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Année 15, No. 1 

Mot de la mairesse 

B onne année 2023 à tout un chacun! 

Comme il n’y a pas eu de bulletin 
municipal en janvier, je me permets de vous 
souhaiter une excellente année. Je vous souhaite 
du bonheur et du plaisir de vivre à Nominingue. 

L’année 2022 s’est terminée sur les chapeaux de 
roues. Plusieurs d’entre vous ont manqué 
d’électricité pendant la période de Noël et ont 
dû faire contre mauvaise fortune 
bon gré. Le centre communautaire 
a été ouvert du 25 au 30 décembre 
pour permettre aux citoyens dans le 
besoin de prendre une douche, se 
ravitailler en eau, recharger leurs 
appareils électroniques, etc. Plus 
d’une vingtaine de personnes en 
ont profité. Je tiens à remercier très 
sincèrement tout le personnel de la 
Municipalité qui a travaillé 
d’arrache-pied pour rendre notre village 
sécuritaire malgré la panne d’électricité. Merci 
aux employés des travaux publics qui ont dégagé 
toute cette neige; merci aux pompiers et 
premiers répondants qui n’ont cessé de 
répondre aux appels d’urgence et ont rassuré la 
population; merci à la direction de la 
Municipalité qui a été là tous les jours pour 

communiquer, informer et offrir un service 
d’urgence apprécié de tous ceux qui l’ont utilisé; 
merci aux bénévoles qui se sont relayés au centre 
d’urgence; merci à la population pour sa 
patience et pour l’entraide dont vous avez fait 
preuve. Les variations de température et les 
intempéries qui en découlent feront désormais 
partie de notre quotidien. Nous devrons nous 
adapter et apprendre à vivre différemment. 

Malgré les conditions climatiques 
déplorables, l’année 2023 a été 
accueillie par un magnifique feu 
d’artifice salué par tous. Plusieurs 
résidents de Nominingue et d’ailleurs 
se sont déplacé pour assister à ce 
spectacle haut en couleur. Merci à 
l’ADN pour l’organisation de cet 
événement ainsi qu’à tous les 
commerçants et à la Caisse Desjardins 
de la Rouge qui ont apporté leur 

soutien financier. Donner du bonheur aux gens 
est aussi important dans l’échelle des priorités. 

Quand je fais le point et que je constate toute 
cette synergie qui se dégage de Nominingue, je 
suis fière de mon village!  
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Échos du conseil et réponses à vos questions! Décembre 2022 et janvier 2023  

ADMINISTRATION 
GESTION DE LA CROISSANCE DE LA DETTE 

La Municipalité de Nominingue a fait depuis quelques années 
plusieurs emprunts pour faire l’entretien de son système routier qui 
en avait vraiment besoin. La majorité des projets étaient assortis 
d’une subvention du gouvernement. Le conseil est très soucieux de 
la capacité de payer des citoyens et analyse de façon rigoureuse la 
situation chaque année. Pour l’année 2023, deux projets routiers 
seront en chantier : le quadrilatère Dumas (rues Saint-Denis, 
Saint-Martin, Demers et Dumas) ainsi que la rue des Merles. 

TRAVAUX PUBLICS 

ABAT-POUSSIÈRE  

Quels sont les avantages du chlorure de magnésium? Il est moins 
nocif pour l’environnement, car sa teneur en chlore est inférieure à 
celle du chlorure de calcium, tout en ayant des caractéristiques 
comparables à ce dernier. Il est aussi moins dommageable pour le 
béton et non toxique pour la végétation et les animaux.  

COÛTS DE CARBURANT (VOIRIE ET DÉNEIGEMENT) 

Budget 2023 : 145 000 $ 
Budget 2022 : 75 000 $ - Réel 2022 : 138 000 $ 

GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ 

Il nous reste à réparer celle située sur le chemin des Pinsons. 
D’autres réparations sont également à prévoir après l’hiver. 

 

REDEVANCES POUR LE FONDS CARRIÈRES ET SABLIÈRES 

Les redevances attribuées à la Municipalité pour le fonds en 
question sont variables d’une année à l’autre, en fonction de 
l’achalandage du transport de matériaux granulaires sur nos routes. 
Elles se situent normalement entre 20 000 et 80 000 dollars. Les 
sommes perçues doivent être réinvesties dans l’amélioration des 
routes visées. En 2022, la Municipalité a perçu 80 000 dollars. 

URBANISME 

AIRBNB 

La réglementation provinciale relative aux locations de type Airbnb 
concerne actuellement les résidences principales. À Nominingue, ce 
ne sont pas les résidences principales qui posent problème, mais 
plutôt les résidences secondaires. La réglementation de Nominingue 
permet les locations dans toutes les zones à condition que la durée 
du séjour soit au minimum d’une semaine. Si un voisin considère 
qu’il y a un abus relatif au bruit, au nombre de personnes dans un 
chalet considérant la capacité des installations septiques, au non-
respect des règles environnementales (matières résiduelles) ou autre, 
celui-ci peut faire une plainte directement à la Corporation de 
l’industrie touristique du Québec (CITQ), sur le site citq.qc.ca. 
C’est elle qui gère les demandes de permis et qui peut aussi les 
retirer. Si deux plaintes sont retenues, le permis est retiré. 

DÉVELOPPEMENT CHEMIN DES AIGLES 

La Municipalité n’a reçu jusqu’à maintenant aucune demande de 
permis à cet effet. 

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 20 $ à l’hôtel de ville 

Association de Développement de Nominingue 

FEUX D’ARTIFICE DU 31 DÉCEMBRE 2022 

Nous avons été nombreux à faire des Ahh! et des Ohh! en admirant 
le spectacle des feux d’artifice organisé par l’ADN et présenté 
conjointement par la Municipalité de Nominingue et la Caisse 
Desjardins de la Rouge. Il faut aussi remercier les entreprises locales 
qui ont commandité l’événement et qui ont à cœur la vitalité de 
notre beau Nominingue : Recyclage Jorg inc; Club de Golf 
Nominingue; Dépanneur L'essentiel; Multi-service ML; BMR; 
Marché Généreux; Construction André Loiselle; Entraide 
Nominingue; Garage Leclerc; Atelier de la Barbière; Poêlon 
Express; Casse-croûte Chez JoJo; Auberge chez Ignace; Garage 
Sylvain Jorg; Pharmacie Julie Plouffe; Petit Café du Nord; Salon de 
coiffure Bo-Aime–Josée Bohémier; Salon de coiffure JL. Un 
remerciement spécial à M. Ghislain Jorg, responsable des 
opérations sur le terrain et à M. Gaétan Lacelle pour le prêt 
d’équipement sonore. Je vous souhaite au nom des membres du 
Conseil d’administration de l’ADN une très belle année 2023! 

Gaétan Courchesne, président de l’ADN 

 

SPECTACLE DE LOUIS-JEAN CORMIER 

L’ADN vous invite au spectacle 
de Louis-Jean Cormier, le 
vendredi 10 février 2023, à 
l’église Saint-Ignace-de-Loyola. 
Les billets sont en vente au coût 
de 45 dollars au dépanneur 

L’Essentiel, au Marché Généreux et sur adnominingue.ca, le site 
Web de l’ADN. L’organisme vise deux objectifs avec ce spectacle. 
D’abord, animer la scène culturelle de Nominingue en hiver, 
durant une période où l’offre est plus limitée. Ensuite, donner un 
coup de pouce à notre église, qui est entrée au patrimoine des 
bâtiments religieux du Québec en septembre 2021. Terminée en 
1934, l’église est probablement la plus belle de la MRC d’Antoine-
Labelle et a été entretenue avec soin et amour par les 
Nomininguois au fil des ans. Malheureusement, les coûts 
d’entretien accrus dépassent maintenant les moyens de la Fabrique. 
L’ADN versera donc 50 % des profits du spectacle à l’église et le 
reste servira à financer les autres projets de l’organisation. 

BULLETIN MUNICIPAL  

http://www.citq.qc.ca
adnominingue.ca
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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 

DÉJEUNER D’ENTRAIDE NOMININGUE 
(anciennement Chevaliers de Colomb) 

Dimanche 5 février, 8 h à 12 h 
Salle J.-Adolphe-Ardouin 
2114, chemin du Tour-du-Lac 
Prix : adultes 8 $, enfants 6 à 13 ans 5 $ 
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans 

GARE DE NOMININGUE 
Vous souhaitez exposer pendant l’été ou lors du marché de Noël, 
ou encore participer au petit marché agro-alimentaire? 

Écrivez à artisansnominingue@hotmail.com. Faites vite!  
Les réservations d’espace se terminent le 31 mars 2023. 

GARDIENS DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 

Saviez-vous que le Département des sciences historiques de 
l’Université Laval a choisi les sites de fouille de Nominingue et sa 
région pour y établir un chantier-école? 

Vous pouvez consulter et télécharger les rapports de fouilles 
annuels sur le site lesgardiensarcheo.com. 
Surveillez les Gardiens sur facebook.com/Gardiensarcheo pour des 
nouvelles sur les activités de fouilles à venir et sur le Centre 
d’interprétation et de recherches sur le patrimoine archéologique 
des Laurentides (CIRPAL). 

SPORTS D’HIVER 

Sentiers du Club de Golf Nominingue, 
du Parc le Renouveau Rosaire-Senécal 
et du lac des Grandes-Baies 

Venez pratiquer la raquette, le ski de fond 
ou faire de la randonnée.  

Vous pouvez aussi vous joindre à un 
groupe de marcheurs au lac des Grandes- 
Baies. Le départ se fait au stationnement 
de la fin du chemin des Buses. 

Quand : tous les vendredis, de 10 h à midi. Surveillez la page 
Facebook de l’Association du Lac des Grandes-Baies pour 
connaître l’état des sentiers. 

Parc Grégoire-Charbonneau 

Une  patinoire avec bandes provisoires vous attend sur le terrain de 
balle. Ouverte en semaine dès 16 h et le week-end dès midi. 

Février mois Coup de cœur 
Une sélection des meilleurs romans 
d’amour d’hier et d’aujourd’hui. 

Heure du conte de la St-Valentin 
Avec Tante Claire et Tante Marielle 
Mercredi 15 février à 10 h 
2112, chemin du Tour-du-Lac 

Artistes de chez nous propose une 
formation avec Déborah Ciesla sur la 
peinture acrylique, à la salle 
J.-Adolphe-Ardouin, les 24 et 25 
février 2023 au coût de 125 dollars. 

Veuillez vous inscrire auprès de 
Michelle Bégin en écrivant à 

michellebegin1963@gmail.com avant le 3 février 2023. Une 
liste du matériel requis vous sera envoyée lors du paiement de 
votre inscription. Faites vite, nombre de places limité! 

SERVICE D’IMPÔT GRATUIT 

Les bénévoles du Club de l’Âge d’Or 
de Nominingue vous offrent de faire 
vos déclarations d’impôts 2022 
gratuitement si votre revenu familial 
total est inférieur au montant 
maximum qui correspond à votre situation. Pour déterminer si vous 
avez droit au service, appelez le 819 278-4539. N’hésitez pas à en 
parler autour de vous. 
Le Club accepte les personnes des municipalités environnantes. 

BULLETIN MUNICIPAL  

mailto:biblio@municipalitenominingue.qc.ca
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Retrouvez-nous sur le Web  

municipalitenominingue.qc.ca et  
 
 
Et sur la plateforme Voilà!
nominingue.appvoila.com  
 

Bureau municipal 

2110, chemin du Tour-du-Lac 
Nominingue (Québec) J0W 1R0 
Tél. : 819 278-3384—Téléc. : 819 278-4967 
reception@municipalitenominingue.qc.ca 
Heures d’ouverture : lundi au vendredi 
8 h à 12 h / 13 h à 16 h 

Travaux publics 

Photo de la page couverture : Glissade au Parc Hervé-Desjardins — Crédit : Sam Pic 

Sécurité publique et service incendie 

LE COMITÉ CONSULTATIF EN 

ENVIRONNEMENT (CCE), dont 
le mandat est de donner à la 
Municipalité des avis et des 
recommandations en matière 
d’environnement, est à la 
recherche d’un nouveau 

membre à titre de représentant occupant d’immeuble. Le poste est 
à pourvoir immédiatement.  

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum 
vitae ainsi qu’une lettre de motivation à M. François St-Amour, 
directeur général de la Municipalité de Nominingue, par courriel à 
dg@municipalitenominingue.qc.ca ou par la poste à 
Municipalité de Nominingue, 2110, chemin du Tour-du-Lac, 
Nominingue (Québec) J0W 1R0. Il est aussi possible de déposer 
son dossier en personne à la réception de l’hôtel de ville.  Pour toute 
question, appeler le 819 278-3384 poste 237. 
 

BACS NOIRS ET DÉCHETS DE CONSTRUCTION 

Nous avons noté ces derniers mois que plusieurs ne respectaient 
pas l’interdiction de jeter des déchets de construction, en particulier 
le gypse, dans les bacs noirs. Outre le fait que ces déchets se 
dégradent difficilement sous terre, cela représente un surcoût pour 
la Municipalité, car un camion contaminé par un seul bac noir non 
conforme peut se voir refuser l’accès au site d’enfouissement. C’est 
la Municipalité qui doit ensuite payer la facture pour envoyer le 
camion dans un autre site. Elle peut aussi être mise à l’amende. Au 
final, ces coûts supplémentaires se reflètent sur le compte de taxes.  

En guise de rappel, les déchets de construction peuvent être 
apportés au site du Complexe environnemental de la Rouge (CER) 
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h toute l’année et les samedis de 
8 h à 12 h à partir du 2e samedi de mai jusqu’au 3e samedi de 
septembre (688, chemin du Parc-Industriel, Rivière-Rouge). De 
plus, un écocentre mobile est aménagé tous les premiers samedis du 
mois d’avril à octobre de 9 h à 16 h derrière l’hôtel de ville de 
Nominingue. 

Urbanisme, réglementation et environnement 

Nous devons une fière chandelle à toute l’équipe des Travaux 
publics pour ses interventions pendant la tempête du temps des 
Fêtes. Merci à vous, citoyens, d’avoir fait preuve de compréhension 
même si vous étiez dans la neige jusqu’au cou! 

Merci aux pompiers pour le coup de main avec les arbres, surtout 
dans le cas des arbres qui touchaient les fils ou qui étaient en feu!  

Nous avons réussi à tracer trois pistes de ski de fond au Golf pour 
un total de 10 km. De même, nous avons réussi à ramasser tous les 

arbres tombés au Parc le Renouveau Rosaire-Senécal durant la 
tempête et à tracer les pistes après beaucoup de damage. Tous ces 
efforts ont été malheureusement mis à mal par la pluie et le redoux 
de fin décembre, mais grâce à la nouvelle neige nous avons pu 
rouvrir les pistes! Espérons que ce soit pour le reste de la saison! 

Autre bonne nouvelle, la patinoire sur le terrain de balle est 
maintenant ouverte au public, car nous avons pu profiter des nuits 
froides de la mi-janvier pour arroser. 

Nominingue  

« Le pays où  

l’on revient » 

RANDONNEZ EN TOUTE SÉCURITÉ! 

Vous partez en randonnée de ski de fond, de raquettes ou de 
motoneige? Pensez à bien vous organiser et à votre sécurité! 
Consultez ces deux sites d’information afin d’en profiter 
pleinement! 
randoquebec.ca/randonner-en-hiver/ 
transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/securite/
securite-motoneige-vtt  

DÉNEIGER SA TOITURE, ÇA MANGE QUOI EN HIVER? 
L’accumulation de neige est importante sur votre toiture? Que vous 
engagiez un entrepreneur ou que vous le fassiez vous-même, voici 
quelques conseils importants afin de déneiger votre toit en toute 
sécurité.  
cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/identifier-corriger-
risques/liste-informations-prevention/deneiger-un-toit  

BULLETIN MUNICIPAL  
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