
COMPTE DE TAXES 2023  

Premier versement de taxes :  
15 mars 2023 

Les comptes de taxes ont été expédiés. 
Si vous ne l’avez pas reçu, il est de votre 

responsabilité de communiquer avec nous 
afin de valider les informations à votre 

dossier.  

819 278-3384  
reception@municipalitenominingue.qc.ca  

Nominingue « Le pays où l’on revient » 

Année 15, No. 2 

Mot de la mairesse 

D es nouvelles de 
Nominingue! 

Ce qui s’est passé : 
Un Nomineige au froid intense : 
malgré tout, bien des citoyens 

ont bénéficié des activités offertes. Je tiens à 
féliciter et à remercier tous ceux qui ont proposé 
des activités et tous ceux qui ont bravé le froid 
pour en profiter. 
Un déjeuner bien garni par Entraide 
Nominingue : tout Nominingue y était, c’était 
super! 
Une soirée de poésie musicale avec Louis-Jean 
Cormier : ça faisait longtemps qu’on avait vu 
l’église aussi pleine. Les gens ont apprécié cette 
initiative de l’Association Développement 
Nominingue (ADN). C’était beau et ça faisait 
du bien de se faire bercer par une aussi belle 
musique. 
Un souper hommage en l’honneur de 
M. Claude Castonguay qui a quitté la 
présidence du Club de l’Âge d’Or : il n’y a pas 
de plus belle reconnaissance! Malheureusement 
M. Castonguay est décédé le samedi 18 février. 
Nous perdons un grand Nomininguois. 

Ce qui s’en vient : 
Un souper tournant à l’intention des 
commerçants et entrepreneurs de la région de la 
Vallée de la Rouge, de La Conception à Lac 
Saguay en passant par La Minerve : cette 
activité, qui en est à sa 3e édition, se tiendra au 
Club de Golf Nominingue le 19 avril prochain. 
Ce souper, organisé par la Société de 
développement commercial de Rivière-Rouge 
(SDCRR), l’ADN et la Chambre de commerce 

de Labelle, a pour objectif de favoriser le 
maillage des gens d’affaires de la région pour 
stimuler les projets et le développement 
économique. Il s’agit d’une initiative des plus 
intéressante. 
Nominingue a obtenu du ministère des 
Transports du Québec (MTQ) le contrat de 
déneigement de la route 321. Il s’agit d’un 
contrat lucratif pour la Municipalité. Nous 
avons procédé à l’achat d’un nouveau 
camion 10 roues pour faire le travail. Celui-ci 
sera rapidement rentabilisé avec les revenus 
versés par le MTQ. Nous sommes très contents, 
car cela faisait longtemps que nous étions en 
négociation pour l’obtention d’un tel contrat. 
En préparation de la saison estivale, nous 
sommes à revoir les modalités de 
fonctionnement pour le lavage des 
embarcations sur les lacs de notre municipalité. 
Nous vous reviendrons avec des informations 
plus détaillées ultérieurement. 
Des appels d’offres ont été lancés pour la 
réfection des terrains de tennis, qui sont très 
endommagés et nécessitent une réfection 
complète. Nous bénéficierons d’une subvention 
à cet effet. 
Le remplacement du réseau d’aqueduc des rues 
Saint-Denis, Saint-Martin, Dumas et Demers est 
prévu cet été. Il s’agit de travaux majeurs qui 
seront financés en grande partie par le 
Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ), dédié aux 
travaux relatifs aux structures d’eau potable. 

Bon mois de mars, ne vous découragez pas, le 
beau temps est en route… 
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Alertes et mesures d’urgence —  Test le 9 mars 2023   

L’application GRATUITE Idside Écho permet de recevoir une alerte en cas de mesures d’urgence municipales. Soyez rapidement informé d’une 
situation qui appelle une action ou une surveillance de votre part ou de celle d’un proche. Un test de vérification du fonctionnement de l’application 

sera effectué le 9 mars prochain. Soyez au rendez-vous en téléchargeant l’application dans Apple Store ou Google Play. 

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! Février 2023 

TRAVAUX PUBLICS 
ACHAT D’UN CAMION 

Nominingue est en voie d’obtenir le contrat de déneigement de la 
route 321, entre la 117 et Lac Saguay. Pour ce faire, la Municipalité 
doit acheter un camion 10 roues. L’emprunt de la somme nécessaire 
doit être approuvé par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation et est par conséquent soumis aux normes en vigueur. 
Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une promesse de subvention, mais 
bien d’un revenu à recevoir résultant d’un service rendu, il n’est pas 
possible de l’utiliser pour réduire la durée de l’emprunt à ce stade-ci. 
Par contre, la Municipalité pourra utiliser les fonds pour l’entretien 
et les réparations ultérieures qui seront nécessaires pour le véhicule. 
Après le premier terme de cinq ans de l’emprunt, la décision 
pourrait toutefois être prise de rembourser ou réduire l’emprunt.   
 

POLITIQUE DE PAVAGE 

Considérant le coût du pavage et la réalité de Nominingue avec ses 
175 km de chemins à entretenir, il est sans équivoque que la 
réfection des routes se fera en gravier. La Municipalité a cependant 
adopté une politique de pavage dans le cas où des citoyens 
voudraient faire paver leur chemin, sous réserve du paiement d’une 
taxe de secteur. Vous trouverez tous les détails sur notre site 
Web, sous l’onglet Vie municipale/Politiques/Politique de pavage. 

URBANISME 

Une demande de PPCMOI (Projets Particuliers de Construction, 
de Modification ou d’Occupation d’un Immeuble) a été soumise à 
la Municipalité pour un projet de développement au lac Noir. Ce 
projet déroge au règlement de zonage, car les projets intégrés ne sont 
pas autorisés dans cette zone. Comme le processus semble peu 

connu, il apparaît important de le clarifier. Si toutefois vous 
souhaitez lire le règlement, vous le trouverez sur le site Web de la 
Municipalité, sous l’onglet Vie municipale/Règlements 
municipaux/Règlement no 2018-423. 

Voici toutes les étapes en cause dans une demande de PPCMOI : 
1. Transmission à la Municipalité. 
2. Analyse par l’employé municipal désigné, lorsque tous les 

renseignements demandés sont reçus. 
3. Demande d’avis préliminaire à la MRC. 
4. Si la demande est jugée valide par la MRC, elle est soumise au 

CCU (Comité consultatif en urbanisme).  
5. Le CCU soumet ses recommandations au conseil municipal. 
6. Le conseil accepte ou refuse la demande. 
7. Publication d’un avis public pour informer la population de la 

tenue d’une assemblée de consultation publique. Une affiche 
doit être installée à proximité du terrain faisant l’objet de la 
demande.  

8. Assemblée de consultation publique.  
9. Le projet est susceptible d’approbation référendaire : le projet 

doit être soumis aux personnes habiles à voter du secteur 
concerné. 

10.Selon le résultat du vote, le projet est soumis à la MRC pour un 
avis final de conformité.  

11.Émission d’un permis lorsque toutes les étapes ont été complétées. 
Dans le cas de la demande du lac Noir, la Municipalité a pris 
l’initiative d’une rencontre entre le propriétaire et les résidents 
avoisinants pour trouver des compromis acceptables pour la 
réalisation du projet. 

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 Développement Nominingue 

BULLETIN MUNICIPAL  

SPECTACLE DE LOUIS-JEAN CORMIER 

Quel magnifique moment nous 
avons vécu le 10 février dernier en 
compagnie de Louis-Jean Cormier! 
En après-midi, les élèves de 5e année 
de l’école du Saint-Rosaire et leur 
enseignante Marianne Bellefleur sont 

venus assister au test de son et ont même pu chanter la chanson 
« Les doigts en cœur ». Un moment touchant qui restera gravé 
dans la mémoire et le cœur de plusieurs! Et que dire du spectacle! 
Nous avons pu quitter notre corps et rejoindre le repère tranquille 
de Louis-Jean. Un voyage que nous avons fait collectivement. Ceux 
qui y étaient comprendront! 

Un grand MERCI à tous les bénévoles, particulièrement à André 
Roy qui est resté jusqu’à très tard afin de tout replacer dans l’église. 

Et merci aux spectateurs qui ont répondu présents à notre 
événement. Cette belle réussite nous encourage et nous pensons déjà 
à notre prochain spectacle! 

SOUPER TOURNANT DES ENTREPRENEURS DE LA VALLÉE 

Une première rencontre entre les maires des huit municipalités de la 
Vallée de la Rouge a eu lieu le 9 février à Rivière-Rouge pour 
discuter avec les organisateurs de la 3e édition du Souper tournant–
réseautage des entrepreneurs de la Vallée.  

Cet événement, qui vise à rassembler près de 200 entrepreneurs lors 
d’un souper encourageant le réseautage et la création de 
partenariats, se déroulera le 19 avril au Club de Golf 
Nominingue. La Caisse Desjardins de la Rouge est le partenaire 
financier principal de cet événement. 

https://www.facebook.com/LouisJeanCormierOfficiel?__cft__%5B0%5D=AZWp7qmRNwrbMLr20ZJrjzOKtr7O19iJWaU2bkRbn5KLILEF06JSZf22oSQZLyBDTxsIiXUmzf8fZ5nDNtXCaNCEUM5OyO7VTLEzemnCzkmayujCXW5ZGcRBjWBGYWudeTBi9AsuC5MRXX4GghJjErsPct-Pkb-ARh0gwxeq1Z7stpgaQHb9q5anXX3jGVoIUU
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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 

DÉJEUNER D’ENTRAIDE NOMININGUE 

Dimanche 5 mars, 8 h à 12 h 
Salle J.-Adolphe-Ardouin 
2114, chemin du Tour-du-Lac 
Prix : adultes 8 $, enfants 6 à 13 ans 4 $ 
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans  

CLUB DE L’ÂGE D’OR 

Tournoi de 500 dimanche 5 mars à 13 h. Info : 819 278-5941. 
Souper de l’amitié dimanche 12 mars. Inscriptions : 514 475-0165. 
Cours de yoga. Info : 819 278-0854. 
Marché aux puces tous les mardis de 9 h à 16 h. 
Service d’aide à l’impôt tous les mardis et samedis de 10 h à 16 h  
à compter du 7 mars. Il est possible de prendre rendez-vous au 
819 278-4539. 

BULLETIN MUNICIPAL  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - GARE DE NOMININGUE 
L’AGA du Comité des Gares de Lac-Nominingue inc. se tiendra 
le dimanche 2 avril à 10 h à la Gare de Nominingue. 
garedenominingue.com 
facebook.com/garenominingue 

ARTISTES DE CHEZ NOUS 

Assemblée générale annuelle 

Vous êtes conviés à notre AGA qui se tiendra le lundi 6 mars 2023 
à 13 h 30 à la salle Roch-Jetté de l’hôtel de ville de Nominingue. 
Deux postes au conseil d’administration sont à pourvoir. 

Formation 

Formation avec Marie-Claude Gervais sur la peinture à la cendre à 
la salle J.-Adolphe-Ardouin, le 24 et le 25 mars 2023 au coût de 
125 dollars. Pour vous inscrire, écrire avant le 18 mars à 
michellebegin1963@gmail.com. 

facebook.com/Artistesdenominingue  

PÊCHE BLANCHE AU PETIT LAC 
NOMININGUE 

L’Association de chasse et de pêche de 
Nominingue (ACPN), en collaboration 
avec Héritage Faune, vous invite à son 
activité annuelle de pêche blanche le 
samedi 4 mars de 7 h à 16 h. Venez 
capturer de la perchaude, du doré, du 
corégone et du brochet. Prix de présence et 
cadeau surprise pour les enfants. Carte de membre de l’ACPN 
(gratuite pour les moins de 18 ans) et permis de pêche requis.  
Info : 514 830-8958. 

NOMINEIGE, UN BEAU SUCCÈS! 

Prévu initialement les vendredi 3 et samedi 4 février, le froid extrême 
a forcé le report de certaines activités de l’édition 2023 du 
Nomineige. Ainsi, la disco sur glace a été déplacée au dimanche 
5 février, tandis que la randonnée aux flambeaux a été reportée à une 
date ultérieure. 

Le froid mordant du samedi 4 février 
n’a pas empêché les gens de profiter 
des randonnées gratuites de traîneaux 
à chiens.  

Plusieurs dizaines de personnes ont 
fait l’expérience du curling sur 
l’anneau de glace. À l’intérieur, la 
cantine au profit de Parkinson 
Québec a eu beaucoup de succès avec 
son chocolat chaud. La Maison des 
Jeunes y animait aussi une kermesse. 

Quelques braves ont aussi profité de la patinoire et ont goûté aux 
frites maison de la cantine des Bâtisseurs humanitaires installée à 
l’extérieur. Le dimanche 5 février, il y a eu foule sur la patinoire! 
L’ambiance était à la fête avec la musique rythmée de DJ Bubu.  

 COURS À LA SALLE J.-ADOLPHE-ARDOUIN 

Nouveau! Yoga – Lundi soir ou jeudi après-midi. Info : Stéphanie 
Paré, 514 984-7953 ou missP_yoga@hotmail.com 
Renforcement postural – Mercredi matin du 5 avril au 7 juin –
Info : Isabelle Touchette, 819 616-2657 
Danse et zumba – Mardi et mercredi soir. Info : As-en-danse,  
819 275-2809 ou sylviegamache11@hotmail.com 
Entraînement physique pour les 50 ans et plus – Mardi et jeudi 
matin. Info : Alain Plamondon, 819 278-4222. 
Karaté et Strong – Jeudi soir. Info : Stephany Carruthers,  
819 660-0442 

mailto:michellebegin1963@gmail.com
mailto:sylviegamache11@hotmail.com
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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 

Photo de la page couverture : Sentier de la roche Capitaine — Crédit : Sam Pic 

Sécurité publique et service incendie 

Nominingue  

« Le pays où  

l’on revient » 

BULLETIN MUNICIPAL  

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 

NOMININGUE RECRUTE!  

VIENS FAIRE PARTIE D’UNE ÉQUIPE AUTHENTIQUE, ENGAGÉE ET DYNAMIQUE! 

• Directeur.trice du Service de l’urbanisme             
• Sauveteur.euse et chef-sauveteur.euse de plage, emploi d’été 
 

Tous les détails à la rubrique Offres d’emploi sur le site municipalitenominingue.qc.ca 

REMERCIEMENTS D’UN CITOYEN 

M. Marcel Thibault tient  à remercier de tout cœur les premiers répondants qui ont porté secours à son frère Réjean Thibault en février dernier. 

EN CAS D’INONDATION, ÊTES-VOUS PRÊT? 

Avant une inondation 
• Surveillez la crue des eaux sur le site Vigilance 

(geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2/) et soyez attentif aux prévisions 
météorologiques afin de réagir rapidement si les conditions se 
détériorent; 

• Vérifiez le bon fonctionnement de la pompe submersible; 
• Préparez une trousse d’urgence pour subvenir à vos besoins et à ceux de 

votre famille pendant trois jours; 
• Préparez un plan familial d’urgence. 

En cas d’alerte inondation 
Suivez l’évolution de la situation sur les médias sociaux de la Municipalité et 
d’Urgence Québec, à la radio, à la télévision ou sur le Web; 

• Rangez en hauteur ou à l’étage les objets qui se trouvent au sous-sol ou au 
rez-de-chaussée; 

• Fermez le gaz et l’électricité. Si l’eau commence à envahir votre résidence, 
ne touchez à rien et communiquez immédiatement avec Hydro-Québec 
pour faire interrompre l’électricité; 

• Enlevez ou fixez les objets encombrants sur le terrain pour éviter qu’ils ne 
soient projetés ou emportés par l’eau.  

Évacuation 
Si vous êtes en danger ou si les autorités le demandent, quittez la maison. 
Pour plus d’information, consultez Québec.ca/inondation  
Sources : Gouvernement du Québec 

https://www.municipalitenominingue.qc.ca/
https://nominingue.appvoila.com/fr/
mailto:reception@municipalitenominingue.qc.ca
mailto:biblio@municipalitenominingue.qc.ca
https://www.municipalitenominingue.qc.ca/2021/02/20/offre-demplois/

