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

 
Volume 35, numéro 6                                                                                le 18 novembre 2015 

 

Votre comité des loisirs est heureux de vous présenter les gagnants du 

concours de décorations d’Halloween 2015!! 
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E

 POSITION 

Ghislain Aylwin 
Gagnant du bon d’achat de 75$  
du Centre d’alimentation Saguay. 
Merci à Ghislain qui fera tirer son 
 prix parmi ses employés! 
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E

 POSITION 

Vanessa Costello-Pitre    3
E

 POSITION 
Gagnante du certificat-cadeau   Roland Duguay 
de BMR Matériaux Yvon Champoux   Gagnant du bon d’achat 

 d’une valeur de 50$!  de 40$ au restaurant la Fritobec! 
  

      
Merci à tous les participants et un remerciement tout spécial 

de la part des enfants! Soyez des nôtres l’an prochain! 
 

Nos sincères remerciements à nos commanditaires : 
Centre d’alimentation Saguay Bonichoix - BMR Matériaux Yvon Champoux - Restaurant la Fritobec 
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Bientôt, à Notre-Dame-du-Nord, 
L'Orchestre symphonique régional 
présente son CONCERT DE NOËL 
en association avec la Clef des Chants 
le samedi, 12 décembre prochain, à 16 h. 
 
Billets en vente au Restaurant Maxime, 

au dépanneur la Pierretterie et auprès des choristes. 
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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 Béarn invite la population du Témiscamingue à :  

 

Soirée d’information - Kinésiologie holistique 
Jeudi le 26 novembre 2015, de 19h00 à 21h00, à la Salle Fleur de Lys de Béarn, 
avec Mme Sophie Lessard 
 Thème de la soirée : Notre système de croyance: un frein à notre guérison?  La kinésiologie holistique nous 
aide à nous comprendre, nous accepter et ainsi accéder à l'équilibre Esprit-Cœur-Corps.  Il y aura une 
démonstration afin que vous puissiez mieux saisir toute la puissance de cette approche. Entrée libre. 
Pour informations, veuillez contacter : Mme Yvonne Lepage, au (819) 726-5401 
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!   
 

 
 
 

 

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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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 2 heures. 
 
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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CHANGEMENT À L’HORAIRE DU RELAIS ÉCOCENTRE LOCAL 

 
Le Relais écocentre local (REL), sur le site de l’ancien dépotoir, fermera après le samedi 
28 novembre 2015.   
Par la suite, le conteneur sera situé à l’arrière du garage municipal et sera ouvert au 
public  tous les samedis à compter du 5 décembre 2015, de 9 heures à 16 heures. 
 
TEMPS DES FÊTES : 
Pour la période des Fêtes, le REL sera ouvert le lundi 28 décembre (au lieu du 26 
décembre), et le lundi 4 janvier 2016 (au lieu du 2 janvier 2016). 
Le retour à la normale se fera à compter du 9 janvier 2016. 
 

 
 
 
 
  

TRUCS ET ASTUCES 

PROBLÈME DE GEL EN HIVER 
Pour éviter que vos matières organiques ne collent aux parois et au fond de votre bac à 
compost l’hiver, déposez des matières compostables sèches dans votre bac (carton, 
journaux, feuilles mortes, bran de scie, etc.) avant d’y déposer des matières humides 
(restants de table). Évitez également d’y mettre des liquides et vous pouvez aussi utiliser un 
grand sac compostable ou une boîte en carton que vous mettrez au fond du bac. 

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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RAPPORT DU MAIRE 
 
L’article 955 du Code municipal exige que le maire fasse rapport de la situation financière de la municipalité au cours d’une 
séance du conseil municipal au moins quatre (4) semaines avant que le budget ne soit déposé devant le conseil pour adoption. 
 
Le Code municipal édicte également que le maire doit traiter des éléments suivants : 
1. les derniers états financiers ; 
2. le dernier rapport du vérificateur ; 
3. le dernier programme triennal d’immobilisation ; 
4. les indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice en cours et la rémunération des élus ; 
5. les orientations générales du prochain budget et programme triennal d’immobilisations ; 
6. la liste des contrats de plus de 25 000 $. 
 
C’est donc dans le cadre de cette loi que je soumets mon rapport sur la situation financière de la municipalité de Notre-Dame-du-
Nord. 
 
1) LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS 
 
A) Le fonds d’administration : 

L’exercice financier 2014 de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord s’est soldé  par un déficit de 220 309 $, 
positionnant la municipalité avec un surplus accumulé de 636 027 $. 

 
B) Le fonds de capitalisation : 

Au 31 décembre 2014, la dette obligataire nette s’élève à 1 432 024 $ et est répartie de la façon suivante : 
� Renouvellement  d’un  emprunt  effectué  en 2006 de  1 009 000 $   avec un solde à rembourser de 236 000 $ qui 

sera financé jusqu’en 2016. 
� Travaux d’infrastructure Canada-Québec effectués en 2003 pour un montant de 1 385 373 $ avec un solde à 

rembourser de 282 200 $ qui sera financé jusqu’en 2024; 
� Quote-part MRCT en 2014 au montant de 18 924 $; 
� Travaux d’investissement effectués dans le Rang 3 Est avec un solde à rembourser de 329 500 $ qui sera financé 

jusqu’en 2033; 
� Emprunt pour l’achat d’un camion 10 roues pour les travaux publics avec un solde à rembourser de 187 000 $ qui 

sera financé jusqu’en 2023; 
� Emprunt pour des travaux de traitement de surface dans le chemin Petit Nédelec Sud avec un solde à rembourser 

de 189 200 $ qui sera financé jusqu’en 2028; 
� Emprunt pour l’achat d’un camion-citerne avec un solde à rembourser de 189 200 $ qui sera financé jusqu’en 

2028. 
Le fonds de capitalisation représente 1 328 $ per capita. 

 
 
2) LE DERNIER RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
 
Nous avons vérifié les états financiers énumérés à la table des matières du rapport financier de la municipalité de Notre-Dame-du-
Nord de l’exercice terminé le 31 décembre 2014.  La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la 
municipalité. 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur notre vérification. 

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues.  Ces normes exigent que la 
vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir un degré raisonnable de certitude quant à l’absence d’inexactitudes 
importantes dans les états financiers.  La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des 
montants et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers. 

Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations faites par la direction, ainsi qu’une 
appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers. 

À notre avis, ces états financiers présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation financière de la municipalité au 31 
décembre 2014 ainsi que les résultats de ses opérations et l’évolution de la situation financière pour l’exercice terminé à cette date 
selon les principes comptables  généralement reconnus en comptabilité municipale du Québec.» 

Signé :  Champagne, Bellehumeur, Guimond Inc. 
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3) LE DERNIER PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
 

Pour l’année 2014, la municipalité de Notre-Dame-du-Nord a adopté un programme de dépenses d’immobilisations totalisant 
2 907 937 $; de ce montant, 515 854 $ ont réellement été dépensés à même le surplus accumulé, entre autres l’achat de tablette 
pour la tenue d’un conseil sans papier, au coût de 5 836 $, d’un portable pour l’agent de développement au coût de  

1 665 $, de la mise en place d’un  nouveau Centre d’entraînement des pompiers, au coût de 93 549 $, modification apportée dans 
le nouveau camion  incendie Reskue, au coût de  95 061 $, l’achat d’une remorque pour les travaux publics, au coût de 4 658 $, $, 
les honoraires professionnels pour le futur site des neiges usées, au coût de 12 757 $, les honoraires professionnels pour 
l’implantation d’un système de déphosphatation à l’usine des eaux usées, au coût de 7 441 $, l’achat d’une borne sèche qui a été 
installée sur la rue Robert, au coût de 3 393 $, honoraires professionnels pour préparer la mise en plan afin d’analyser la qualité de 
l’eau à la sortie des 15 émissaires situés sur le réseau pluvial, au coût de  4 281 $, la conversion de lumières de rues au DEL, au 
coût de 22 499 $, l’installation de barre panique à l’aréna, au coût de 3 460 $, l’acquisition d’un camion-citerne, au coût de 207 
126 $, Travaux d’entretien sur la tour de refroidissement, au coût de 17 640 $, l’ajout d’une nouvelle chambre de joueurs à l’aréna, 
au coût de 9 506 $, changer les lumières dans la salle du Centenaire, au coût de  2 619 $, l’achat d’un déshumidificateur pour 
l’aréna, au coût de 24 363 $,. 

 
4) LES INDICATEURS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE EN COURS 

ET RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 
 
L’année 2015 n’est pas terminée et il n’est pas possible de connaître de façon définitive les états financiers réels pour cette année 
avant la publication du rapport des vérificateurs vers février 2016.  
 
En 2015, quelques investissements parmi les plus importants ont été réalisés à même le surplus accumulé pour un montant de  355 
325 $: entre autres, l’aide au Comité des Attractions touristiques, au coût de 60 000 $, pour permettre l’acquisition d’un terrain qui 
sera cédé gratuitement à la municipalité, incluant aussi un plan de publicité, la modification du camion incendie Reskue 2010, au 
coût de 104 119 $, les honoraires professionnels, la location de machinerie et achat de matériaux pour l’aménagement du site des 
neiges usées, au coût de 11 372 $, la conversion de lumières de rues, au coût de 17 082 $, honoraires professionnels pour effectuer 
une étude circulation pour le nouveau développement McHam, au cout de 14 631 $, mandat donner à la Fondation rues Principales 
en lien au plan d’action, au coût de 19 001 $, l’acquisition de 2 conteneurs, au coût de 6 800 $, l’achat d’un balai de rue au coût de 
24 037 $, convertir l’éclairage du garage municipal au DEL, au coût de 4 122 $, prolongement du pavage sur la rue Robert, au 
coût de 9 134 $, installation électrique pour tenir le salon de la famille, au coût de 4 366 $, réparation sous le pont de la 
promenade, au coût de 17 298 $, l’achat d’un 2ème  tracteur à pelouse, au coût de 6 287 $, l’achat de modules de jeux pour le Parc 
Richelieu, au coût de 13 911 $, travaux pour implanter de nouveau module intergénérationnel au Parc Richelieu au coût de 3 419$, 
la conversion des  lumières de la patinoire au DEL au coût de 27 803 $.  
 
Quelques autres projets ont été réalisés en utilisant les revenus de la taxe d’accise sur l’essence pour un montant de 91 922 $ : 
entre autres, les honoraires professionnels en vue de l’implantation d’une nouvelle station d’aqueduc, au coût de 57 240 $, , les 
honoraires professionnels pour l’implantation d’un système de déphosphatation, au coût de 12 663 $, les honoraires professionnels 
pour la mise à jour du plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable et d’égouts, au coût de 22 101 $ 
 
Un seul projet a été réalisé par règlement d’emprunt, soit l’achat d’une nouvelle niveleuse au coût de 150 201 $.  
 
La rémunération des élus pour l’année 2015 a été adoptée selon le règlement 287-05 : 

� maire : 9 589 $ 
� conseillers : 3 596 $ 

 
 
5) LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET ET PROGRAMME TRIENNAL 

D’IMMOBILISATIONS 
 
En 2016, nous comptons finaliser certains projets pour répondre aux exigences de différents ministères, entre autres  
l’implantation d’un système de déphosphatation aux étangs aérés, remettre à niveau le plan d’intervention pour le renouvellement 
des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées. De plus les exigences du ministère nous oblige à se regrouper pour se 
partager un opérateur en eau potable et eaux usées.  
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Le plan d’action 2014 à 2018 à été adopté par le conseil municipal, ces derniers s’engagent à faire connaître les recommandations 
de la Fondation rues Principales en consultant différents partenaires identifiés pour les inviter à intégrer le plan d’action dans leur 
propre planification. Ces actions amèneront à former un comité de gestion, qui verra à planifier, suivre et réaliser ces 
recommandations. 
 
Au niveau des Loisirs, il y aura des investissements importants à effectuer à l’aréna, entre autres, la réfection de la toiture, la 
rénovation et la mise aux normes des toilettes  
et des baies vitrées, le tout est conditionnel à l’acceptation d’une demande de subvention.  Les heures de location de la patinoire 
ont passablement augmentées, cela va nous obliger à changer la surfaceuse (Zamboni) qui a maintenant plus de 25 ans d’âge. 
 
Aux travaux publics :  
� On continue le projet de construction d’une future station d’aqueduc, en 2016, sur une période de 6 mois, on compte prélever 

plusieurs analyses pour connaître la qualité de l’eau du futur puits, des tests de pompage seront effectués sur le nouveau puits 
afin de s’assurer d’obtenir les quantités suffisantes des besoins présents et futurs en eau potable ; 

 
� La rérocaveuse étant la machinerie la plus utilisée commence à avoir beaucoup d’usure, elle sera à changer à très court terme.  
 
� On compte fermer le site actuel du Relais Écocentre Local (l’ancien dépotoir), ce dernier sera transféré sur le site actuel du 

Centre d’entraînement des pompiers, toutefois l’achat de 3 conteneurs sera nécessaire et l’ajout d’une base de béton pour y 
déposer la réception de bardeaux de toiture. 

 
� Il y aura une phase 3 pour convertir les lumières de rues au DEL. 
 
� Il faudra renouveler à court et moyen terme, les réseaux d’aqueduc et d’égout de plus de 40 ans d’âge. 
 
Évidemment, tous ces investissements décrits précédemment ont été effectués dans le but de diminuer le surplus accumulé. Le 
coût d’entretien de nos infrastructures municipales continue sans cesse d’augmenter, par contre l’achat de machinerie plus récente 
ainsi que la conversion au DEL des lumières de rues et de la patinoire vont diminuer les coûts d’entretien et d’électricité. La 
diminution de notre surplus va nous obliger à effectuer un contrôle plus restrictif des dépenses. Le conseil municipal tient à cœur à 
continuer à embellir notre beau village, ainsi qu’à maintenir un service de qualité à tous nos citoyens.  
 
Le programme triennal d’immobilisations 2015-2016-2017 de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord sera adopté en décembre 
2015. 
 
6) LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000$ CONCLUS DU 1 NOVEMBRE 2014 AU 31 OCTOBRE 2015 
 
Nom               Montant      Objet      
 

Héloc Inc.        50 000 $ Avance Camion Reskue 
Camions Hélie 2003 inc   .    64 632 $ Rénovation camion Reskue 
Comité des Attractions touristiques     60 000 $ Prêt acquisition d’un terrain 
Financière Banque Nationale Inc.                      147 574 $ Remboursement de prêt 
Fondation de l’UQAT    105 270 $ Versement tenant lieu ..  
GLOBOQUIP     159 125 $ Achat niveleuse 
Forages exploratoire      27 321 $ Puits municipal 
Groupe Ultima Inc.      31 012 $ Assurances 
Ministère des finances      67 435 $ Sureté du Québec 
MRC de Témiscamingue   201 628 $ Quote-part 
 
Total      913 997 $  
 

 

ALAIN FLAGEOL 

maire  
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Pas envie d’aller fumer dehors cet hiver? 
 

Le froid arrive et cela peut devenir une motivation de plus à envisager  

l’arrêt tabagique. C’est démontré, quand on a de l’aide et du support,  
c’est plus facile à cesser de fumer et à maintenir l’arrêt. 
 

Au Centre d’abandon du tabagisme, on écoute la personne dans son  
projet d’arrêter de fumer. Si elle le désire, on l’aide à se préparer,  
à se motiver, à trouver des trucs pour passer à travers les  

moments plus difficiles et à prévenir les rechutes. 
 
Venez chercher un coup de pouce! 

 
Centre d’abandon du tabagisme 819-629-2420 poste 4209 
Intervenante : France Lessard 
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Fête  de Noël Fête  de Noël Fête  de Noël Fête  de Noël de de de de NédélecNédélecNédélecNédélec 

 
Cette année la fête de Noël de Nédélec sera le samedi 

5 décembre 2015. 

 
 À 15h00,  une parade débutera de l’école St-Louis de Nédélec jusqu'au Centre des Loisirs, 

où notre cher Père-Noël adoré commencera sa distribution de cadeaux.   
Pour participer, votre enfant doit absolument être inscrit avant le 

 20 novembre. Toutes les inscriptions reçues après cette date ne pourront être acceptées. 
 Cette année le coût est de 15 $ par enfants.   Les enveloppes et feuilles pour inscriptions se 

trouvent aux bureaux de poste de Nédélec et de Notre-Dame-du-Nord.  
 

Par la suite, la population est invitée à un souper qui sera servi sur place au coût de 
 10 $/adulte (13 ans et plus), et de 5 $/enfant (5 ans à 12 ans).  

 Gratuit pour les 4 ans et moins ! 
Les profits iront pour la fête de Noël de Nédélec 2016. 

Bienvenue à tous et au plaisir de vous y voir ! 
 

Le comité organisateur ;  Annie, Linda, Michaël et Stéphane 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le patrimoine aujourd’hui 
 

Le patrimoine d’un peuple n’est pas seulement passé 
mais présent et avenir. 

Il n’est pas enfermé dans les musés, 
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. 

 
(article remis par Rose Vaillant, auteur inconnu) 
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Rappel aux propriétaires riverains d’une route rurale 
 
Le ministère des Transports et votre municipalité locale sont propriétaires de plusieurs routes rurales.  La 
largeur de leur propriété s’appelle l’emprise.  La largeur de l’emprise varie de 17 à 30 mètres (60 à 100 
pieds).  En milieu rural, l’emprise comprend la surface de roulement, l’accotement, les fossés et les poteaux 
de téléphone et d’électricité.  La propriété du ministère des Transports ou de la municipalité se termine à la 
clôture.  Les terrains des propriétaires riverains commencent à la clôture.  L’abandon de plusieurs clôtures 
n’a pas changé cette situation.   
 

 
 
 
Si vous êtes propriétaire d’un terrain en bordure d’une route rurale, il est important de respecter cette limite.  
Par exemple, des travaux agricoles ou autres, peuvent entraîner de l’érosion bloquant les fossés ou les 
ponceaux.  Les fossés et les ponceaux sont essentiels au drainage et au maintien des routes rurales.   
 
  

 
MRC de TémiscamingueMRC de TémiscamingueMRC de TémiscamingueMRC de Témiscamingue    

AngliersAngliersAngliersAngliers    ����    BéarnBéarnBéarnBéarn    ����    BelleterreBelleterreBelleterreBelleterre    ����    DuhamelDuhamelDuhamelDuhamel----OuestOuestOuestOuest    ����    FugèrevilleFugèrevilleFugèrevilleFugèreville    ����    GuérinGuérinGuérinGuérin    ����    KipawaKipawaKipawaKipawa    ����    LaforceLaforceLaforceLaforce    ����    Laniel (TNO)Laniel (TNO)Laniel (TNO)Laniel (TNO)    ����        
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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 : 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 
 
À vendre : Quatre pneus d’hiver à clou  P155/80R13 avec jantes pour Hyundai, et quatre enjoliveurs de roues :  100$ 

pour le tout.  Tél : 819-723-2674 
 
 
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 : 27 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 :  18 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. 
 

 


