
Année 14, No. 12 

Mot de la mairesse 

Consultations publiques et budget 

C’est à regret que nous avons constaté que peu de gens se sont inscrits aux focus groupes   
organisés pour le budget. Ceux qui y ont participé ont pu prendre le pouls des finances         
municipales et nous ont donné des avis fort précieux pour les décisions que le conseil devra 
prendre. Nous les en remercions grandement. 

Comme vous l’aurez compris, le budget 2023 sera marqué par l’austérité, à l’instar de toutes 
les municipalités de la province. Nous ferons tout en notre possible pour que les hausses de 
taxes soient respectueuses de la capacité de payer des citoyens, tout en gardant à l’esprit que 
plusieurs travaux sont indispensables pour une municipalité. Le budget sera adopté le 
20 décembre à 19 h 30 lors d’une séance extraordinaire du conseil. Si vous souhaitez y       
assister, vous êtes les bienvenus! 

Période des Fêtes 

C’est un moment privilégié pour se retrouver en famille et profiter de la chaleur des uns et des 
autres. Puisque la pandémie est derrière nous, vous pourrez vous réunir à nouveau avec      
bonheur. Je vous invite cependant à la prudence, car les virus ne sont pas complètement    
disparus et peuvent nous affecter sans crier gare. 

Je profite de l’occasion pour remercier tout le personnel qui travaille à la Municipalité. Ils sont 
peu nombreux et se donnent à fond pour que notre village et ses environs soient propres, bien 
entretenus, sécuritaires et accueillants, pour qu’il y ait une vie communautaire et sociale    
intéressante, bref, pour que Nominingue soit un milieu de vie exceptionnel. Merci sincèrement 
à tous les services municipaux : pompiers, premiers répondants, voirie, loisirs et vie              
communautaire, urbanisme, bibliothèque, administration. 

 
Je vous souhaite de très Joyeuses Fêtes  

remplies d’amour et de bienveillance! 

Dans ce numéro :  

Séances ordinaires du conseil 
Lundi 12 décembre 2022 et  

lundi 16 janvier 2023 à 19 h 30 
Séance extraordinaire— budget 
Mardi 20 décembre 2022 à 19 h 30 

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

Prochaine édition du bulletin municipal : parution début février 2023 
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Alertes et mesures d’urgence —  Test le 15 décembre 2022   

L’application GRATUITE Idside Écho est un outil efficace pour 
vous transmettre une alerte en cas de mesures d’urgence    
municipales. Elle permet d’être rapidement informé d’une  
situation qui appelle une action ou demande une surveillance                              
de votre part ou de celle d’un proche. 

Un test de vérification du fonctionnement de l’application sera effectué  
le 15 décembre prochain. 

Soyez au rendez-vous en téléchargeant l’application dans Apple Store ou Google Play 

Édition spéciale « HIVER » décembre 

et janvier! 

 

 

Les bureaux municipaux seront  

fermés du 24 décembre 2022 au  

2 janvier 2023 inclusivement 

Bon congé! 

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)  

Info : 819 623-6677 

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! Novembre 

Présentation du budget de la Municipalité 

Le budget 2023 ainsi que le programme triennal d’immobilisations seront présentés le 20 décembre 2022 lors d’une séance      
extraordinaire à la salle J.-Adolphe-Ardouin dès 19 h 30.  

 
Service de Sécurité Incendie  

Monsieur Benoit Martel a été nommé lieutenant au Service de Sécurité Incendie. Félicitations et merci à ce dernier pour son    
engagement! 

 
Déneigement de la route 321 

La Municipalité a négocié une entente avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour le déneigement de la route 321 
entre le rond-point de la 117 et Lac Saguay. Pour ce faire, la Municipalité doit acheter un nouveau camion 10 roues. Considérant 
que le MTQ versera une compensation appréciable pour ce contrat, le coût d’achat du camion sera amorti très rapidement (3 ans). 
Il a donc été adopté, lors de la séance du conseil municipal, que la Municipalité procèdera aux différentes étapes d’appels d’offre 
pour l’achat dudit camion. Celui-ci fera  l’objet d’un règlement d’emprunt pour un coût d’achat estimé à 400 000 $. 

Association de Développement de Nominingue 

Conseil d’administration de l’ADN 

Le 13 novembre dernier lors de l’Assemblée générale annuelle de l’Association de         
Développement de Nominingue, le président Gaétan Courchesne a tenu à  remercier 

les administrateurs sortants suivants : Tony Canot, Carmen  Millette, Sylvie Dansereau et Luc Boisvert 
pour leur précieuse contribution et leur soutien tout au long de leur mandat. L’ADN  est heureuse de    
souhaiter la bienvenue aux nouveaux administrateurs Robert Allard, Éric Fortin, Luc Boivin et Michèle 
Deguire. Photo de gauche à droite : Éric Fortin, René Lalande (vice-président), Rollande Brown, Gaétan Lacelle, Gaétan Courchesne (président), Jessica            

Croisetière, France Lafleur, Julie Brunet (trésorière), Robert Allard et Luc Boivin 

Prêt d’équipements de sports d’hiver Et de disques pour le disque-golf! 

Le comité des sports et loisirs de l’ADN travaille sur la mise en place d’un prêt d’équipements de sports 
d’hiver comprenant des patins et raquettes. Ces équipements sportifs seront disponibles au local de la   
patinoire de la Municipalité de Nominingue pendant les heures d’ouverture de la patinoire. Les modalités 
vous seront communiquées sous peu. 

 
Il est encore possible d’emprunter un ensemble de disque-golf au dépanneur L’essentiel de Nominingue et  
à l’Auberge chez Ignace. Info : Gaétan Lacelle au 819 278-5417. 

Clinique d’impôt pour les personnes âgées et les personnes démunies — Le Club de l’Âge d’Or recherche des bénévoles qui savent faire des déclaration 

d’impôts. Une formation leur sera offerte. Communiquez avec Jacinthe Massé à ador.nominingue@gmail.com ou par téléphone au 514 568-8403 

Appels d’offres — Ventes diverses 

Date limite : 15 décembre 11 h  
Tous les détails sur municipalitenominingue.qc.ca  

VTT  Honda, modèle TRX35 avec 4 chenillettes pour l’hiver  
Prix de départ : 1 500 $ 

Réservoir d’eau Prix de départ : 30 $ 

Gratte avec attache 3 points Prix de départ : 150 $ 

Souffleur à neige avec chute, PTO et attache 3 points  
Prix de départ : 800 $ 

Épandeur à engrais, avec PTO et attache 3 points Prix de départ : 50 $ 

Camion de pompier Ford L 8000 modèle CON diesel année 1990, 

vendu tel quel, prix de départ : 4 500 $ 

Info : Martin Lafleur dtp@municipalitenominingue.qc.ca 

mailto:ador.nominingue@gmail.com
https://www.municipalitenominingue.qc.ca/2021/08/11/actualites/
mailto:dtp@municipalitenominingue.qc.ca
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Loisirs, culture & vie communautaire 
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR LEUR 40e ANNIVERSAIRE — OBJECTIF : 40 000 $ - Dons en ligne dès le 1er décembre, à 

papillonsdenominingue.com Milieu de vie pour les adultes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme 

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 

Club de lecture de Nominingue – Places disponibles 

Depuis deux ans, les passionné.e.s de littérature se rencontrent une fois par mois. La formule est décomplexée et 

conviviale pour les lecteurs de tous genres. La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 2 décembre à 10 h à la salle 

J.-Adolphe-Ardouin. Des places sont disponibles, mais assurez-vous de vous inscrire à l’avance en communiquant 

avec France Mercure au 819 278-3384 poste 234. 

Heure du conte de Noël avec Glòria Ramia Prenafeta 

Le samedi 3 décembre de 10 h à 12 h à la salle J.-Adolphe-Ardouin (2114, chemin du Tour-du-Lac), 

Glòria racontera trois contes animaliers en faisant intervenir les enfants dans la narration. Elle appuiera ses récits 

avec des marionnettes et des dessins. Les enfants pourront faire un petit bricolage en lien avec les histoires.  
 

L’exposition « Les traditions des fêtes en Roumanie » se poursuit jusqu’au 28 janvier 2023 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Prochains déjeuners  — 4 décembre et 5 février 8 h à 12 h (pas de déjeuner en janvier) — Salle J.-Adolphe-Ardouin 
2114, chemin du Tour-du-Lac — 8 $ adultes — 5 $ enfants de 6 à 13 ans et gratuit enfants 6 ans et moins 

 
Souper de Noël – Repas traditionnel des fêtes — Samedi 3 décembre à 18 h   

Salle J.-Adolphe-Ardouin  

30 $ par personne, réservez vos billets à l’avance! 1er arrivé, 1er servi 

Info : Luc 819 278-1580 ou Véronique 819 278-5008 

Paniers de Noël – Inscriptions à compter du 1er décembre jusqu’au 15 décembre 

Les paniers de Noël sont là pour soutenir autant les familles,  
les couples que les personnes seules! 

Pour recevoir un panier, communiquez avec Luc Boisvert au 819 278-1580 

La distribution des paniers se fera le mercredi 21 décembre. 

Sports d’hiver 

Youppi, la neige est arrivée...  
Sports d’hiver en perspective! 

Surveillez l’ouverture de la patinoire et des 
différents sentiers de ski de fond opérés  

par la Municipalité, sur le golf et au  
parc Le Renouveau Rosaire-Senécal.  

Le tout sera bientôt affiché sur  
l’application Voilà!, le site Web et 

Préparez-vous! Aiguisez vos patins, fartez vos skis et  
au plaisir de jouer dehors! 

Artistes de chez nous 

Grande exposition annuelle  

les 16, 17 et 18 décembre à la salle J.-Adolphe-Ardouin  

au 2114, chemin du Tour-du-Lac. Vernissage le vendredi 16 décembre 

dans une formule 5 à 7 vin et fromage.  

Journée porte ouverte le 9 janvier 2023 de 10 h à 15 h, toujours à la salle J.-Adolphe-Ardouin. L’occasion idéale de faire des essais avec les toiles, 

pinceaux et médiums mis à votre disposition. Vous serez accompagnés dans votre démarche. 

Info : artistesnominingue@gmail.com ou téléphoner à Chantal Lafrenière au 514 714-8917 

http://www.papillonsdenominingue.com
mailto:biblio@municipalitenominingue.qc.ca
mailto:artistesnominingue@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, réglementation  

et environnement 
Travaux publics 

Photo de la page couverture : Le refuge au parc Le Renouveau Rosaire-Senécal 

Parc ouvert à l’année! Hiver : plusieurs pistes de ski de fond et de raquettes pour tous… débutants à experts! 

Loisirs, culture & vie communautaire - la suite... 

 Période hivernale 

Les conditions climatiques changent, les températures 

varient grandement, passant d’un extrême à l’autre    

régulièrement. Il est important d’adapter sa conduite 

automobile en fonction de ces facteurs de changement. 

Prenez l’habitude de partir plus tôt pour le travail ou un 

rendez-vous. De cette façon, vous n’avez pas à rouler 

aussi vite pour arriver à destination et avez du temps 

devant vous au cas où il y aurait un imprévu ou incident sur votre parcours. 

Soyez prudents sur les routes et n’hésitez pas à communiquer avec notre 

Service si l’état des routes ne vous semble pas convenable. 

N’oubliez pas que nous tentons d’appliquer moins de sable sur les chemins. 

Les endroits suivants sont ciblés : courbes, intersections et côtes. 

La prévention des incendies durant le temps des Fêtes 

En vue des préparatifs du temps des Fêtes, vous trouverez quelques conseils de prévention en sécurité        

incendie. Ceux-ci seront utiles lors de l’installation du sapin et des décorations de Noël.  

Source : Ministère de la Sécurité publique 

quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/prevenir-incendie/decorations-de-noel  

 

Le dégagement des sorties 

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. En hiver, l’accumulation de neige ou de 

glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation. Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos    

balcons, votre terrasse et vos fenêtres. Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée 

par la glace peut empêcher l’évacuation. Prévoyez un point de rassemblement en hiver et visible des pompiers dès leur 

arrivée. Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir sains 

et saufs de votre domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez si la sortie que vous deviez utiliser lors 

d’un incendie était enneigée.  

Source : Ministère de la Sécurité publique 

rbq.gouv.qc.ca/vous-etes/citoyen/penser-securite-a-la-maison/deneiger-et-deglacer/  

Sécurité publique et service incendie 

Maison des jeunes de Nominingue 

Merci à toutes les personnes qui déposent leurs bouteilles et cannettes consignées. Grâce à vous, les jeunes peuvent s’offrir des 

activités spéciales et diversifiées de qualité. Le 29 octobre dernier, les adolescents se sont retrouvés en 

plein cœur d’un meurtre et mystère. En effet, le capitaine du bateau le Fioni a été retrouvé mort. Les 

jeunes ont dû faire appel à leur talent d’orateur et de débatteur afin de trouver qui était le mystérieux 

coupable. C’est grâce à vos nombreux dons que ces activités sont possibles. Nous remercions tous les citoyens, ainsi que la 

BMO et la municipalité de Nominingue pour leurs dons généreux qui permettent d’enrichir le milieu de vie de ces jeunes. 

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/decorations-de-noel
https://www.rbq.gouv.qc.ca/vous-etes/citoyen/penser-securite-a-la-maison/deneiger-et-deglacer/

