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Volume 34, numéro 19             le 3 juin 2015  
Activité de l’Éducation populaire 

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

Avis important aux usagers du réseau d’aqueduc de la municipalité de 
Notre-Dame-du-Nord 

 

La Municipalité de Notre-Dame-du-Nord avise ses usagers du réseau d’aqueduc qu’il y aura 

nettoyage du réseau mardi et mercredi prochains, les 9 et 10 juin 2015, entre 9 heures et 17 heures 

inclusivement. 

 

Ce nettoyage peut entrainer des diminutions du débit de l’eau et des interruptions 

momentanées du service. De plus, l’eau risque d’être brouillée; nous recommandons 

de la faire bouillir avant de la consommer, jusqu’au retour à la normale. 

 

La Municipalité de Notre-Dame-du-Nord remercie la population de sa patience et de sa 

compréhension à l’égard de ces travaux. 

Rappel aux contribuables de Notre-Dame-du-Nord  
  

Le 30 juin est la date d’échéance du deuxième versement de taxes municipales. 

Préparez vos chars allégoriques! 
 

La grande fête nationale du secteur nord vous invite à participer à la grande parade de 

la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin. Départ du Polydium de Notre-Dame-du-Nord à 11h. 

 

Alors, comités organisateurs d’événements, sites 

touristiques, municipalités ou tout autre groupe sont les 

bienvenus! Confirmez votre participation au : 
 developpement.nddn@mrctemiscamingue.qc.ca  

 

À vos décorations, prêts… partez! 

 

 

Pour les petits, la mini-parade, à pied ou à vélo, dès 10h30.Arrivez tôt, 

pour le maquillage et les décorations! 

Le pow-wow de la Timiskaming First Nation de Notre-Dame-du-Nord se déroulera du 11 au 

14 juin prochain. Pour l’horaire et l’éthiquette, consultez la page 14! 
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Des nouvelles de votre club 
Bonjour à vous tous! 

 

Le local du club «Le bel Âge» est ouvert tous les jours de la semaine pour ses 

membres. Venez-vous amuser, jeux de cartes ou autres. 

 

Les soupers mensuels font relâche pour l’été. Nous les reprendrons en septembre. 

 

Merci à ceux et celles qui ont participé à l’assemblé générale du 22 mai. Suite à la 

démission de Mme Yolande Delorme, il y a eu nomination et élection de Mme 

Georgette Bédard  comme membre  du Conseil d’administration. Bienvenue à 

Georgette! Un gros merci à Yolande pour son implication, sa disponibilité et 

tout le beau travail qu’elle a accompli durant l’année qui vient de se terminer. 

AMATEURS DE CARTES 

TOURNOI DE« BEU» 

 Dimanche le 7 juin à 13 h 30 au local du Bel Âge 

Bienvenue à tous; membres et non-membres. 

Le coût de l’inscription est de 5.00$ 

Il y aura, café, jus et petite collation. 

Une petite pensée à méditer! 
 La vie est un écho; ce que tu envoies te revient; 

 ce que tu sèmes, tu le récoltes; 
 ce que tu donnes, tu l’obtiens et ce que tu vois  

dans les autres, existe en toi. 
Bonne réflexion!  

Show & Shine 
 

Cette année, le Rodéo du camion revient en force et en beauté avec le «Show and Shine».  C’est 

pourquoi nous sommes à la recherche de bénévoles pour cette activité. 

  

Le comité des bars à l’aréna est à la recherche d’un organis-

me qui serait prêt à faire quelques heures de bénévolat.  Le 

Rodéo du camion édition 2015 en profite pour vous souhai-

ter de belles vacances, et vous donne rendez-vous du 30 juil-

let au 2 août.  N’oubliez pas, cette année on décore en rouge. 

  

Sylvie Rannou, 819 723-2751 

Rodéo du camion, 819 723-2712 

tel:819-723-2751
tel:819-723-2712
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Prochaine séance du conseil: 
 
Le lundi 8 juin à 20h.  

 

Fondation rues principales: 
 

Le mandat de la Fondation Rues Principales est de consulter la population et plusieurs intervenants du 

milieu dans le but de présenter à la population une vision de l’avenir qui tienne compte des acquis et du 

potentiel de développement du milieu. 

Un plan d’action est proposé pour atteindre graduellement des objectifs de mise en valeur de l’ensemble 

des atouts sociaux, économiques, touristiques et naturels de la municipalité en invitant la population à 

contribuer par son engagement à la revitalisation du milieu. 

 

Les résultats du groupe-cible du 5 mai 2015 

Le 5 mai 2015, une consultation publique a rassemblé plus de 30 personnes de tous horizons, citoyens, 

gens d’affaires, représentants du milieu communautaire, étudiants et élus municipaux. L’objectif de ce 

groupe-cible était de: 

 recueillir des données qualitatives incluant les attentes et les préoccupations de la population; 

 dresser un premier diagnostic des forces et des faiblesses de Notre-Dame-du-Nord, sur 3 volets, soit : 

Physique, économique et social 

 identifier les premières pistes de solutions réalisables à court terme; 

 définir les enjeux du développement  et explorer les moyens concrets à mettre en œuvre pour atteindre les 

objectifs du plan. 

 

Suivi : 

Des esquisses seront produites afin d’afficher la vision des améliorations souhaitées, un plan d’action 

commun et des recommandations sont à venir. Pour plus d’information : Claude Cardinal, agente de 

développement, 819 723-2294 poste 225 ou developpement.nddn@mrctemiscamingue.qc.ca 

Municipalité de Notre-Dame-du-Nord 
 

71, rue Principale Nord 

Notre-Dame-du-Nord, Qc J0Z 3B0 

 

Tél. : 819 723-2294 

Fax : 819 723-2483 

Courriel: nddn@mrctemiscamingue.qc.ca 

Site Internet: www.municipalite.notre-dame-du-nord.qc.ca 

Avis de recherche 
 
La municipalité de Notre-Dame-du-Nord recherche des personnes 
de 12 ans et plus qui sont dynamiques, créatives et débrouillardes 
afin de mettre sur pied des activités pour tous les âges et tous les 
gouts. Vous voudriez qu’il y ait une course kamikaze, du surf 
aquatique, de la danse, du yoga, du soccer, un club d’échec, des 
spectacles, un local de création artistique à Notre-Dame-du-Nord? 
Joignez-vous au comité des loisirs pour aider à la réalisation de 
vos idées d’activités pour la municipalité. Pour informations, contactez 

Claude Cardinal: 819 723-2294 poste 225 ou developpe-
ment.nddn@mrctemiscamingue.qc.ca 
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 Camp de jour de Notre-Dame-du-Nord 

Notre-Dame-du-Nord en santé est en pleine préparation 

du programme de son camp de jour 2015. Un nouveau 

local : l’école St- Joseph au centre du village. Les 

animateurs seront supervisés par une enseignante. Un 

suivi très rigoureux sera fait et plusieurs activités seront 

au programme. Nous invitons les parents intéressés aux 

activités du camp de jour amélioré à nous contacter : 

Jean-Paul au : 819 723-2004 ou Clément au : 819-723-

2365. 

Offre d’emploi 

Le Fossilarium est à la recherche d’une personne pour l’animation de 

groupe, la supervision de personnel, la rédaction de textes publicitaires et 

de promotion. Elle devra aussi apprendre le logiciel de catalogage des 

collections Ultima et partager ses connaissances avec ses confrères, gérer les collections avec la 

directrice géologue et réorganiser les locaux d'entreposage des collections selon les normes de 

conservation. Une connaissance de l’anglais est un atout. Le salaire offert est de 13,35$ de 

l'heure pour un total de 35 h. Entrée en fonction dès que possible. Les personnes intéressées 

doivent communiquer avec une agente d'aide à l'emploi au 819 629-6213.  

Le comité d’éducation populaire autonome de Notre-Dame-du-Nord invite la population du Témiscamingue à : 

Le titre de l’activité : Exposition d’art et d’artisanat organisée lors de la St-Jean-

Baptiste  

Date :  Les 23 et 24 juin 2015 

Heure d’exposition: 23 juin de 17h00 à 21h00 

 24 juin de 11h00 à 19h00 

Lieu :  À la Salle du Centenaire, du Polydium 

 

L’invitation est lancée au public intéressé par les œuvres des artistes et artisans locaux. 

Un prix de présence sera offert à la clôture de l’exposition. 

 

Personne responsable pour informations : Mme Carmen Denis Laliberté 

Téléphone de la personne responsable :  (819) 723-2093 

 

 

Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 

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 

mailto:ordet@mrctemiscamingue.qc.ca
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Chronique des comités: la Société du patrimoine 

du Canton de Nédélec 
Entrevue avec Denis Carrier,  

président de 1986 à 2014 et toujours membre 

Pourquoi êtes-vous devenu bénévole?  

Par intérêt pour l'histoire locale, la généalogie et la conservation du patrimoine matériel 

incluant les techniques reliées aux anciens métiers. 

  

Qu’est-ce qui vous pousse à continuer à donner de votre temps pour ce comité? 

Faire le pont entre le passé et l'avenir. Nous réalisons qu'il reste encore beaucoup à dé-

couvrir sur notre petite histoire. 

  

Quels services sont offerts à la population par la Société du patrimoine? 

Nous faisons la rédaction d'articles pour notre bulletin de liaison Les Deux Rives et pour 

Le mot qui court. Nous avons participé à plusieurs journées de la culture. Nous avons vi-

sité plusieurs sites à intérêt patrimonial et historique, comme le site d’un ermite. Nous 

invitons les personnes âgées de nous parler de leur famille, nous enregistrons leurs pro-

pos. Ensuite, notre secrétaire fait un résumé et le transmet aux archives à Ville-Marie. 

Nous avons aussi un volet toponymie. Ainsi, nous avons, entre autres, nommé le chemin 

de la Gap et l’île aux lapins. Nous avons installé des plaques commémoratives dont cel-

les de l’église et de la promenade de Notre-Dame-du-Nord ainsi qu’à l’ancien cimetière 

de Roulier afin d’identifier les personnes mortes de la grippe espagnole qui y étaient en-

terrées. Nous avons érigé quelques croix dont une aux Rapides des îles pour gens qui ont 

péri à cet endroit dont certains, en travaillant au barrage. Sur la promenade de Notre-

Dame-du-Nord, nous avons apporté des outils anciens pour le flottage du bois afin de 

commémorer cette partie de notre histoire.  
 

Avez-vous un beau souvenir en lien avec votre engagement dans la Société du patri-

moine à partager avec les lecteurs? 

Oui, lors des journées de la culture dont les thèmes ont été: les instruments de musique 

anciens, les maquettes (de maisons d'ici, d'églises, de techniques de travail sur la ferme 

ou en forêt), les jouets anciens, les collections de monnaies et de timbres, etc. 
 

Quel est le prochain rendez-vous pour vos membres ou ceux qui souhaitent le deve-

nir? 

Le vendredi 26 juin à 13 h 30, nous visiterons le musée de Guérin avec le père René 

Gauthier. Pour du covoiturage, n’hésitez pas à nous appeler. Pour devenir membre, il suf-

fit d’assister à une réunion ou de participer à une rencontre. Le cout pour la carte de 

membre est de 5 $ par année. Bienvenue aux nouvelles personnes qui voudraient se join-

dre à nous.  
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas nous contacter:  

Père René Gauthier 819 629-5312, Denis Carrier 819 723-2267 ou Thérèse Renault Saintonge 705 647-4810 
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 Le patrimoine d’un peuple n’est pas seulement passé 

mais présent et avenir. 

Il n’est pas enfermé dans les musées, 

mais étalé le long des routes et des rivières. 

Il est dans les villes et dans les rangs, 

 dans les livres et les chansons, 

dans les traditions, 

 dans les découvertes, 

dans le verbe des vieux et les dessins d’enfants. 

Il est de pierre et de bois, 

de couleur et musique, 

il est parole et pensée, 

il est geste qu’on pose. 

Le patrimoine aujourd’hui 
 

(article remis par Rose Vaillant, auteur inconnu) 

  

  

  

  

  
 

Massothérapie * Consultation en naturothérapie 

Soins de corps * Harmonisation des chakras * Reiki 
 

                            Distributrice des produits 

                              LA CLEF DES CHAMPS 

Reçu pour assurance disponible 
Possibilité de rendez-vous à domicile 

Annie Pelchat 
59, Principale,  Nédélec 

819 784-2008,     Anniepelchat47@hotmail.com 

La chronique Promenade des arts qui devait souligner le travail de l’artiste Ginette Gravet est reportée au 

17 juin. Merci de votre compréhension. 
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Capsule : Extincteur portatif 

 
La majorité des incendies dans les résidences débutent dans la cuisine ou la chambre à coucher. Les principales 
causes d’incendie sont les feux de cuisson, les articles de fumeurs et l’électricité. Utilisez l’extincteur portatif 
seulement si l’évacuation des lieux est terminée, si vous avez appelé le 9-1-1 et si la situation ne présente aucun 
danger pour vous. Évitez d’utiliser l’appareil si la pièce est remplie de fumée. 
 
N'utilisez en aucun cas un extincteur portatif pour combattre des flammes ardentes. Les extincteurs portatifs sont 
conçus pour combattre les petits incendies ou pour vous aider à vous frayer un chemin pour vous mettre en sécurité.  
 
Il existe plusieurs types d’extincteurs portatifs sur le marché. Pour une utilisation résidentielle, achetez un extincteur 
portatif (minimum 5 livres) portant le sceau d’homologation d’un organisme reconnu comme les Laboratoires des 
assureurs du Canada (ULC). Choisir un extincteur à poudre de type « A, B, C ».  
 
Un extincteur portatif sert à : 
 Contrôler un début d’incendie (exemples : feu de poubelle, flamme maximale de 1 mètre ou 3 pieds); 
 Diminuer les dommages matériels reliés à un début d’incendie. 
 
Où l'installer 
 À un endroit accessible, mais hors de la portée des enfants; 
 L’appareil doit être installé sur un support prévu à cette fin, entre 10 cm (4 pouces) et 1,5 mètre (5 pieds) du 

sol; 
 L’extincteur doit être placé de façon à ce que les directives de fonctionnement de l’appareil soient bien 

visibles; 
 Ne pas retirer l’étiquette indiquant la date de la dernière inspection ou du dernier entretien; 
 Placer l’extincteur portatif bien en vue, près d’une sortie, loin des sources potentielles d’incendie comme la 

cuisinière et les appareils de chauffage. 
 
Entretien 
 L’extincteur portatif doit être toujours accessible, visible et proche d’une issue de secours; 
 L’aiguille du manomètre doit indiquer une bonne pression et être située dans la plage verte; 
 Une vérification visuelle de l’extincteur portatif est recommandée à tous les mois (rouille, signes de 

dégradation, corrosion, etc.); 
 L’extincteur doit être renversé et secoué tête en bas pour maintenir la poudre en suspension chaque mois; 
 Un extincteur portatif rechargeable doit être rechargé après chaque utilisation par un détaillant spécialisé, et ce, 

même si celle-ci est partielle; 
 Un extincteur portatif à usage unique peut être conservé pendant six ans. Il faut donc s’en procurer un nouveau 

après cette période. 
 
Utilisation 
 S’assurer que les lieux ont été évacués et qu’il est sécuritaire pour vous d’utiliser l’extincteur portatif; 
 Avant d’utiliser l’extincteur portatif, assurez-vous d’appeler le 9-1-1; 
 Placez-vous à une distance d’environ 3 mètres (10 pieds) du début d’incendie; 
 Assurez-vous qu’une sortie de secours est disponible derrière vous; 
 Assurez-vous que l’extincteur portatif est rempli et retirez la goupille de l’extincteur; 
 Dirigez l’agent extincteur vers la base des flammes; 
 Appuyez fermement sur la poignée du haut; 
 Dans un mouvement de gauche à droite, balayez la base des flammes; 
 Quittez la maison, fermez la porte derrière vous et attendez l’arrivée des pompiers. Il ne faut jamais retourner à 

l’intérieur. 
 
François Gingras 
Technicien en prévention des incendies 
Coordonnateur en sécurité incendie 
819 629-2829, poste 240 
francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca  
 

mailto:francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca
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La Fête des voisins, une initiative du Réseau québécois de Villes et Villages en santé, a 

pour principal objectif de rapprocher les citoyens vivant dans un même milieu.  

 

Ce sont les gens du voisinage qui sont les véritables acteurs du succès de la Fête. Le 

lieu est facile à trouver : la cour de la maison, la ruelle, votre stationnement… La municipalité vous 

invite à sortir et en faire une grande fête!   

 

Barbecue, buffet partagé, concours de desserts, etc. On en profite pour en faire une 

grande journée vente de garage.  

 

Les citoyens peuvent se procurer des affiches auprès de la municipalité, en contactant Claude Cardi-

nal, agente de développement au 819 723-2294 p. 225 ou en les téléchargeant à partir du site Web 

www.fetedesvoisins.qc.ca. 

Calendrier culturel et évènements 

Voici les sorties en famille du Témis de juin suggérées par 

La Voix des Parents du Témiscamingue  

13 juin    Pow-wow de la Timiskaming First Nation (venez nous voir sous la tente) 

14 juin  Défi tout en couleur de Lorrainville 

20 juin   Marche et course dans les sentiers de Récré-Eau des quinze 

21 juin  Supère fête à Saint-Eugène-de-Guigues 

24 juin  Journée familiale de la fête Nationale et exposition de Notre-Dame-du-Nord 

26 au 28 juin Festival de la rivière Kipawa 

 

Suivez la page facebook de la Voix des Parents du Témiscamingue afin de connaitre les détails, derniers ajouts et modifi-

cations aux sorties en famille. Vous organisez un évènement et vous voudriez qu’il apparaissent sur cette liste? Appelez-

nous au 819 622-0301 ou 819 723-5253 ou contactez nous par courriel (agentealamobilisationfamiliale@gmail.com).  

L’organisme “Soyez actifs au Témiskaming” vous invite à participer à 

l’événement de marche et de course qui aura lieu le samedi 20 juin 

prochain au Récré-Eau des Quinze, au point de rencontre tout près de la 

centrale Rapides-des-îles. L’événement souligne la fête des pères et se 

terminera par un barbecue. Les distances varient entre 100m et 1 km 

pour les jeunes; ainsi que 5 et 10 km pour les gens de tout-âge. Vous êtes 

invités à marcher ou courir le parcours.  Si vous le désirez, vous pouvez vous inscrire à l’avance 

au magasin Running Link de New Liskeard, au bureau municipal de Notre-Dame-du-Nord les 

jours de semaine, ou le matin même au site de l'événement à compter de 8h30. Le départ pour les 

enfants et les marcheurs est prévu pour 9h30; et le départ pour les coureurs à 10h00. Venez en 

grand nombre! Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site 

internet : www.actiftemiskaming.ca 

http://www.fetedesvoisins.qc.ca
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Pow–wow de la Timiskaming First Nation de Notre-Dame-du-Nord  

du jeudi 11 au dimanche 14 juin 
 

Horaire 
 

Jeudi 11 juin: 

6 h Cérémonie du lever du soleil et allumage du feu sacré (près du grand tipi) 

 

Vendredi 12 juin 

6 h Cérémonie du lever du soleil et allumage du feu sacré (près du grand tipi) 

20 h Hutte de sudation (à confirmer) 

 

Samedi 13 juin 

6 h Cérémonie du lever du soleil et allumage du feu sacré (près du grand tipi) 

12 h Grande Entrée suivi des danses (sur le site du pow-wow au 13 et 15 boul, Algonquin) 

17 h Cérémonie de fermeture (sur le site du pow-wow au 13 et 15 boul, Algonquin) 

18 h Festin de mets traditionnels (à la salle communautaire) 

 

Dimanche 14 juin 

6 h Cérémonie du lever du soleil et allumage du feu sacré (près du grand tipi) 

12 h Grande Entrée suivi des danses (sur le site du pow-wow au 13 et 15 boul, Algonquin) 

15 h Distribution des cadeaux et cérémonie de fermeture (sur le site du pow-wow) 

 

Note : Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tous. 

 

Étiquette à suivre lors d’un pow-wow 
 

 Se tenir debout lors de la cérémonie d’ouverture et de fermeture. Enlever la casquette à moins qu’elle 

soit ornée d’une plume d’aigle. Aucune photographie ou vidéographie n’est permise à ce moment. 

 Ne pas tenir un enfant dans ses bras lorsqu’on danse dans le cercle (selon certaines traditions, il de-

viendrait une offrande au Créateur), 

 Les femmes ayant leurs menstruations ne peuvent pas danser dans le cercle (elles seraient trop fortes 

durant cette période). 

 Ne pas ramasser un objet sacré tombé durant une cérémonie ou une danse. En aviser le directeur de 

l’aréna.  

 Les animaux, les drogues et l’alcool ne sont pas permis.  

 Ne pas traverser l’aire de danse pour rejoindre l’autre côté (faire le tour). 

 Être bien vêtu pour les célébrations (pas de culottes courtes, pieds nus ou camisoles décolletées.) 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Hilda Chief au 819 723-5223. 
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23 juin :  

17 h à 21 h: exposition et vente d’œuvres d’artistes et artisans de la 

région à la Salle du Centenaire du Polydium 

Dès 21 h: feu de joie à l’arrière de l’aréna et soirée en spectacle avec 

le groupe « Les Qu’AT » à l’aréna 

24 juin 

10 h: accueil, maquillage et décorations  

10 h 30: départ de la mini-parade de RDQ 

11 h: départ de la grande parade du Polydium  

11 h 30: ouverture du BBQ et du pique-nique 

12 h 15 à 13 h: volet protocolaire 

13 h à 16 h: début des activités et des jeux (Fossilarium, 

Refuge pour animaux du Témiscamingue, Voix des parents 

du secteur nord, les Ailes du Nord) 

11 h à 19 h: suite de l’exposition et vente d’œuvres d’artistes et artisans de la région à la 

Salle du Centenaire du Polydium 

 

Service d’autobus pour les municipalités du secteur Nord  

offert gratuitement par le baladeur. 

Départ de l’école de Nédélec: 9 h 30 

Départ de la salle de quille de Roulier: 9 h 45 

Départ de l’école de Rémigny: 10 h 20 

Départ de l’école de Guérin: 10 h 40 

Arrivée à Notre-Dame-du-Nord: 11 h  

Départ de Notre-Dame-du-Nord: 15 h 45 

Réservez vos place au plus tard le 19 juin:  

cuturatnddn@gmail.com ou Vicky Cardinal au 819 784-3311 
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Les articles et les petites annonces doivent parvenir à notre adresse courriel (lemotquicourt@gmail.com) ou au bureau muni-

cipal au plus tard le vendredi à midi 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. Nous corrigeons les textes manuscrits ou transmis en format Word. Nous ne modifions donc pas les 

articles qui nous parviennent en format PDF. Prendre note que nous privilégions l’orthographe rectifié.  

 

Cout des petites annonces : 1$ la parution 

 

Publicité :  

Carte d’affaire: 5$ 

1/3 de page: 10$ 

1/2 page : 15$ 

Page pleine: 25$ 

1ère parution gratuite pour un nouveau service 

Forfait pour les publications pour plus de 10 parutions 

 

Prochaine date de tombée : vendredi 29 mai 2015 à midi 

 

L’équipe du Mot qui court : 

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

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

Pour informations : 819 723-5253 

 

Important : Le comité d’Éducation populaire et la municipalité de Notre-Dame-du-Nord se réservent le droit de refuser la pu-

blication de certains articles. 

 

Dépôt légal : 3 juin 2015 

PETITES ANNONCES 

À vendre: 

 Laveuse et sécheuse Kenmore, couleur blanc, fonctionnent très bien: 100 $ pour les deux. Tél.:  819 723-2073. 

 Génératrice de marque Generac, force 2350, comme neuve, n’a presque pas servie, excellente condition, garantie 

encore valide.  Payé 495 $, on demande 300 $.  André Tassé: 705 622-2762. 

 Poêle cuisinière en bon état 100$, fauteuil neuf 20$, réservoir pour pompe 10 gallons 30$, porte intérieure neuve 

30 po 20$, porte usagée 24 po 10$. 18 très belles tuiles de porcelaine 12X 24 brun moyen d’une valeur de 220$ 

pour 75$, étaient prévues pour dessous et mur de poêle à bois. 4 chaises antiques avec hauts dossiers et sièges rem-

bourrés et belle tête de lit en métal noir pour lit 60 po. Andrée: 819 723-2397. 

 Quatre-roues Honda 450 Foreman, année 2000, avec chenilles Tatoo, très peu de millage, en parfaite condi-

tion.  Tél: 819 723-2285. 

 Fournaise à l’huile Lincoln, neuve.  Dodge Caravan 2003.  Tél:  819 629-8240. 

 

À louer: 

Logement de 3 ½ pièces à louer, situé à Nédélec au premier plancher à Logelec, au 45 rue Principale à Nédélec apt 2. 

Cet appartement est pour une personne de 55 ans et plus non-fumeur. Personnes intéressées contactez Danielle Pel-

chat au 819 784-2276. Libre immédiatement. 

 

Vente-débarras à Nédélec 

Les 6 et 13 juin prochain, Lynn mettra en vente à prix réduit de nombreux objets dont elle veut se défaire. Elle vous 

accueillera chez elle, au rez-de-chaussée, au 38 de la rue Principale, à Nédélec. Vous y trouverez des machines à 

coudre de marque Singer, du tissu et du matériel de couture, des articles de cuisine, des bibelots, des décorations de 

Noël et bien d’autres choses encore. C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 

Vente de garage 

Vente de garage, samedi le 6 juin, lors de la fête des voisins au 18 rue Leblanc! Beaucoup d’objets pour enfants de 0 

à 2 ans (parcs, chaise haute, exerciseurs, jouets…). Venez nous voir en cette journée de la Fête des voisins!!! 

tel:819-723-2073
tel:705-622-2762
tel:819-723-2285
tel:819-629-8240

