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Mot de la mairesse 

Merci et bravo à l’ADN pour la qualité des activités offertes! 

Merci à l’Association de Développement de Nominingue et aux bénévoles qui ont travaillé à la 
Foire commerciale des couleurs le 24 septembre et au Tournoi de disc golf les 15 et 16       
octobre. Ces deux événements majeurs furent un réel succès, en plus de prolonger             
l’achalandage à Nominingue jusqu’à l’orée de l’automne! 

Nouvelles en vrac 

Manoir Sacré-Cœur : Les démarches juridiques ont été infructueuses. Il s’avère que Northern 
Coast, propriétaire de l’édifice, n’a aucun actif et qu’il est impossible d’espérer un                  
remboursement des dépenses encourues. Nous poursuivons cependant les démarches auprès 
du ministère de la Sécurité civile. Les clôtures ont été commandées et devraient être installées 
avant l’hiver. 

Patrouille nautique : L’expérience vécue cet été a été positive. Nous travaillerons donc avec 
les associations de lacs afin de bonifier le format pour qu’il réponde davantage aux besoins de 
chacune des associations. 

Environnement : Notre bilan pour le compostage et la récupération est toujours positif.            
Il faudrait cependant redoubler nos efforts pour réduire l’enfouissement. Cette option est très 
coûteuse pour la Municipalité et très nocive pour l’environnement. Je vous invite donc à trier 
encore plus. De plus, il faut que les matières destinées à l’écocentre soient encore mieux triées 
afin qu’elles puissent être acheminées au bon conteneur. Désormais, la Municipalité sera fac-
turée pour les objets non conformes. Cela se traduira inévitablement par une hausse de la taxe 
pour la collecte, le transport et la disposition des matières résiduelles. Nous souhaitons de 
tout cœur éviter cette hausse, tant financièrement que pour l’environnement. N’hésitez pas à 
demander conseil avant de jeter.  

Novembre, mois du budget : Nous travaillerons à l’élaboration du budget 2023 
au cours du mois de novembre.  

Passez un très beau mois de novembre! 
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Restez informés et suivez les alertes de votre municipalité! 

Plusieurs moyens et applications! 

 

Alertes et mesures d’urgence        Plate-forme citoyenne VOILÀ!        Site Web et Facebook 

    

 

 

 

          nominingue.appvoila.com/fr/     municipalitenominingue.qc.ca 

https://nominingue.appvoila.com/fr/
https://www.municipalitenominingue.qc.ca/
https://www.municipalitenominingue.qc.ca/services-aux-citoyens/instruction-pour-inscription-idside-echo-mms/
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Échos du conseil et réponses à vos questions! Octobre  

Travaux publics 

CONVERSION DES LUMINAIRES DE RUE AU DEL 

La première phase de conversion de certains luminaires de rue au DEL sera effectuée par l’entreprise Énergère inc. d’ici la fin de 
cette année, au coût de 57 419,66 $ plus les taxes applicables. Il s’agit d’un investissement qui permettra d’économiser plus de 
8 000 $ annuellement en frais d’électricité. Dans le même ordre d’idée, les luminaires de rue brûlés qui sont exclus de cette       
conversion au DEL seront également remplacés dans les prochaines semaines. 

PONT NOIR 

Les travaux d’asphaltage des approches du pont Noir sont maintenant terminés.  

TRAVAUX DE CHEMINS 

Les réfections des chemins des Bouleaux, des Geais-Bleus et des Faucons sont maintenant terminées. Des travaux de                  
rechargement de chemin ont également été effectués sur les chemins des Aigles et des Alouettes. D’autres travaux de                 
rechargement de chemin sont en cours sur la montée Vachet. 
 

Loisirs et infrastructures 

PATINOIRE 

Les travaux de meulage de la dalle sont terminés et nos employés s’affairent actuellement à assurer son imperméabilité.              
L’installation des bandes est prévue au début du mois de novembre. 

Association de Développement de Nominingue 

L’ADN pour nos enfants 

Grâce à tous nos donateurs, nous avons pu ramasser la somme de 6 133,34 $ 
pour outiller nos enfants et appuyer les professeurs de l’école primaire du   
St-Rosaire. 

Photo : Marianne Bellefleur, Carole Beaudet, Lucie Paradis, Vanessa Raymond, Josiane Loiselle,    
Jocelyn Daigneault, Annie Généreux, Marie-Claude Lavallée et Geneviève Belcourt  
Devant : la directrice Isabelle Fleurant et le président de l’ADN Gaétan Courchesne 

Foire commerciale des couleurs 

L’ADN et les 55 exposants remercient les 800 personnes qui ont visité la Foire commerciale des couleurs lors de sa 2e édition.       
M. Gaétan Courchesne, président de l’ADN, tient à souligner le travail colossal fait par le comité organisateur et il remercie aussi 
les 35 bénévoles qui ont contribué au succès de cet événement! 

Tournoi de Disc golf  

La 3e édition du tournoi provincial de disc golf, qui s’est tenue les 15 et 16 octobre, a été un 
franc succès, avec 108 participants sur 3 parcours. Il a permis de mieux faire connaître le        
disc golf tout en fournissant un niveau d'activité économique exceptionnel à Nominingue pour 
une fin de semaine d'octobre. Plusieurs disc golfeurs nous ont déjà confirmé leur présence pour 
2023. 

Le commentaire le plus répandu parmi les disc golfeurs : vos bénévoles sont fantastiques!        
Ils ont bien raison. Une communauté qui se mobilise, sourire aux lèvres, pour accueillir des   
visiteurs, c'est une richesse fabuleuse. Et elle nous appartient! 

Remise du trophée Hommage à Jean-Claude Aubé aux champions professionnels homme et femme, Charles Blanchette et Sandi 
Hendel. Au centre de la photo madame Louise Aubé, veuve de Jean-Claude Aubé, qui s'est dite très touchée par ce trophée créé 
en l'honneur de son défunt conjoint. 

Assemblée générale annuelle de l’ADN 

13 novembre 2022 à 10 h à la salle J.-A.-Ardouin 

STATION PUBLIQUE D’ACCÈS À L’EAU POTABLE — À LA GARE — 2150, CHEMIN DU TOUR-DU-LAC — LUNDI AU VENDREDI 8 H À 15 H 

Pour un accès en tout temps, procurez-vous une CARTE MAGNÉTIQUE au coût de 5 $ à l’hôtel de ville 
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Loisirs, culture & vie communautaire 
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RÉUNIONS ALCOOLIQUES ANONYMES 
Les vendredis soirs à 20 h à la salle Roch-Jetté 2114, chemin du Tour-du-Lac (l’entrée est située à l’arrière) 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 

Les traditions des fêtes en Roumanie 

Information : 819 278-3384 poste 234  

Exposition du 10 novembre 2022 au 28 janvier 2023 

Une exposition thématique afin d’y découvrir des recettes, des traditions, des chants ainsi que des photos anciennes 

de FAUREI, le village d’origine de la famille Dunose. 

Causerie le 12 novembre 2022 de 10 h à midi 

Mme Sorina Dunose parlera des traditions des fêtes en Roumanie afin de mieux les faire connaître. Un petit goûter avec café, chocolat chaud et 

gâteaux roumains sera servi. 

Initiation à la cuisine roumaine le 25 novembre de 9 h 30 à midi à la salle J.-Adolphe-Ardouin 

Nous préparerons ensemble un repas typiquement roumain. Les places sont limitées et les inscriptions sont obligatoires. 
 

Heure du conte avec Tante Claire et Tante Marielle  

Le 18 novembre à 10 h à la bibliothèque 

Tante Claire vous racontera des histoires et vous chanterez des comptines! 

Pour les tout-petits et les plus grands! Pour information : 819 278-3384 poste 234 

DÉJEUNERS DES CHEVALIERS DE COLOMB 

Prochains déjeuners 8 h à 12 h 
6 novembre et 4 décembre 

 
Salle J.-Adolphe-Ardouin au 2114, chemin du Tour-du-Lac 

8 $ adultes— 5 $ enfants de 6 à 13 ans 
Gratuit enfants 6 ans et moins 

CHEVALIERS DE COLOMB  

Guignolée : 26 novembre 

souper de Noël traditionnel :  

3 décembre 

Salle J.-Adolphe-Ardouin 

Détails à venir bientôt! 

Artistes de chez nous 

Ateliers de peinture : à la salle Ardouin les lundis de 8 h 30 à 16 h. Matériel fourni pour faire vos premiers pas. Devenez membre 

pour des rabais sur les formations et chez nos partenaires : Les mains colorées à Mont-Laurier et DeSerres. 

Calendrier : Nous serons présents au Marché de Noël les 19 et 20 novembre 2022 à la gare de Nominingue. Profitez de l’occasion 

pour vous procurer votre calendrier annuel au coût de 20 $ (aussi en vente à la bibliothèque de Nominingue). 

Formation à la mosaïque : Thérèse Prévost propose une formation de base sur la mosaïque qui abordera les techniques           
classiques et contemporaines. 
Durée : 3 h par semaine pour 6 semaines consécutives 
Coût : 115 $                                              
Pour information et inscriptions : prevostt1958@gmail.com  

 

Ho! Ho! Ho! 

Marché de Noël de la Gare de Nominingue! 
 

19-20 novembre et 26-27 novembre 

Des artistes et artisans, des cadeaux  
faits main, de belles rencontres  

et des sourires! 

Bienvenue chez nous! 

Pratique de danse sociale pour couple (gratuit) 

Venez pratiquer votre danse sociale en couple! 

ChaCha, Rumba, Triple swing, Mambo,  
Merengue, Valse, Foxtrot et Tango 

Les mardis et jeudis de 8 h 15 à 9 h 15 à la salle 
Roch-Jetté, novembre et décembre 2022 

Pour information et inscriptions :  
Micheline et Éric - 873 565-8510 

Pour des informations sur les activités des Artistes de chez nous :  
artistesnominingue@gmail.com 

facebook.com/Artistesdenominingue 

mailto:biblio@municipalitenominingue.qc.ca
mailto:prevostt1958@gmail.com
mailto:artistesnominingue@gmail.com
https://www.facebook.com/Artistesdenominingue
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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, réglementation et environnement 

Travaux publics 

Photo de la page couverture : Couple de canards colverts au lac Bourget — Crédit photo : Serge Comeau 

Sécurité publique et service incendie 

 

DÉNEIGEMENT, VOTRE COLLABORATION EST ESSENTIELLE ET APPRÉCIÉE! 

L’équipe des travaux publics est fin prête pour entretenir nos rues et chemins  

pour la saison hivernale 2022-2023! 

Bacs de matières résiduelles : Afin d’aider nos travailleurs, il est important que vos bacs soient rangés 

dans vos entrées et non laissés en bordure de route.  

Verglas : Si c’est glissant pour vous, c’est glissant pour tous! Nous travaillons avec ardeur afin que votre sécurité et celle des     

travailleurs soient assurées! Merci de votre compréhension et votre patience! 

Portes ouvertes SSI — 15 octobre 2022  

La journée porte ouverte de la caserne de Nominingue fut un franc succès. 

Plus d'une centaine de personnes sont venues nous visiter. Les citoyens    

pouvaient arroser avec la lance incendie, s'habiller comme un pompier, mas-

ser une victime comme les premiers répondants, visiter la caserne et les camions et pour 

couronner le tout, il y avait des hot-dogs, breuvages et croustilles sur place.  Merci de votre     

participation à cet événement! 

Saison froide rime avec chauffage au bois 

Prévenir les risques d'incendie lorsque vous utilisez un foyer ou poêle à bois! 

Tous les détails : quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/

appareil-de-chauffage/chauffage-au-bois 

Ramonage : Il permet d’éliminer la suie et le créosote agrippés aux parois, qui sont très inflammables. 

Faites ramoner votre cheminée au moins une fois par année et selon la qualité et la quantité de bois 

brûlé.  

 

https://www.municipalitenominingue.qc.ca/
https://nominingue.appvoila.com/fr/
mailto:reception@municipalitenominingue.qc.ca
https://www.facebook.com/municipalitenominingue/
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/appareil-de-chauffage/chauffage-au-bois#c75416
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/appareil-de-chauffage/chauffage-au-bois#c75416

