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Activité de l’Éducation populaire 
en collaboration avec la municipalité de Notre-Dame-du-Nord 
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____________________________________________________ 
 
 

Notre-Dame-du-Nord en santé invite à une participation citoyenne 
 

Le point sur le conseil municipal et la préfecture à mi-mandat 
 
Le 16 novembre prochain, à 19h,  à la salle du centenaire, rue Coté, Notre-Dame-du-Nord en 
santé invite les résidents de la municipalité à une rencontre avec les élus du conseil municipal 
et le préfet de la Municipalité régionale de comté de Témiscamingue ( M.R.C.T. ) 
 
Ils nous parleront de leurs expériences et répondrons aux questions qui vous préoccupent. 
 
Pour les citoyens qui ont des questions spéciales, faites les  parvenir à Notre-Dame-du-Nord en 
santé afin de pouvoir les incorporer au plan de la réunion. 
 
Nous vous attendons en grand nombre. 
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                        SouperSouperSouperSouper----bénéficebénéficebénéficebénéfice 
           suivi d’un encan de conserves diverses 
              au profit de la Fabrique de Nédélec. 

 

          Samedi 7 novembre 2015 à 17 h 

          au Centre des Loisirs de Nédélec 

 

Menu : Spaghetti aux légumes et gâteaux aux carottes 

Coût du souper : Adulte 10 $     Enfants 5 ans et moins 5 $ 

 

Le tout est précédé d’une messe  

commémorative des défunts à l’église dès 16h 
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Pompiers volontaires recherchés 

 

• Impliques-toi dans ta communauté 

• Contribue à sauver des vies 

• Formation complète avec rémunération 

• Défis stimulants à longueur d’année 
 

 
Pour postuler : 
Envoyez votre C.V. au bureau municipal de Notre-Dame-Du-Nord à l’attention de Christian 
Turpin. 
Si vous avez des questions : jensenlynch@hotmail.com 

 
 

 

IMPORTANT 
 

Dès la mi-novembre, les pompiers du service incendie de Notre-Dame-du-
Nord effectueront la visite de tous les foyers sur le territoire de la 
municipalité.  À cette occasion, une attention particulière sera portée aux 
détecteurs de fumée.   
 
Nous comptons sur la collaboration de tous pour leur réserver un accueil 
courtois. 
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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 Latulipe invite la population du 
Témiscamingue à : 
 
Soirée d’information : Les services offerts par  « La Table de concertation pour 
personnnes âgées du Témiscamingue » 
Le mardi, 10 novembre  2015, dès 19h00, au local du Club de l’Âge d’Or  
Pour informations :  Mme Cécile Gilbert, au (819) 747-3296 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 

 
 

Le comité d’éducation populaire autonome de Ville-Marie invite la population du 
Témiscamingue à :  
 
Cours : Bricolage et décorations de Noël 
Les mercredis, 11, 18 et 25 novembre, de 19h00 à 22h00, à l’école St-Gabriel, avec Mme 
Lorraine Morin Bilodeau.  Vous confectionnerez des bricolages et décorations de Noël avec 
du matériel que vous avez sous la main (matériel recyclé). 
Pour informations:  Mme Céline Vachon, au (819) 629-3405 
Bienvenue à toute la population témiscamienne! 

 
 

Le comité d’éducation populaire autonome de Laverlochère invite la population du 
Témiscamingue à : 
 
Conférence : L’acuponcture démystifiée 
Le mardi, 1er décembre 2015, à 19h00, à la Salle Le Pavillon de Laverlochère, avec Mme 
Chantal Paquet, acuponcteure.  Veuillez prendre note que l’admission est gratuite.  Cette 
conférence vous permettra de découvrir les bienfaits de cette médecine traditionnelle 
chinoise.  De plus, vous allez mieux comprendre le rôle de l’acuponcture dans le monde 
d’aujourd’hui. 
Pour informations :  Mme Carmen St-Arnaud, au (819) 765-2486 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
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Oyé!  Oyé! 
La Fête de Noël des enfants de Notre-Dame-du-Nord 

aura lieu dimanche le 20 décembre 2015!!! 
 
 

 
Spectacles, jeux gonflables, clowns, maquillages, 

coloriage, maïs soufflé, barbe à papa, cadeaux pour les 
enfants et bien sûr, notre parade du Père Noël !                     

 

Mais…comme par les années passées, nous avons 
besoin de bénévoles pour aider ! 

(maquiller les enfants, se déguiser en clown, superviser les jeux 
gonflables, aider le Père Noël à la distribution des cadeaux, 
faire de l’animation durant la parade, servir les collations…) 

Si vous voulez, par votre temps,  aider à offrir  
des moments magiques aux enfants, veuillez nous contacter!!! 

Nous avons besoin de toute l’aide offerte! 
Le comité de la Fête de Noël                                                    

Nancy Touzin 819-723-2131 et Julie Duguay 819-723-2452 

Un gros MERCI aux commanditaires qui ont déjà donné!   
 

  

BINGO DE LA FABRIQUE  DE ST-EUGÈNE 
 

MARDI  LE  10  NOVEMBRE   2015   À  20H00   
AU CENTRE RÉCRÉATIF      DE  ST-EUGÈNE    

 

VALEUR TOTAL DES PRIX :  PLUS DE     1800.00$ 

 

 
PRIX D’ENTRÉE :  BLOC DE 3 RANGÉES :     

 

                      13.00$ 
 

BIENVENUE À TOUS. 
 

Interdit aux moins de 18 Ans. 
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Bonjour à tous et à toutes, 
 

 
C’est avec plaisir que nous vous annonçons que des représentantes de la Table de 
concertation pour personnes âgées du Témiscamingue seront présentes au Club de l’Âge 
d’Or de Notre-Dame-du-Nord le 1er décembre prochain à 13h30. 
 

La Table de concertation soucieuse de votre bien-être et du maintien de l’autonomie des 
personnes âgées vous invitent à participer à la formation PDSA (principe de déplacements 
sécuritaire pour aînés) qui nous croyons peux vous être utiles, à vous ou pour venir en aide à 
vos proches afin de leur permettre de demeurer le plus longtemps possible à domicile. Lors 
de cette formation donnée par Mme Francine Rock, nous verrons comment aider nos aînés 
dans leurs déplacements et leur vie quotidienne. 
La formation est d’environ 2h00. 
 
De plus, à la demande des participants de notre colloque du mois de juin dernier. Mme Line 
Gélinas, directrice adjointe, vous présentera et donnera de l’information sur tous nos 
services. 
 
Soyez tous les bienvenues, au plaisir de se rencontrer, 
 
Francine Rock  et Line Gélinas 
 

    

Paniers de Noël 2015Paniers de Noël 2015Paniers de Noël 2015Paniers de Noël 2015    

Le comité des «Paniers de Noël du Témiscamingue» 
vous informe que les demandes d’inscription 

pour les Paniers de Noël 2015 
se feront du  9 novembre  au  4 décembre 

en composant le  819-629-3322 
Du lundi au vendredi , de 8 h 30 à 16 h 00 

 
 N.B : Après la date  finale (4 décembre), 

il n’y aura plus personne pour répondre au bureau. 
De plus, des preuves de résidence puis de revenu, 

vous seront demandées. 
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TRUCS ET ASTUCES 

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) 
 
Lorsque vous faites du ménage dans votre garage, pensez à disposer 
adéquatement de tous les résidus domestiques dangereux (RDD). Par exemple, 
les peintures, les huiles, les lampes fluocompactes, les piles et tous les autres 
RDD organiques (antigel, cire, colorant, colle, diluant à peinture, essence, 

graisse à moteur, teinture, térébenthine, etc.) peuvent être récupérés. Contactez 
votre municipalité ou la MRCT pour connaître les points de dépôt de votre 
secteur. 

Visitez le tout nouveau site Internet de la MRC au www.mrctemiscamingue.org pour plus 
d’informations sur la gestion des matières résiduelles 
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CENDRE DE POÊLE À BOIS 
 
Depuis plusieurs années, le ministère de la Sécurité publique du Québec a rapporté plus de 18 000 incendies 
annuellement, que ce soit des bâtiments, des rebuts, des barbecues, etc. De ce nombre, plusieurs sont 
attribuables à une mauvaise disposition des cendres de foyer. Saviez-vous que les cendres peuvent rester 
chaudes pendant 72 heures, et même jusqu’à une semaine? 
 
Voici la marche à suivre pour vous débarrasser de vos cendres de foyer de façon sécuritaire et prévenir les 
incendies : 
 
• Faites ramoner votre cheminée annuellement en début de saison avant d’utiliser un appareil de 

chauffage au bois. Vous vous assurez ainsi que rien n’obstrue la cheminée et que celle-ci est bien 
propre; 

 
• Videz régulièrement les cendres de votre appareil de chauffage et déposez-les dans un contenant 

métallique à fond surélevé, muni d’un couvercle mécanique. Les étincelles de cendres chaudes peuvent 
facilement provoquer un incendie; 

 
• Entreposez ce contenant incombustible à l’extérieur, car les cendres dégagent du monoxyde de carbone; 
 
• Éloignez le contenant de tout matériau combustible, y compris de votre maison ou du cabanon. À cet 

égard, il est recommandé d’éloigner le bac du mur d’au moins 1 mètre des murs de la maison; 
 
• Ajoutez une pelletée de neige dans le contenant métallique. La neige fondra sous l’effet de la chaleur, ce 

qui éteindra les tisons qui pourraient être encore actifs. Vérifiez si les cendres sont effectivement 
refroidies après une semaine. Si c’est le cas, videz-les dans un sac de plastique bien fermé et mettez le 
tout dans votre bac à déchets ou mieux, dans votre bac à compost. 

 
Bonne saison de chauffage! 
 
 

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

-----                      

 «  Hockey plaisir »  Pour les jeunes de 8 à 12 ans! 
Les vendredis de 17h30 à 18h30  

au Polydium de Notre-Dame-du-Nord!!! 

125$ d’inscription     
*Notez qu’il n’y aura pas de partie durant l’année! 

 Inscription :  819-629-5222 (appels ou textos)       
*Les patineurs et les patineuses inscrits devront vendre une boîte de chocolats  

pour aider à défrayer les coûts de la glace. 
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La Société du patrimoine du canton Nédélec vous invite à sa prochaine réunion qui se 

tiendra le 19 novembre prochain chez Denis Carrier, à 13h30. 

 

Si vous êtes intéressé(e) par la petite histoire, le patrimoine, la généalogie, venez voir 

et rien ne vous oblige à faire partie de la Société.  Vous êtes bienvenu(e). 
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PETITES ANNONCES 
 
 

À vendre :  Sécheuse Whirlpool Cabrio, très propre, presque neuve.  Aubaine : 125 $ (laveuse déjà vendue).  Tél : 
819-723-2026 
 
À vendre :  Quatre pneus d’hiver Radial 215/70R15, utilisés un hiver.  Tél : 819-629-1490 
 
À vendre : Deux pneus d’hiver Dunlop Studless 225/55R16, peu d’usure : 120 $.  Tél : 819-723-2608 
 
À vendre :  Quatre pneus d’hiver Uniroyal 225/65R16. Deux pneus d’hiver Toyo 195/75R14.  Tél : 819-723-2324 
 
 
 
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 : nddn@mrctemiscamingue.qc.ca  
Coût des petites annonces :  1,00 $ la parution 
Publicité :  10,00 $ pour 1/3 de page 
 
Prochaine date de tombée : 13 novembre 2015 
 
L’équipe du Mot qui court : 
Réception d’articles :  bureau municipal 
Rédaction et traitement de texte :  Lyne Ash  
Impression:  Suzanne Lanouette, Guy Therrien, Rachel Perreault et Lise Côté 
 
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 :  4 novembre  2015 
         

 
 

 
 

Vous pouvez consulter votre journal local Le Mot qui court sur le site web de la 
municipalité :  www.municipalite.notre-dame-du-nord.qc.ca; 
sur la page Facebook de Développement Notre-Dame-du-Nord; 
ainsi que sur le site web de la MRC de Témiscamingue (www.mrctemiscamingue.qc.ca), 
où vous pourrez consulter les journaux locaux des autres municipalités. 
 

 


