été jugé non conforme relativement à sa résistance au gel. Il existe cependant une solution autre que      
démolir et refaire la dalle. Des discussions sont en cours avec le fournisseur pour l’application d’un scellant à ses frais. Pour       
remédier au problème de planéité de la dalle, un meulage devra être fait, mais on ne pourra pas faire de réclamation au            
fournisseur puisqu’il n’y a pas de faute professionnelle à cet égard. 

 

TRAVAUX PUBLICS 

Achat d’un terrain pour de multiples fonctions : La Municipalité a fait l’acquisition d’un terrain en face du garage municipal.     
Celui-ci accueillera un écocentre permanent, le dépôt d’abrasifs pour l’hiver et éventuellement, si les analyses sont concluantes, 
un dépôt de neiges usées. Dans ce contexte, le bail pour la location du terrain de M. Brunet, qui servait pour l’entreposage des 
abrasifs, a été résilié. 

Filtration des sédiments dans les égouts pluviaux : Des actions sont en cours, particulièrement au niveau de l’émissaire des      
Merisiers. 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

Myriophylle à épis : La Municipalité continue d’être vigilante au regard du myriophylle à épis. Des estacades sont installées dans 
le ruisseau Jourdain. Nous procédons à la caractérisation des plantes de façon annuelle et le lavage des bateaux est une action en 
continu. 

Débarcadère au Grand lac Nominingue : La Municipalité est toujours en recherche de solutions. Des démarches sont en cours 
auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour une demande de CA (certificat 
d’autorisation) pour du dragage. 

Qualité des eaux souterraines : La Municipalité ne tient pas de registre concernant la qualité des eaux souterraines de chacune 
des résidences. La meilleure façon de s'informer à cet effet est de vérifier auprès des voisins avant de faire creuser un puits. 

Radon et code du bâtiment : L’application du code du bâtiment ne relève pas de la Municipalité. Nous exigeons cependant des 
plans faits par des professionnels, qui eux doivent s’y conformer. 

Lampadaires avec éclairage DEL : Nous conserverons les mêmes lampadaires. Nous ne sommes pas encore à l’étape de choisir la 
couleur des ampoules, mais la pollution lumineuse sera un des aspects considérés. 

Maison brûlée rue Sainte-Anne : Le dossier est en voie d’être réglé et le bâtiment incendié, démoli. 

Règlement salubrité des bâtiments : Ce règlement ne s’applique pas aux poubelles laissées au bord des chemins tout l’été,       
mais seulement aux bâtiments. Nous demandons cependant aux citoyens de faire preuve de civisme et de retirer leurs poubelles 
du bord des chemins. 

Location de type Airbnb : Le conseil est toujours en train de réfléchir à ce dossier considérant que les avis sont très partagés sur la 
situation. Nous ne pouvons pas encore prendre de décision pour le moment. 

Boites postales au lac Lesage : Après vérification, il s’avère que le déplacement effectué dernièrement est temporaire. 

Ça arrive à tout le monde d’oublier de mettre son bac au chemin!   
Voici une solution : faites une demande à la RCER au 819 275-2077 poste 27  

La collecte de bacs sortis après le passage du camion pourra être réalisée après avoir reçu une demande vérifiable d’un         
contribuable. Cette collecte se fera dans la semaine suivant de la journée de réception de la demande, approuvée par la     

Municipalité. Des frais de 25 $ pour chaque bac ramassé seront facturés au contribuable.  
(article 2.2.1.3 du règlement 2018-427-1) 

BACS BRUNS ET SACS DE PLASTIQUE : Aucun sac de plastique ne doit être déposé dans les bacs bruns, 
même si c’est écrit « compostable » sur le sac. Merci de votre collaboration! 
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RÉUNIONS ALCOOLIQUES ANONYMES  

Vendredis soirs à 20 h à la salle Roch-Jetté  
(l’entrée est située à l’arrière).  

Pour information : 819 623-6677 

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 

Concours de vidéos « Ma biblio : au-delà des mots »      
dans le cadre de la 24e Semaine des                                       
bibliothèques  publiques du Québec     

L’objectif? Faire connaitre et mettre en valeur votre              
bibliothèque et ce qui la rend spéciale à vos yeux, que ce soit une collection que vous 
adorez, une de ses activités qui vous fait vibrer, le personnel en place que vous avez 
pris en affection, le lieu où vous vous attardez à bouquiner… alouette! Vous devez 
envoyer votre vidéo par courriel à biblio@municipalitenominingue.qc.ca au plus tard 
le 5 octobre 2022 à minuit. Pour tous les détails, communiquez avec la responsable 
de la bibliothèque, France Mercure au 819 278-3384 poste 234. 

Vendredi 30 septembre de 17 h à 19 h à la bibliothèque de Nominingue  

Lancement du calendrier et exposition des Artistes de chez nous  

avec vin et fromage 
 

Samedi 1er octobre de 10 h à 12 h à la salle Roch-Jetté de l’Hôtel de ville      

Faites vivre à vos enfants une expérience inoubliable grâce à ces deux activités placées 

sous le signe de l’imagination et de l’expression : de 10 h à 11 h, Sylvie Raconte et  

de 11 h à 12 h, exploration de différents outils avec de la gouache sur Plexiglas  

(activité de peinture organisée par le Comité culturel de Nominingue). 

Rencontre d’auteur avec  
Martin St-Jean 

10 septembre à 13 h 30 
Salle J.-Adolphe-Ardouin  

 
M. Martin St-Jean, auteur du 
livre « Préparation physique 
équine » donnera une conférence où il      
témoignera de son  expérience en tant    
qu’éleveur, entraîneur, compétiteur et      
enseignant. 

DÉJEUNERS DES  
CHEVALIERS DE  

COLOMB 
Ils sont de retour! 

 

Tous les premiers dimanches du mois (sauf 
octobre et janvier) dans la salle J.-A.-Ardouin 

8 h à 12 h 

8 $ adultes 

5 $ enfants de 6 à 13 ans 

Gratuit enfants 6 ans et moins 

Prochains déjeuners :  
4 septembre et 6 novembre 

Les jeunes, l'équipe et le conseil                     
d’administration de la Maison des 
jeunes de Nominingue sont fiers 

d’Élianna, Lilly, Mya et Océ-Ann pour 
leur implication dans ce projet et leur 
souhaitent une belle rentrée scolaire! 

 

Premier triage de notre équipe dans le cadre du projet d'apprentissage au travail des 
jeunes de la MDJ, rendu possible grâce à vos dons de bouteilles et canettes consignées.  

 

Merci aux donateurs de bouteilles et canettes consignées, cela nous permet 
de faire des projets avec les jeunes de la communauté! 

 

Photo de gauche à droite : Francis de la MDJ, Mya, Océ-Ann, Lilly (participantes), Joanie de la MDJ 
et Élianna (participante). 

Cours de danse pour tous les âges à la salle J.-A.-Ardouin  

Enfants et ados (Pré-danse, Hip-Hop, Jazz, Acro-danse, Contemporain) : 
tous les mardis de 17 h 15 à 20 h 30, du 13 septembre 2022 au 

16 mai 2023  Info : Sylvie Gamache 819 275-2809 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 

La saison des jeux intérieurs à l’Âge d’Or 
commence le 19 septembre 2022! 

Inscription avant le 3 septembre 

Pour information :  
adornominingue@gmail.com 

Claude Castonguay : 819 278-4862 

Armand Paiement : 819 278-0777 

Cours d’entraînement physique pour les 50 ans et plus 

Approche conviviale et sécuritaire qui contribuera à maintenir votre 
motivation à demeurer actif physiquement et mentalement. Les cours 
ont lieu tous les mardis et jeudis, de 9 h 45 à 10 h 45 à la salle                   
J.-Adolphe-Ardouin. Apportez votre café pour profiter d’une heure pour 
socialiser avec le groupe de 11 h à 12 h. 

Début 20 septembre 

Pour vous inscrire, communiquez avec  
Alain Plamondon au 819 278-4222  

mailto:biblio@municipalitenominingue.qc.ca
mailto:biblio@municipalitenominingue.qc.ca
mailto:adornominingue@gmail.com
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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 (télécopieur) 
 

reception@municipalitenominingue.qc.ca 

Urbanisme, règlementation et environnement 

Durant la saison estivale, la Municipalité 

a pu bénéficier du Soutien technique des 

lacs du Conseil régional de  

l’environnement des Laurentides 

L’agente de liaison, Chrystelle Matte-Richer, avait comme mandat  

d’organiser une séance d’information sur les plantes aquatiques exotiques     

envahissantes, ainsi que sur la santé des lacs, d’appuyer les associations de lacs 

(lacs Blanc, des Grandes Baies, Lesage, Grand et Petit lac 

Nominingue, Ste-Marie et   St-Joseph) dans leurs efforts de 

protection de l’environnement et de réaliser des protocoles 

de caractérisation de plantes aquatiques et de bandes     

riveraines.  

Un rapport des activités de l’agente sera mis en ligne sur le 

site Web du CRE Laurentides durant l’hiver 

crelaurentides.org 

Sécurité publique et service incendie 

 

Photo de la page couverture : Jardin communautaire « Pouce vert » 

La Foire commerciale des couleurs de Nominingue, qui en est à sa 2e édition, vous invite à 
venir rencontrer les commerçants et les producteurs régionaux pour mieux les connaitre, 
les encourager et favoriser ainsi l'achat local, le tout dans une atmosphère festive. Une large 
gamme d’exposants représentant des domaines divers vous attend – services, métiers,      
entrepreneurs en construction, commerces de détail, restauration, équipements sportifs, 
loisirs et plus encore. Il y aura de la musique, des activités pour tous, des jeux gonflables, une 
offre alimentaire sur place avec la présence de La Microbrasserie du Lièvre et les Vins Spirit 
Léonard.  

Tirage de 2 crédits voyage. 1er prix de 3 000 $ et 2e prix de 1 000 $.  
Billets vendus sur place, le jour de la Foire.  

Spectacle musical du groupe Jean-Francois Prud'homme Box Amusik dès 19 h 30 

Si vous êtes un commerçant ou un entrepreneur qui aimerait participer à la Foire, écrivez à  
adnominingue@gmail.com. Nous recherchons aussi des bénévoles. 

Loisirs, Culture & Vie Communautaire - La suite 

Marathon de la Rouge – Édition du 9 octobre 2022  

Bénévoles recherchés  

Divers postes sont à combler! 

Si cela vous intéresse, communiquez avec Guy Duval au 819 808-7217 

marathondelarouge.ca 

Vente de garage annuelle de la Gare de Nominingue  -  3 septembre 2022 de 9 h à 16 h 

Pour inscription : Catherine Godard, 819 278-1428 

Marché de Noël   -   19 et 20 novembre et 26 et 27 novembre 2022 

Pour information et inscription : artisansnominingue@hotmail.com 

https://www.municipalitenominingue.qc.ca/
https://nominingue.appvoila.com/fr/
mailto:reception@municipalitenominingue.qc.ca
https://www.facebook.com/municipalitenominingue/
https://crelaurentides.org/
mailto:adnominingue@gmail.com
https://www.marathondelarouge.ca/

