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

 
Volume 35, numéro 7                                                                                le 2 décembre 2015 

 
 

 

 

                             Samedi, le 12 décembre 2015,  à 16 h 
À l’église St-Joseph  de  Notre-Dame-du-Nord 

Billets en vente :         au RESTAURANT MAXIME, 
au dépanneur  La PIERRETTERIE, 

et auprès des membres de la Clef des Chants. 

Adulte :  20 $         10-17 ans :  15 $. 
Un enfant de moins de 10 ans :  gratuit si accompagné d’un adulte. 

 

 

Le dernier Mot qui court avant les Fêtes 
paraitra le 16 décembre 2015.  

Si vous avez des textes, publicités, petites annonces, vous avez jusqu’au 
11 décembre pour les faire parvenir au bureau municipal. 

  

L’orchestre symphonique régional 
de l’Abitibi-Témiscamingue 

et le groupe vocal 
LA  CLEF  DES  CHANTS  

présentent leur  
CONCERT DE NOËL 
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Parade de Noël!!!! 

 

Lors de la Fête de Noël des enfants le 20 
décembre prochain, le comité des Loisirs 
participe en organisant la parade de Noël. 
 Tous les enfants et leurs parents qui voudraient 

être des nôtres en compagnie du Père Noël lors de la parade,  on vous attend!! 
Décorez votre VTT, motoneige ou autre et joignez-vous à la fête! Pour ceux qui n’en 
possèdent pas, vos enfants pourront quand même y participer! Hé oui! Cette année, nous 
aurons deux remorques qui pourront accueillir plusieurs enfants leur donnant ainsi 
l’occasion de se joindre à la parade. 
 
Allez enfants et parents, vous êtes les bienvenus!!! Départ à 12h30 de l’école Rivière-des-
Quinze! 
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Notre-Dame-du-Nord 2015 11 24 
 
 
Je veux comprendre la gestion de ma municipalité, mais aidez-moi! 
 
Pendant près de trois heures, le 16 novembre dernier, huit citoyens du village de Notre-Dame-du-Nord ont 
vécu un temps d’échanges avec les élus de leur municipalité et le préfet. 
 
Exercice hors de l’ordinaire, la rencontre voulait renforcer la capacité des citoyens de vivre leur 
responsabilité face à leurs élus. 
 
Le maire Alain Flageol, les conseillères Suzanne Caza, France Gignac et Sonia Pilon, les conseillers Steve 
Gauthier, Jonathan Jensen Lynch et Christian Turpin ont d’abord partagé leurs découvertes et les défis de 
la gestion municipale. Dans les découvertes figurent le nombre et la complexité des lois et règlements qui 
encadrent la vie d’une municipalité, de l’environnement jusqu’au cadre budgétaire. Dans les défis 
demeurent le désir de bien servir et de concilier la vie de famille, le travail et l’implication communautaire. 
Puis, chaque élu / élue a présenté les dossiers en cours. Le service des incendies, l’eau potable, la 
réduction des méfaits, les relations avec les Anishinâbés, le nettoyage des rues, … autant de questions à 
aborder avec un souci de transparence. Le maire s’est engagé à plus d’efforts pour rendre les séances du 
conseil compréhensibles pour les citoyens et les citoyennes que nous sommes. 
 
Avec le préfet, Arnaud Warolin, le développement économique et l’appartenance au Témiscamingue ont été 
abordés. Sur l’intégration des municipalités –ou leur fusion-, la coopération et la coordination des services 
publics municipaux de l’ensemble du Témiscamingue ne pourront se construire qu’à partir de la volonté des 
citoyens de vivre ensemble sur le même territoire.  
Les échanges ont porté aussi sur les coûts liés au traitement des déchets: le compostage roule bien, la 
récupération demeure un défi à améliorer, les poubelles, ça frise le désastre! Le bac noir pèse lourdement 
sur le budget des municipalités. D’autres efforts sont à consentir, d’autres moyens à inventer, d’autres 
solutions à apporter. Entre autres, il existe maintenant, pour les repas, des couvert entièrement 
compostables que la MRC peut DONNER lors des évènements, publics ou privés. 
 
Temps précieux d’une rencontre citoyenne où, loin des urgences et des enjeux électoraux, on a pu 
comprendre mieux l’engagement des élus. 
 
Merci aux élus pour le temps partagé. Merci à Jean-Paul Perreault et à Notre-Dame-du-Nord en santé 
pour cette rencontre. 
 
Rénal Dufour, pour NDDN en santé 
24 novembre 2015 
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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 Fugèreville invite la population du 
Témiscamingue à : 
 
Atelier Multimédia   
Le samedi, 12 décembre 2015, à 9h00, à la bibliothèque de Fugèreville, avec Mme Gaétane 
Cloutier .     
VEUILLEZ APPORTER VOTRE ORDINATEUR PORTABLE. Lors de cet atelier, 
vous apprendrez à lire, extraire et graver de la musique de plusieurs programmes de musique. 
Pour informations ou inscription :  Mme Gaétane Cloutier, au (819) 748-2561 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
 

    

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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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!   
 

 
 

  



 

9 

QUELQUES PRÉCISIONS CONCERNANT LE R.E.L. 
 
Votre REL (relais écocentre local) sera fermé pour la période hivernale.  À compter du 
samedi 5 décembre 2015,  un container sera déposé à l’arrière du garage municipal pour y 
recevoir vos résidus de rénovation (gyproc, panneaux gaufrés, contreplaqué), fenêtres et 
vieux meubles.  Notez que pour l’hiver vous n’avez accès au containeur que le samedi, de 9 
heures à 16 heures. 
 
Cet hiver, les bois de construction (non peints), le fer et les pneus ne seront pas acceptés dans 
le container;  vous devez les conserver chez-vous.  Vous pourrez en disposer au REL au 
printemps seulement.  Si toutefois, ces matériaux deviennent trop encombrants, vous avez la 
possibilité de les apporter à l’Écocentre de Fabre. 
 
Le carton est refusé en tout temps dans le 
container;  vous devez le déposer dans votre bac de 
recyclage (bac bleu). 
 
Les contenants de peinture vides et sans couvercles  
peuvent être déposés dans le bac de recyclage (bac 
bleu). 
 
Les huiles, les batteries, les piles, les contenants 
avec de la peinture à l’intérieur, le matériel 
électronique doivent être déposés à l’arrière du 
garage municipal où des bacs sont prévus à cet 
effet. 
 
 
La Municipalité de Notre-Dame-du-Nord remercie ses citoyens de leur collaboration pour 
une gestion éco-responsable des déchets sur son territoire.   
 
 
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. 
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COLLECTE POUR PANIERS DE NOËL 

 
Les Chevaliers de Colomb et conjointes feront la collecte le lundi 14 décembre de 17 à 20 
heures pour la collecte de denrées alimentaires non périssables.  Si vous désirez nous 
aider, contactez-nous, ce sera apprécié.  Merci à l’avance! 
 
La remise des paniers de Noël se fera le samedi 19 décembre à la 
salle du Centenaire du Polydium, de 11 à 13 heures.  Soyez au rendez-
vous car après 13 heures, les portes seront fermées.  Merci de votre 
compréhension. 
 
Les Chevaliers de Colomb 

 
 

Bingo aux Dindes 
Samedi le 5 décembre au local du Bel Âge. 

     19h. Oiseau matinal;      Début 19h30 
Coût d’entrée: 7.00$ vous donne le droit à toutes les parties. 

  Première partie :  1 ligne=  10.00$ / Lettre T= 1 dinde 
   Deuxième partie :  1 ligne=  10.00$  /  Lettre L= 1 dinde 
   Troisième partie :  1 ligne=  10.00$  /  2 petits cubes= 1 dinde 
   Quatrième partie :  1 ligne=  10,00$  /  Tour du free= 1 dinde 
   Cinquième partie :  1 ligne=  10,00$  /  Tour de la carte= 1 dinde 
   Sixième partie :   1 ligne-  10.00$  /  Lettre X=  1 dinde 
   Septième partie :   1 ligne=  10.00$  /  Lettre H=  1 dinde 
    Carte pleine= 200,00$ 

Des cartes supplémentaires seront aussi disponibles 

                             Apportez vos marqueurs. 
    

Pensée à méditerPensée à méditerPensée à méditerPensée à méditer    
Heureux ceux qui savent rire d’euxHeureux ceux qui savent rire d’euxHeureux ceux qui savent rire d’euxHeureux ceux qui savent rire d’eux----mêmes, ils n’ont pas fini demêmes, ils n’ont pas fini demêmes, ils n’ont pas fini demêmes, ils n’ont pas fini de    s’amusers’amusers’amusers’amuser....    
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INVITATION DE NOËL 

A l’occasion de cette belle fête de Noël, 

l’Église Évangélique du Témiscamingue 

vous invite à une soirée d’antan. 
Samedi le 19 décembre 2015 à 17 h 

à la Salle Lorraine du Centre Richelieu de Lorrainville 
 

Un délicieux souper traditionnel vous sera servi et des activités agrémenteront cette 
magnifique soirée. 

Vous serez charmés par de beaux chants de Noël et une raconteuse émerveillera vos 
enfants lors d’un conte de Noël animé.  

Venez vous rassembler autour d’un moment convivial et chaleureux. 
 

 
 

 
  

Coût du repas 
7$/adulte,  5$/enfant,  
0 à 3 ans/gratuit, 40$/famille. 
Date limite pour l’achat de vos 
billets : le 5 décembre 2015 

Un service de garderie pour les 
0 à 4 ans vous est offert sur place. 

Pour plus d’informations : 
819-625-2392 
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France Lessard, Centre d’abandon du tabagisme 
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Hôpital et CLSC de Ville-Marie; (819) 629-2420, poste 4209 
 

 
Pendant ces rencontres, des thèmes seront ciblés comme: 
• L’encadrement de l’enfant et le lien d'attachement, 
• l’estime de soi du parent et de l’enfant, 
• des stratégies d’encadrement positif et la valorisation de l'enfant,  
• la gestion des émotions chez l'enfant et le parent, 
• les stratégies de prévention et de résolution de conflits, 
• le jeu éducatif, le livre numérique pour l’enfant et la gestion des "écrans" par le parent, 
• la découverte des ressources d’aide; publiques, privées, et communautaires. 

Réservez votre place dès maintenant, appelez au: 
819 622-0304 (Alpha-Témis) 

Tout est gratuit! 
   

N.B.: Possibilité de transport par mini-autobus pour les parents de l’Est, du Nord  et/ou 
du Centre témiscamien vers l’endroit ciblé!!! 

 
  

Pas envie de revivre ça cet hiver? 
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Le comité municipal de sécurité publique, 

en collaboration avec  

la Sûreté du Québec, 

vous invite à ouvrir l’œil! 

 

OBJETS EN VUE? 
NE DEVENEZ PAS UNE CIBLE! 

 
� Fermez les fenêtres et le toit ouvrant.  Verrouillez les portières et le coffre, 

même si votre véhicule est garé dans votre entrée. 
� Rangez vos biens dans le coffre avant d’arriver à destination.  Des voleurs 

pourraient vous observer à distance à votre arrivée. 
� Ne laissez aucun objet de valeur (GPS, sac, veste, ordinateur portable, 

téléphone cellulaire, monnaie) visible dans votre véhicule. 
� Enlevez le support de votre GPS et effacez la trace laissée par la ventouse.  

Cette empreinte constitue souvent une bonne raison pour les voleurs de 
penser qu’un GPS peut se trouver dans la voiture. 

� Enlevez également tous les chargeurs et adaptateurs de matériel électronique. 
� Éteignez la fonction Bluetooth et Wi-Fi de vos appareils afin d’éviter que des 

voleurs potentiels ne puissent capter le signal. 
� Et surtout;  verrouillez vos propriétés. 
 
Un autre article suivra le 16 décembre. 

 
Il y aura des opérations de prévention et 
de répression au niveau des véhicules 
non verrouillés.  
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Table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue 
96, rue Sainte-Anne 
Ville-Marie (Québec)  J9V 2B7 
Tél : 819 629-2828  Télécopieur : 819-629-3484 

         Courriel : tcpat@cablevision.qc.ca 
 
Le temps des fêtes arrive à grands pas et nous ne savons pas toujours quoi offrir à nos 
parents, grands-parents et amis. 
 
Alors, pourquoi ne pas leur offrir un certificat cadeau en entretien ménagé? Il y a toujours du 
ménage à faire dans une maison et ça fait plaisir de se faire gâter. 
 
Voici un aperçu des tarifs horaire de notre organisme : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez prendre note que dorénavant que nos services sont offerts à tous. 
 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous il nous fera plaisir d’y 
répondre. 
 
Nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes dans la santé, la joie et la paix! 
 
L’équipe de la Table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue  

Revenu familial brut 
Tarif horaire 

entretien régulier 
Tarif horaire 
grand ménage 

8 450$ à 16 158$ 4,75$ / heure 7,25$ / heure 

24 159$ à 25 158$ 10,15$ / heure 12,65$ / heure 

30 159$ et plus 13,75$ / heure 16,25$ / heure 
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BINGO DE LA FABRIQUE  DE ST-EUGÈNE 

SPÉCIAL DES FÊTES 

MARDI LE 8 DÉCEMBRE  À  20H00   AU  CENTRE  RÉCRÉATIF  DE          ST-EUGÈNE 

Prix d'entrée: 13,00 $ 

Gros lot :  1 000,00 $ 
  

 
  

VALEUR TOTAL DES PRIX : PLUS DE 2 200.00 $  

BIENVENUE À TOUS.    
 LICENCE : Lic.201404014142-01   Interdit aux moins de 18 Ans. 

  

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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PETITES ANNONCES 
 
 

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 : 11 décembre 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 :  2 décembre  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. 
 

 


