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Mot de la mairesse 

Bonjour, dans le bulletin municipal du mois de septembre, je vous écrivais que l’inflation qui a 
cours mondialement nous rattraperait tôt ou tard! Je voudrais aujourd’hui faire le point sur les 
finances municipales. 

Comme vous le savez peut-être, la Municipalité avait réussi à se faire une réserve intéressante 
au fil des années. Cette réserve nous permettait de réaliser des projets de développement ou 
d’amélioration pour la Municipalité. Cet été, la réserve a fondu comme neige au soleil sans 
que nous ayons eu le temps de planifier des projets. 

Les intempéries subies au courant de l’été ont été dispendieuses pour la Municipalité. En effet, 
on estime à près de 250 000 $ le total des dépenses en réparation de chemins et ramassage de 
branches occasionnées par les pluies diluviennes du 21 juin et les vents violents du 1er juillet. 

La hausse du cout de l’essence a fait en sorte que nous avons dû piger 80 000 $ dans nos     
réserves pour équilibrer le budget. Statistique Canada estime que les consommateurs ont payé 
54,6 % de plus pour l'essence en juin 2022. 

Plusieurs dépenses imprévues se sont ajoutées à l’ardoise comme la réparation des               
machineries, le remplacement de pompes pour l’usine d’eau potable et d’autres dépenses 
consenties pour profiter d’opportunités. Si on additionne le tout, il ne reste que moins de 100 
000 $ dans notre réserve. Il est évident que cette somme ne permettra aucun projet         
d’amélioration ou de développement. 

La hausse des taux d’intérêt ne nous touche que peu actuellement, car nous n’avions pas         
d’emprunt venant à échéance en 2022. Il faut prévoir des remboursements en intérêts plus 
élevés en 2023, puisque le financement permanent des réfections de chemins ainsi que le   
renouvellement d’autres emprunts viendront à échéance.  

Nous savons, pour avoir échangé avec nos fournisseurs de service, que les hausses du           
carburant et des taux d’intérêt font en sorte que les quotes-parts que nous devons leur payer       
risquent d’être augmentées en moyenne de 14 %. Si toutes les quotes-parts augmentent au 
même rythme, il est clair que nous devrons considérer une hausse des taxes. Ce n’est pas une 
décision que nous prendrons de gaité de cœur. 

Pour vous donner une idée des quotes-parts que nous devons payer, en voici une liste non 
exhaustive : Régie de la collecte environnementale de la Rouge (ramassage des bacs verts, 
bruns et noirs); Complexe environnemental de la Rouge (enfouissement, récupération et     
compostage des matières résiduelles) et quote-part de la MRC d’Antoine-Labelle (chaque    
municipalité doit payer pour les services offerts par la MRC. La quote-part est fixée en fonction 
de plusieurs  critères, dont le nombre d’habitants et la richesse foncière, entre autres),       
équipements supra locaux dont l’aréna de Rivière-Rouge (nous avons l’obligation par décret 
d’y participer financièrement pour un montant d’environ 80 000 $ annuellement). 

Nous ferons un exercice rigoureux pour limiter la hausse, mais une chose est certaine, nous ne 
pourrons pas y échapper. Nous souhaiterions cependant vous entendre sur les orientations à    
prendre. Notre intention est de recueillir l’opinion des contribuables face aux pressions       
budgétaires et aux besoins des citoyens.                                                       ...la suite en page 2... 

Dans ce numéro :  

Séance ordinaire du conseil : 

Mardi 11 octobre 2022 à 19 h 30 
Salle J.-Adolphe-Ardouin 

2114, chemin du Tour-du-Lac 

Taxes municipales 2022 

Sixième versement de taxes : 

27 octobre 2022 

Effectuez votre paiement au plus tard  
le jour ouvrable précédent,  

afin d'éviter de payer des intérêts. 

LUNDI 10 OCTOBRE 2022 

ACTION DE GRÂCES 

Les bureaux municipaux seront fermés. 

Bon congé! 

Prochaine édition du bulletin municipal : début novembre 2022  

Bulletin  

municipal 

Octobre 2022 
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Échos du conseil et réponses à vos questions! Septembre 

Travaux publics 

Pavage des chemins : Le conseil a longuement réfléchi à la question au fil des dernières années et en est venu au constat qu’il est 
impossible pour la Municipalité de paver les routes qui doivent être réparées : le cout du pavage est trop élevé pour les finances 
municipales. Toutefois, le conseil a voté une politique de pavage. Il serait donc possible, moyennant certaines conditions et       
l’application d’une taxe de secteur, de paver certains chemins. Vous pouvez consulter la politique sur le site Web de la               
Municipalité sous l’onglet « vie municipale/politiques ». 

Stationnement Chemin des Buses : Les travaux sont terminés. Ayant pu être réalisé à l’interne, l’aménagement du stationnement 
aura couté 5 453,78  $, comparativement à plus du double du prix si les travaux avaient été donnés à forfait. 

Loisirs et infrastructures 

Manoir Sacré-Cœur : Le conseil a autorisé l’achat d’une clôture fixe de 6 pieds de hauteur afin de sécuriser les lieux.  

Patinoire : Le meulage est prévu pour septembre. La Municipalité a convenu d’une entente avec l’entrepreneur considérant la 
qualité du béton de la patinoire. Une compensation de 25 000 $ sera allouée à la Municipalité. Elle permettra de couvrir les frais 
de scellant qu’il sera nécessaire d’appliquer de manière régulière pour assurer une meilleure résistance du béton. 

Urbanisme et environnement 

Bacs noirs : Certains résidents souhaiteraient que la Municipalité fasse davantage de collecte de bacs noirs. À cet égard, il est clair 
que l’enfouissement des déchets est la réponse environnementale la moins souhaitée par la Municipalité de Nominingue. La     
collecte se fera toujours aux 4 semaines, tout comme dans les municipalités voisines. Pour ceux et celles qui ont davantage de 
besoins, il est possible d’acheter un second bac noir muni d’une vignette de la Municipalité, moyennant une taxe annuelle         
supplémentaire, afin qu’il soit ramassé lors des collectes.                                                                                                                                                                                           

Taxe verte : La taxe verte a été établie il y a quelques années pour soutenir les gestes à poser afin d’améliorer l’environnement, 
lesquels représentent une dépense bien plus élevée que les revenus de la taxe verte. Il s’agit, par exemple, de la conversion des 
véhicules municipaux à la biénergie, l’embauche du CRE Laurentides (Conseil régional de l’environnement) pour le suivi des 
bandes riveraines entres autres, le plan triennal de gestion des goélands, les mesures de suivi et de contrôle du myriophylle à épis, 
les dépenses liées au lavage des embarcations. Le détail de ces dépenses est fourni chaque année lors de la soirée de présentation 
du budget annuel.  

Patrouille nautique : Le bilan a été présenté aux associations de lacs le 19 septembre. Celles-ci pourront en informer leurs 
membres ultérieurement. 

Comité consultatif en environnement : Le comité travaille actuellement à rédiger une politique environnementale. Cinq éléments 
feront l’objet de la politique : eau, sol, air, biodiversité et matières résiduelles. 

Lavage des bateaux : Les statistiques seront déposées en séance du conseil. 

Mot de la mairesse - La suite... 

Nous organiserons donc des « focus groupes » pour vous entendre sur la question. Un « focus groupe » est un protocole           
d’enquête qui vise à recueillir l’opinion des utilisateurs sur un produit ou un concept. Ce n’est pas un lieu pour venir parler de ses                
satisfactions ou insatisfactions, mais un lieu pour donner votre avis sur la question de la hausse de taxes et du développement. 

Vous souhaitez participer, nous vous demandons de vous inscrire :         
Par courriel à reception@municipalitenominingue.qc.ca 

Par téléphone au 819-278-3384 

Dans tous les cas, nous vous demandons de nous donner les informations suivantes : votre nom, si vous êtes villageois, résident de 
bord de lacs ou autre, courriel, numéro de téléphone et âge. Nous organiserons des groupes en fonction de tranches d’âge et du 
statut de résident. 

Date limite d’inscription : 21 octobre 2022. Le maximum est fixé à 60 participants, soit 6 groupes de 10 participants chacun.     
Dans le cas où il y aurait plus d’inscriptions que prévu, nous procéderons à une sélection. 

Les « focus groupes » sont prévus pour les premières semaines de novembre. Ils se dérouleront en semaine, les fins 
de semaine, le jour ou le soir afin d’accommoder le plus de participants possible. Si vous souhaitez y participer,    
n’hésitez pas ! Ce sera  important pour nous et pour vous ! Merci! 

 

mailto:reception@municipalitenominingue.qc.ca
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Loisirs, Culture & Vie Communautaire 
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RÉUNIONS ALCOOLIQUES ANONYMES 
Vendredis soirs à 20 h à la salle Roch-Jetté du 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 

« Musique et Poésie »  
Jeudi 20 octobre de 17 h à 19 h  - Salle J.-Adolphe-Ardouin au 2114, chemin du Tour-du-Lac 

Dans une formule 5 à 7, venez écouter nos amateurs de poésie qui vous feront découvrir des poètes québécois et 
d’ailleurs avec l’accompagnement musical de Charles Bilodeau. Pour tous les détails,  

communiquez avec France  Mercure, responsable de la bibliothèque, au 819 278-3384 poste 234. 
 

Exposition des Artistes de chez nous — Elle se poursuit jusqu’au 1er novembre! 

DÉJEUNERS DES CHEVALIERS  
DE COLOMB 

Prochain déjeuner :  
6 novembre 

 
Il n’y a pas de déjeuner en octobre 

MERCI ANDRÉ! 

Le conseil municipal souhaite remercier chaleureusement 
André Poirier pour toutes les années qu’il a données à la 

Maison des jeunes de Nominingue.  
Son travail a été exemplaire! 

Cours de danse gratuits— folklorique, sociale, country 

Pour tous les âges! 

Le mercredi de 10 h à midi à la salle J.-A.-Ardouin 

Pour information et inscription :  

Claude Brun au 819 425-1834 ou 819 275-3408 

Parc le Renouveau Rosaire-Senécal 

Les couleurs automnales sont de retour avec une toute nouvelle tour de 5 mètres de hauteur que vous pouvez gravir 
dès maintenant pour y  admirer le paysage et y entrevoir le Grand lac Nominingue. Elle se trouve sur le sentier de 
l’Orignal, juste à côté du belvédère actuel qui sera rafraîchi et conservé. Tout cela est rendu possible grâce au       
Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein 
air (PSSPA) du ministère de l’Éducation du Québec. D’autres travaux sylvicoles sont prévus au printemps 2023 afin 
d’améliorer le champ visuel.                                Bonne promenade! 

Cours de renforcement postural 
Des exercices pour encadrer votre souplesse,  

votre tonicité et votre équilibre 
Profitez de l’intégration des diverses postures 
d’ELDOA pour  optimiser la santé de votre colonne 
vertébrale (les ELDOA sont des exercices d'autotraitement qui visent à 
créer de l'espace entre les articulations.) 
10 $ le cours de 60 minutes— Lundi de 18 h 15 à 19 h 15, à la salle  
J.-A.-Ardouin—Octobre à décembre 2022 / mars à mai 2023   
Apportez un tapis de yoga et une serviette 
 
Pour inscription : 819 616-2657 ou isa_9100@hotmail.com 
Isabelle Touchette Massothérapie Kinésithérapie et Orthothérapie 

Ateliers d’art et d’écriture à la Gare de Nominingue 
Lorraine Camerlain animera des ateliers d’art :  

jeudi 20 ou samedi 22 octobre et  
d’écriture : jeudi 27 et/ou samedi 29 octobre 

Pour information et inscription : Lorraine Camerlain au 
514 894-5313 ou garedenominingue.com  

2e plan d’action du programme  
« Municipalité amie des aînés » et 
« politique familiale municipale »  

adopté par le conseil municipal 
 

Le conseil est fier d’avoir présenté son plan d’action 2022-2027 lors de son lancement 
le 31 aout dernier. Pour en savoir plus ou vous procurer une copie de la politique,   
consultez le site Web ou contactez la Municipalité ou la bibliothèque. 

Un comité de suivi sera mis en place en 2023 pour assurer la réalisation des quatre 
orientations et axes d’intervention de la politique. Si vous souhaitez participer à ce 
comité, vous pouvez communiquer avec Isabelle Hérard, directrice par intérim des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire au 819 278-3384 poste 246. 

Nouvel envol des Papillons de 
Nominingue!  

Après être passés à travers les 
grands remous de la pandémie, 

Les Papillons sont plus vivants et dynamiques que 
jamais, avec une dizaine d’activités qui se sont     

déroulées cet été. Les activités « Ouvert au grand 
public », qui permettent de lever des fonds, ont aussi 

repris. Halloween : 31 octobre dès 17 h 30 
Souper spaghetti : 24 novembre                         

Dîner de Noël : 22 décembre à la salle J.-A.-Ardouin 

mailto:biblio@municipalitenominingue.qc.ca
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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 

LE DISC-GOLF À SON MEILLEUR LES 15 ET 16 OCTOBRE — TOURNOI PROVINCIAL ANNUEL 

Portes ouvertes — 15 octobre 10 h à 15 h 

Dans le cadre de la semaine de prévention des 
incendies, le Service de sécurité incendie de 

Nominingue organisera une journée porte   
ouverte pour toute la population.  

 

Il sera possible de visiter la caserne au        
2107, chemin du Tour-du-Lac et d’essayer une lance d’eau!  

Des hot-dogs, boissons gazeuses et croustilles seront servis. 

Sécurité publique et service incendie 

Candidats.es recherchés.es 

Pompiers et 1er répondants 

Cela t’intéresse?  
Tu es motivé.e et prêt.e à suivre 
la formation nécessaire? 

Remplis le formulaire de demande d’emploi disponible à 
la réception de l’hôtel de ville ou sur le site Web de la 

Municipalité!                            Nous avons besoin de toi! 

Photo de la page couverture : Lac des Grandes-Baies 

Urbanisme, règlementation et environnement 

  

Hébergement de courte durée — nouveau cadre légal depuis le 1er septembre 2022 

Pour louer votre chalet, appartement ou autre lieu d’hébergement à des touristes 

Tous les détails sont disponibles en visitant le site web du gouvernement du québec : 

Loi et Règlement sur l'hébergement touristique - Un nouveau cadre moderne et efficace pour l'hébergement touristique 

INVITATION DE L’ADN!  
Pour la 1re fois, le tournoi se tiendra sur 3 parcours simultanément : le parcours permanent 
et un parcours temporaire au Camp Nominingue ainsi qu’un parcours au Club de Golf        
Nominingue. Les 1er joueurs débuteront vers 8 h le samedi et joueront deux parcours durant 
la journée. La ronde finale aura lieu le dimanche matin.  

 
Le tournoi accueillera environ 150 joueurs venus du Québec, de l’Ontario et d'ailleurs en Amérique du Nord. En plus des bourses remises au 
meilleur joueur de chacune des catégories du tournoi, un nouveau trophée « Hommage à Jean-Claude Aubé » sera remis au meilleur joueur  
professionnel afin d’honorer la mémoire de ce grand bâtisseur et artisan de la création de notre parcours de Disc-golf, qui nous a quittés plus tôt 
cette année. N'oubliez pas! Profitez de l’occasion pour venir voir les meilleurs joueurs de disc golf, pour vous familiariser avec le sport ou pour 
découvrir notre magnifique parcours permanent et gratuit!                                         Prêt de disques au Dépanneur l’Essentiel et à l’Auberge chez Ignace 

https://www.municipalitenominingue.qc.ca/
https://nominingue.appvoila.com/fr/
mailto:reception@municipalitenominingue.qc.ca
https://www.facebook.com/municipalitenominingue/
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/loi-et-reglement-sur-lhebergement-touristique-un-nouveau-cadre-moderne-et-efficace-pour-lhebergement-touristique-au-quebec-41993#:~:text=QU%C3%89BEC%2C%20le%2029%20juin%202022,le%201er%20septembre%20procha

