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de Notre-Dame-du-Nord 

 

Activité de l’Éducation populaire 

en collaboration avec la municipalité de Notre-Dame-du-Nord 

 
Volume 34, numéro 14                                                                                                                        le 25 mars 2015  

Avis de convocation 

Assemblée générale annuelle 

Mardi le 21 avril 2015 

 

Par la présente, tous les citoyens et citoyennes de  

Notre-Dame-du-Nord sont convoqués ( es ) à la 16
e
 

Assemblée annuelle de Notre-Dame-du-Nord en santé, 

qui aura lieu le mardi 21 avril, à 19 h 00, à la salle  

Municipal à Notre-Dame-du-Nord. 

Le conseil municipal, les employés 

de la municipalité ainsi que l’édu-

cation populaire de Notre-Dame-

du-Nord vous souhaite de  

Joyeuses Pâques! 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Avis de convocation 

Assemblée générale annuelle 
Par la présente, tous les citoyens et citoyennes de Notre-Dame-du-Nord sont convoqués 

( es ) à la 16e assemblée annuelle de Notre-dame-du-Nord en santé qui aura lieu le mardi 

21 avril à 19 h 00, à la salle du conseil municipal à N.D.du-Nord. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l`assemblée 

2. Présentation des membres du conseil d`administration 

3. Adoption de l`ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l`assemblée générale du 11 mars 2014 

5. Rapport financier 

6. Nomination d`un expert-comptable 

7. Rapport du président 

8. Rapport de M. Gaston Gadoury, répondant VVS 

9. Rapports des activités : 

a. Collecte de sang 

b. Vente de hot-dog  (don de petits arbres ) 

c. Camp de jour 

d. Friperie 

e. Adoption des rapports 

f.  Ratification des actes des membres du conseil d`administration 

g.  Modification aux règlements généraux : L`assemblée générale annuelle se réunit une fois 

l`an dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de l`exercice financier. A l`avenir ce se-

ra dans les cent-vingt jours. 
h. Election des officiers sortant de charge : 

i. Clément Gélinas 

j. Thérèse Aylwin 

k.  Cécile Rivard Perreault 

l. Claudette Perron 

m. Un poste vacant 

n.  Projets envisagés et suggestions des citoyens 

o.  Période de questions 

p. Levée de l`assemblée 
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Notre-Dame-du-Nord se pomponne en se début de printemps! 
 

Quoi de mieux afin d’oublier les rigueurs de l’hiver que de voir apparaitre de belles fleurs dans 
les arbres? Dame Nature n’est pas très clémente cette année… Qu’à cela ne tienne, des ci-
toyens de la municipalité ont commencé l’opération pompons qui va culminer le mardi 31 mars 
à 14h45 avec l’apposition dans les arbres du parc Richelieu des fameux pompons. L’aide de 

tous les citoyens sera appréciée. Si vous avez de la laine ou des pompons, n’hésitez à les ap-
porter au bureau municipal en semaine entre 9h et 15h. Merci aux élèves de l’école Saint-
Joseph ainsi qu’au Bel-Âge qui ont déjà fournis bien des efforts dans la préparation de l’évè-
nement.  

 

ÉVÉNEMENTS À VENIR À NOTRE-DAME-DU-NORD 

29 avril…………………..Collecte de sang avec la Croix rouge 

02 mai………..…Derby d’attelage et tirs de chevaux lourds 

8 & 9 mai ……….……Salon de la famille du Témiscamingue 

28 mai……..…Pique-nique familial & distribution d’arbres 

06 juin........La Fête des voisins & grande vente de garage  

21 juin….Triathlon et BBQ familial à Récré-Eau des quinze 

23 juin…….…Feu de la St-Jean et spectacle avec Dérapage 

24 juin………….……...Journée familiale de la fête Nationale 

Surveillez bien les prochaines éditions pour plus de détails! 

 

 

Info pour le derby : 

Fred Hamelin 

705-647-2775 
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Cafés-rencontres pour les parents d’enfants de 0-13 ans 

   R E N C O N T R E S   

( S E C T E U R  N O R D )  

6  a v r i l  D i s c i p l i n e / c o m p o r t e m e n t  

2 0  a v r i l  

2 0 1 5  
C o l l a b o r a t i o n  a v e c  m o n  

e n f a n t  

4  m a i  

2 0 1 5  
S t r a t é g i e s  d e v o i r s  e t   

l e ç o n s  

1 8  m a i  

 2 0 1 5  
I n t é g r a t i o n  d e  l a   

m u s i q u e  c h e z  l e s  e n f a n t s  

1  j u i n  

 2 0 1 5  
I n t i m i d a t i o n  

 

 Lundi de 18h30-20h00 

 

 Aux 2 semaines 

 

 À l’école Rivière-des-

Quinze 

   

Un beau lieu de rencontre, entre parents, pour échanger sur 

différents sujets qui nous préoccupent. Un beau moyen pour 

vous outiller en tant que parent et favoriser l’harmonie  

familiale. Un moment amusant pour les enfants à la halte-

garderie gratuite. GRATUIT POUR 

TOUS LES PARENTS 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, contactez-nous au 

819 622-0304  

ou par courriel au trucsparents@gmail.com  
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Lors d’une rencontre de la Table intersectorielle « Au Cœur de la famille » (secteur Nord), 

les membres de la Table se sont questionné à savoir comment offrir aux familles du Témis-

camingue l’opportunité de mieux connaître les services existants et ce, dans un contexte 

divertissant? Plusieurs personnes et organismes se sont alors rencontrés afin de débuter le 

travail d’élaboration du premier Salon de la famille du Témiscamingue. Rapidement, le 

projet a pris de l’ampleur puisque nous avons pu compter sur la collaboration d’un grand 

nombre de partenaires. L’organisation de cet événement d’envergure se voudra donc 

rassembleur et festif, mais surtout informatif.  

 

Sous le thème Parents à l’œuvre, le salon se tiendra les 8 et 9 mai prochain au Polydium de 

Notre-Dame-du-Nord et marquera ainsi l’ouverture de la semaine québécoise de la famil-

le. Une conférence d’ouverture offerte par nul autre que Dre Nadia Gagnier portant sur 

L’anxiété chez les enfants aura lieu le vendredi soir à 19h à l’auditorium de l’école Rivière-

des-Quinze. Dans la journée du samedi, une programmation diversifiée sera offerte pour 

tous les âges et les familles pourront faire le tour des différents kiosques informatifs présents. 

 

Nous avons également choisi madame Katy Gauvin Girard et son 

garçon Alek Plante en tant que famille d’honneur. Katy étant une 

maman très impliquée dans sa communauté, nous voulons profiter 

de l’événement pour souligner sa contribution aux nombreux projets 

auxquels elle participe et ainsi mettre en valeur une famille de chez 

nous. Son parcours de vie et ses valeurs reflètent parfaitement l’esprit 

dans lequel s’est développée l’idée du Salon de la famille. 

 

Si vous êtes intéressés à participer au Salon et y présenter vos services aux familles, nous 

vous invitons à visiter le site internet du salon (www.salonfamilletemis.org) afin d’y récupé-

rer les formulaires d’inscription pour les kiosques informatifs et les faire parvenir le plus rapi-

dement possible à l’adresse suivante :  

 

Comité organisateur du Salon de la famille du Témiscamingue 

721 Route 101 Nord 

Duhamel-Ouest QC J9V 2E2 

819 622-0765  

salonfamilletemis@gmail.com 

 

Le comité organisateur est fier de souhaiter la bienvenue à toute la population à cette 

première édition du Salon de la famille du Témiscamingue! 

http://www.salonfamilletemis.org
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      Organisme Régional de Développement Éduco-Témis 

      4-B, Mgr Moreau Est – 2ème étage 

      St-Bruno-de-Guigues, Québec, J0Z 2G0 

      Téléphone : (819) 728-3195 

      Télécopieur : (819) 728-2071 

      Adresse messagerie direction : ordet@mrctemiscamingue.qc.ca 

      Adresse messagerie adj. adm. : adj.adm.ordet@hotmail.com 

 

 
Le comité d’éducation populaire autonome de Guérin invite la population du Témiscamingue à : 

 

Type d’activité : Atelier 

Le titre de l’activité : Initiation à la broderie d’autrefois  

Date :  En avril (à déterminer) 

Heure :  à déterminer 

Lieu :  Au local de l’Âge d’Or de Guérin 

Personne-ressource Mme Carmen Denis Laliberté 

 

Type d’activité : Cours  

Le titre de l’activité : Initiation à la conversation anglaise  

Personne-ressource :  Monique Bruneau 

 

Veuillez noter que l’atelier et le cours seront offert si le nombre d’inscriptions est suffi-

sant.  Il est donc important de confirmer votre intérêt. 

 

Si vous êtes intéressé(e) à suivre ces formations ou si vous souhaitez obtenir davantage d’infor-

mations, veuillez contacter  

 

Personne responsable pour informations :    Mme Gisèle Marcoux Rivard 

Téléphone de la personne responsable :       (819) 784-7053  

 

 
Le comité d’éducation populaire autonome de Fugèreville invite la population du Témiscamingue à : 

  
Type d’activité :                      Atelier   

Le titre de l’activité :  Massage des jambes   

Date :        Le jeudi 26 mars 2015 

Heure :        À 18h30 

Lieu :  Au Gymnase (À l’ancien local de l’Âge d’Or) 

Personne-ressource :            Mme Annie Pelchat     

 

Vous apprendrez différentes techniques de massage des jambes. 

 

Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’in-

formations, veuillez contacter : 

Mme Gaétane Cloutier, au (819) 748-2561 

 

Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 

mailto:ordet@mrctemiscamingue.qc.ca
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Le comité d’éducation populaire autonome de St-Bruno-de-Guigues 

invite la population du Témiscamingue à : 
 

Type d’activité : Atelier  

Le titre de l’activité : « Cuisiner les légumineuses » 

Date :  Le lundi, 30 mars 2015 

Heure :  À 19h00 

Lieu :  À la Salle de l’Âge d’Or de Guigues 

Personne-ressource :           Mme Aurélie Laforest   

Veuillez noter que le nombre de participants est limité, alors inscrivez-vous rapidement. 

 
Type d’activité :                     Atelier  

Le titre de l’activité :         Aiguisage de couteaux  

Date :       Le mercredi 8 avril 2015 

Heure :       À 13h30  

Lieu :       Local du Festival Western 

Personne-ressource :    M. Nelson Turgeon 

    Vous désirez apprendre à aiguiser vos couteaux, joignez-vous à nous. 

Veuillez apporter vos couteaux ainsi que votre queue de rat. 

 

Type d’activité :                     Atelier  

Le titre de l’activité :         « Courtepointe de vie » 

Date :       Le vendredi 17 avril 2015 

Heure :       À 9h30 à 16h30  

Lieu :       Local du Festival Western 

Personne-ressource :    Mme Janine Piché, art-thérapeute  

À l’aide d’image prises dans des revues, de gouache, d’argile, de billes, de papier, etc., Nous assem-

blons des morceaux choisis pour illustrer notre courtepointe de vie. 

Veuillez noter que le nombre de participants est limité, alors inscrivez-vous rapidement. 

Dîner sur place, apportez votre lunch. 

 

Type d’activité : Atelier 

Le titre de l’activité : Journal créatif  

Date :  Le jeudi, 30 avril 2015 

Heure :  À 18h30 

Lieu :  À la salle du Festival Western 

Personne-ressource :           Mme Réjeanne Scalabrini         

Veuillez noter que le nombre de participants est limité, alors inscrivez-vous rapidement. 
 

 

Si vous êtes intéressé(e) à participer à ces activités ou si vous souhaitez obtenir 

davantage d’informations, veuillez contacter : 

Mme Carole Falardeau, au (819) 728-2812 

 

Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
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L’Ensemble Vocal St-Bruno prépare 

son spectacle annuel qui se tiendra 

les jeudi et vendredi 23 et 24 avril 

prochain au Théâtre du Rift de Ville-

Marie.  Le thème de l’année sera 

élaboré autour du pop rencontrant le 

country.  Particulièrement cette an-

née, certains seront interprétés en 

anglais et sauront vous ravir nous en 

sommes convaincus.  Les billets 

sont disponibles au Théâtre du Rift 

ou sur le site internet. 

                  Cours- Broderie sur filet noué 

 

Cours broderie sur filet noué offerts à  NDDN. 

Début samedi le 18 Avril ,avec Mme Irène Daoûst. 4 à 5 samedis consécutifs. 

Veuillez noter que le cours aura lieu si le nombre d'inscriptions est suffisant. 

 Il est donc important de manifester votre intérêt le plus tôt possible. 

Pour information : Mme Gaëtane Gagnon, au (819) 723-2437 

 

Bienvenue à toute la population témiscamienne! 

Bonne nouvelle, la MJT a procédé à 

la réouverture du local de jeunes de 

Notre-Dame-du-Nord afin de répon-

dre à la demande des jeunes! Prenez 

note que le local est désormais ou-

vert le MARDI de 15h30 à 20h30 

jusqu’au 15 mai 2015. L’accès au 

local de la MJT est situé au 3e étage 

derrière le Polydium. Édith vous y 

attend en grand nombre. Bienvenue 

à tous! 
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Avis de renouvellement 
Carte de membre 2015 du Fossilarium RLCST 

 

Nom :   -------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------ 

Téléphone :------------------------------------------- Coût d’adhésion : 10$ 

Courriel :------------------------------------------------------------------------------ 
Note : Une adhésion de membre du Fossilarium RLCST vous donne un droit d’accès  aux expositions du 

Fossilarium durant l’année 2015.  

5, rue Principale Sud 
Notre-Dame-du-Nord J0Z 3B0 

Tél. 819-723-2500 téléc : 819-723-2369  

 
 

 

  de Notre-Dame-du-Nord                                                                                        www.fossiles.qc.ca  musee@fossiles.qc.ca 

Amis du musée 
 

Bonjour, voici le temps de renouveler votre carte de membre ami du musée. 

Vous désirez supporter votre musée, devenez membre.  

Les cartes de membre sont en vente au coût de 10$. Cette adhésion de membre vous 

donne un droit d’entrée pour la visite des expositions du musée pour la saison 2015. 

 

Les cartes sont disponibles au musée,  

ou contactez Thérèse Aylwin au 723-2646 

Un reçu pour fin d’impôts est disponible pour ceux qui le désirent. 

Mercredi, le 24 mars le réseau Biblio viendra nous présenter le site web amélioré 

du centre régional des biblio Abitibi-Témis Tous les bénévoles sont invités à cette 

rencontre. Ainsi ils seront mieux outillés pour répondre à des questions des 

abonnés. Si vous n’êtes pas bénévoles et que le sujet vous intéresse, vous pouvez 

vous joindre à nous. Le tout se déroule à la biblio à 19:00 h.   

Des bénévoles de la société canadienne du cancer 

vendront des jonquilles au bureau de poste de 

Notre-Dame-du-Nord jeudi et vendredi  le 26 et 

27 mars entre 9 :30 et 16 :30. Merci de soutenir 

tous ceux et celles qui luttent.  

Votre don sera grandement apprécié. 

http://www.fossiles.qc.ca
mailto:musee@fossiles.qc.ca
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SEMAINE TÉMISCAMIENNE DE LA SANTÉ MENTALE 
Semaine du 3 au 9 mai 2015 

 

Cette année, dans le cadre de la semaine Témiscamienne de la santé mentale, nous souhaitons sensibi-

liser la population aux perceptions vis-à-vis les hommes, particulièrement sur leur rôle de « Super Hé-

ros ». Notre comité local s’est donc déplacé, lors de divers événements ayant eu lieu sur notre territoi-

re, afin de récolter les opinions des gens face à la question suivante : « L’homme doit-il être super hé-

ros dans tout? » 

 

Prochainement, vous pourrez avoir accès à ces témoignages sous forme d’un « Vox-Pop » via notre 

page facebook (La semaine de la santé mentale – Comité Témiscamien) et sur Youtube, en écrivant 

« Semaine de la Santé Mentale 2015 ».  

 

Finalement, le vendredi 8 mai, nous invitons les Témiscamiens à notre distribution annuelle de galet-

tes! Une nouveauté cette année, trois secteurs de distribution :  

 

 Ville-Marie, à l’intersection des lumières, dès 7 h 30 

 Notre-Dame-du-Nord, après le pont, dès 7 h 30 

 Témiscaming, face à la Brasserie TemRose, dès 16 h 

 

 

 
HORAIRE DE MARS POUR LE  

GYMNASE DE l’ÉCOLE RIVIÈRE-DES-QUINZE 

 

GRATUIT ET POUR TOUS!!! 

 

 

25-30 mars 

1-6-8-13-15-20-22-27-29 avril 

De 19h à 21h 

Lundi : Badminton et basketball 

Mercredi : Badminton et volleyball 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://kiabate.com/pierresetmineraux.html&ei=tPMCVZqVIY-3yATz2oHQBA&bvm=bv.88198703,d.aWw&psig=AFQjCNFIZ4L4gij3qSYNh5YEOOOYCqhZXw&ust=14263431990424
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Veuve ou veuf, vous désirez améliorer votre qualité de vie suite au décès de 
votre conjointe ou conjoint, le mouvement  Porte ouverte vous offre une ses-

sion de ressourcement le 24-25-26 avril prochain au domaine St-Viateur à 
Amos. 

Pour s’inscrire , contacter 
 Chantal Couture Lacasse au 819-629-3134 

Claudette Rocheleau Bournival 819-765-5351 
Diane Mongrain 819-762-1008 

Date limite d’inscription : 15 avril 2015 

La  vente à 50% sur les 

vêtements d’hiver de la 

Friperie du Nord se pour-

suit jusqu’au 28 mars.  

Ne manquez pas ça! 
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Recyclons et économisons! 

 
Chers citoyennes et citoyens,  

 

Je sollicite votre aide afin de réduire le nombre de tonnes de déchets que nous 

envoyons au dépotoir. Vos efforts collectifs seront récompensés par une diminu-

tion des frais de gestion des matières résiduelles. En d’autres mots, de petits ges-

tes pourraient permettre à tous d’éviter une augmentation de vos frais de poubel-

les… 

 

Voici donc une liste de gestes pour recycler et économiser: 

 Réduire à la source (acheter des produits durables, réduire la quantité de pa-

pier utilisée, etc.) 

 Réemployer (utiliser des sacs réutilisables, utiliser des contenants réutilisa-

bles pour les breuvages et les collations, etc.) 

 Recycler tous ce qui peut l’être (voir page suivante) 

 Composter (si possible à la maison pour les fruits et les légumes et dans le 

bac vert pour la viande et les produits laitiers) 

 Faite de l’herbicyclage (laisser le gazon sur place après la tonte de la pelouse) 

 

Merci pour votre soutient et pour vos petits gestes qui ont un grand impact sur 

notre planète (et sur votre portefeuille)! 

 

Alain Flageol, maire de Notre-Dame-du-Nord 

La MRC rappelle à la population qu’il est important de mettre son bac au chemin, la veille 

du jour de la collecte. En effet, bien que des citoyens peuvent se fier sur une certaine habitude 

des camions de toujours passer entre telle ou telle heure, il arrive qu’en fonction du calendrier, des 

trajets à faire, du type de matières à ramasser, de bris, etc. que les camions passent plus tôt ou plus 

tard que l’heure « habituelle ». Les opérateurs débutent très tôt, donc le camion peut passer avant 

6 h le matin. 

  

Il est à noter que nos camions sont dotés de caméras enregistreuses afin de valider que les 

bacs sont bel et bien au chemin lors de la collecte. 

  

La MRC rappelle également qu’aucun manque de respect envers nos employés ne sera tolé-

ré de la part de citoyens qui appelleront pour des plaintes. 

  

La MRC vous remercie de votre collaboration! 
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PETITES ANNONCES 
 

Recherché : Réfrigérateur usagé pour sous-sol, paire de bottes de fourrure (bottes de poil) taille 7 pour 

femme. Contactez Reine Lapierre. Tél : (819) 723-2509. 

 

 

Les articles et les petites annonces doivent parvenir au bureau municipal au plus tard le vendredi, 16 h 

30, précédant la parution du Mot qui court.  Les textes  qui seront remis après ce délai seront publiés 

dans le numéro suivant, soit deux semaines plus tard.  Les textes doivent être dactylographiés ou écrits 

lisiblement, sinon ils seront rejetés. 

 

Vous pouvez faire parvenir vos communiqués par courriel à l’adresse :  

lemotquicourt@gmail.com  
Coût des petites annonces : 1,00 $ la parution 

Publicité : 10,00 $ pour 1/3 de page 

 

Prochaine date de tombée : 3 avril 2015 

 

L’équipe du Mot qui court : 

Réception d’articles, rédaction et traitement de texte : Isabelle Semegen 

Impression:  Suzanne Lanouette, Guy Therrien, Jacqueline Côté-Gaudet et Rachel Perreault  

 

Pour informations : 819-723-2004  

 

Bibliothèque municipale : 819-723-2408, poste 200 

 

Important : Le comité d’Éducation populaire et la municipalité de N-D-du-Nord se réservent le droit 

de refuser la publication de certains articles. 

 

Dépôt légal : 25 mars 2015 


