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

 
Volume 35, numéro 8                                                                               le 16 décembre 2015 

 
 

Déjà la fin de l’année 2015, et l’arrivée de 2016! 
 
Comment accueillerons-nous cette période de réjouissances, de transition.  Certaines 
personnes aimeraient passer par-dessus, elles ont horreur de ce temps de l’année.  Pour 
d’autres, c’est l’euphorie, le plaisir de vivre plusieurs rencontres familiales et l’odeur de la 
bouffe qui les plongent dans leur enfance, tout est féérique! 
 
Pour ceux et celles qui n’apprécient guère ces périodes festives, pourquoi ne pas faire l’effort 
de s’adapter, de retrouver notre cœur d’enfant avec son lot d’émerveillements.  Donnons à 
nos maisons une ambiance chaleureuse ;  «sapins, lumières, guirlandes, cantiques».  Que la joie 
illumine les yeux! 
 
Ouvrons nos cœurs à l’amitié, à l’amour!  À chacun, 
chacune de vous, à vos familles, le comité d’Éducation 
populaire vous souhaite, pour une 35e année, un temps 
des fêtes plein d’amour, de paix, de joie avec ceux que 
vous aimez et une nouvelle année dans l’espoir et 
l’émerveillement! 
 
Le comité d’Éducation populaire; 
Cécile, Carmen, Isabelle, Lise et Gaétane 
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La période des fêtes arrive à grands pas, amenant avec 
elle la fin de l’année 2015. 
Je suis très heureuse de l’année qui vient de passer.   
Je suis fière des réalisations accomplies; amélioration 
du local, journées d’informations, tournoi de cartes, 
soupers mensuels, après-midi musical, messe 
commémorative pour nos défunts; soirée de danse, 
Bingo de Noël.  Un grand merci à tous les membres qui 
nous ont encouragés dans nos projets. 

Aussi, grand merci à tous nos commanditaires pour votre aide qui nous est 
vraiment bénéfique.  Je ne peux terminer l’année sans remercier les membres 
du Conseil d’administration pour leur participation et l’effort fourni tout au long 
de l’année. 
 

Nous vous reviendrons en 2016 avec de nouveaux projets. 
Enfin, je vous offre mes Meilleurs Vœux de Santé. 
Heureux Temps des Fêtes et Bonne Année à tous. 

Irène Caza Duguay, présidente. 
 
 

 

Pensée à méditerPensée à méditerPensée à méditerPensée à méditer    
    

Un bon exercice cardiaque consiste à se pencherUn bon exercice cardiaque consiste à se pencherUn bon exercice cardiaque consiste à se pencherUn bon exercice cardiaque consiste à se pencher    
pour aider l’autre à se relever.pour aider l’autre à se relever.pour aider l’autre à se relever.pour aider l’autre à se relever. 

         
  

Le gagnant du 25,00$ pour celui ou celle qui avait acheté sa carte de membre avant 
le 1er décembre est : M. Michel Boucher 
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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, 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!   
Le Rodéo du Camion, Transport Robert St-Arnaud, Franco Welding, Motel 
Coutu, Municipalité de NDDN, Dentiste Serge Dessureault, Miel Abitémis, 
Dépanneur La Pierretterie, Témisko, Forage Asini, Service Pyro-Pro, Marcel 

Bergeron , Assurances Promutuel. 
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                                                                    Comité d’éducation populaire autonome de NotreComité d’éducation populaire autonome de NotreComité d’éducation populaire autonome de NotreComité d’éducation populaire autonome de Notre----DameDameDameDame----dudududu----NordNordNordNord    
 

                           Responsable : Cécile R.-Perreault, (819) 723-2004 
                           Secrétaire  :   Isabelle Tremblay, (819) 723-2669 
                           Trésorière  :  Carmen D.-Laliberté, (819) 723-2093 

 

 
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! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Le comité d’Éducation populaire de Notre-Dame-du-Nord vous invite à un cours de yoga, 
débutant le 20 janvier 2016, à 18 heures, à la salle du conseil municipal de Notre-Dame-du-
Nord.  Notre personne ressource :  Réjeanne St-Arnaud. 
Les cours se donneront si le nombre d’inscriptions est suffisant.   
Confirmez votre participation le plus tôt possible auprès de Lise Côté, au 819-629-9531. 
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HORAIRE DES FÊTESHORAIRE DES FÊTESHORAIRE DES FÊTESHORAIRE DES FÊTES    

POUR LES POUR LES POUR LES POUR LES SERVICES MUNICIPAUXSERVICES MUNICIPAUXSERVICES MUNICIPAUXSERVICES MUNICIPAUX    
 

Prenez note de l’horaire des services municipaux pour la période des fêtes,  
du 23 décembre 2015 au 4 janvier 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La direction du Polydium rappelle aux familles de Notre-Dame-du-Nord qu’il est 
possible de louer, à prix réduit, des heures de glace pour la période des Fêtes.   

Vous n’avez qu’à appeler au 819-723-2622 pour réserver. 
(pour les heures de patinage libre, consultez la page suivante) 

 
Les employés municipaux et les membres du conseil municipal s’unissent pour 

souhaiter à tous les citoyens de Notre-Dame-du-Nord leurs meilleurs vœux pour le 
temps des fêtes. 

 
Que la paix et la joie de Noël vivent en vos coeurs  

pendant toute l'année! 
 

  

DATE BUREAU 
MUNICIPAL 

TRAVAUX 
PUBLICS 

ARÉNA 
POLYDIUM 

RELAIS 
ÉCOCENTRE 

23 décembre    FERMÉ 
24 décembre FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ 
25 décembre FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ 
26 décembre FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ 
27 décembre FERMÉ FERMÉ  FERMÉ 
28 décembre FERMÉ    
29 décembre FERMÉ   FERMÉ 
30 décembre FERMÉ   FERMÉ 
31 décembre FERMÉ FERMÉ  FERMÉ 
1er janvier FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ 
2 janvier FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ 
3 janvier FERMÉ FERMÉ  FERMÉ 
4 janvier retour à l’horaire normal FERMÉ 
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PATINAGE LIBRE 

AU POLYDIUM 
 

DATE HEURE  
23 décembre 2015 16h45 à 17h45 patin avec hockey 

17h45 à 18h45 patinage libre 
24 – 25 – 26 décembre 2015 FERMÉ  
27 décembre 2015 13h00 à 14h00 patinage libre 

14h00 à 15h00 patin avec hockey 
28 décembre 2015 12h45 à 13h45 patinage libre 

13h45 à 14h45 patin avec hockey 
29 décembre 2015 13h00 à 14h00 patinage libre 

14h00 à 15h00 patin avec hockey 
30 décembre 2015 17h40 à 18h40 patinage libre 

18h40 à 19h40 patin avec hockey 
31 décembre 2015 13h00 à 14h00 patinage libre 

14h00 à 15h00 patin avec hockey 
1 – 2 janvier 2016 FERMÉ  
3 janvier 2016 13h00 à 14h00 patinage libre 

14h00 à 15h00 patin avec hockey 
 

Luc et Chris souhaitent un beau temps des fêtes à tous! 

 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS! 
Impliquez-vous en remplissant des déclarations de revenus! 
 

Vous aimeriez donner un coup de main à des personnes à faible revenu? 
 
Nous recherchons des organismes à but non lucratif ainsi que des 
bénévoles qui ont des connaissances de base sur l’impôt des 
particuliers et qui désirent remplir des déclarations de revenus 
afin que ces personnes bénéficient de toutes les déductions et de tous 
les crédits d’impôt auxquels elles ont droit. 
 
Prenez part au Programme des bénévoles! Vous recevrez une 
formation en ligne qui vous permettra de remplir des déclarations de 
revenus simples. Vous aurez ainsi la satisfaction d’avoir  
aidé des personnes qui ne peuvent pas faire appel à des préparateurs 
professionnels.  
 
Pour en savoir plus sur le Programme des bénévoles, communiquez 
avec le coordonnateur du Programme des bénévoles de votre 
région au : 1-877-835-1104 poste 223 
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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 St-Bruno-de-Guigues invite la 
population du Témiscamingue à : 
 
Cours de danse en ligne 
À compter du mercredi le 13 janvier 2016, à 13h30, à la salle du conseil de Guigues, avec 
Mme Roxanne Perreault. Veuillez noter que les cours se tiendront si le nombre 
d’inscriptions est suffisant.  Il est donc important de confirmer votre intérêt le plus 
rapidement possible. 
Pour inscription :  Mme Carmen Côté, au (819) 728-2036 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de Laverlochère invite la population du 
Témiscamingue à : 
 
Cours (10 semaines) - Step aérobique avec tonification 
À compter du 11 janvier 2016 (les lundis et/ou mercredis), de 19h00 à 20h00, à la salle Le 
Pavillon de Laverlochère, avec Mme Stéphanie Migneault-Lemire et Mme Anouk Perron.  
Veuillez noter que le nombre de participants est limité à vingt (20), alors inscrivez-vous 
rapidement. 
Pour informations : Mme Stéphanie Migneault-Lemire, au  (819) 726-3673 ou (819) 629-8007 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
Cours de Tricot 
À compter du samedi 16 janvier 2016, de 9h30 à 11h30, au local des Fermières de 
Laverlochère, avec Mme Suzanne Gélinas. Veuillez noter que l’inscription est obligatoire 
Pour informations : Mme Mariette Carrière, au (819) 765-2056 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
Soirée d’information : Traitement libérateur des émotions (EFT/TLE) «  point 
d’acuponcture spécifique » 
Le mardi, 26 janvier 2016, à 19h00, à la salle Municipale de Laverlochère, avec Carmen St-
Arnaud et Lise Aylwin.   
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Vous apprendrez la base du traitement libérateur d’émotions (EFT/TLE).  Vous aurez 
l’occasion de mettre en pratique la méthode avec les thèmes suivants : Affirmations positives 
pour un mieux-être, et Affirmations positives pour attirer la prospérité dans tout… 
Pour informations : Mme Carmen St-Arnaud, au (819) 765-2486 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de St-Eugène-de-Guigues  invite la 
population du Témiscamingue à : 
 

Cours - Initiation aux outils et à la menuiserie  
Au sous-sol de l’église, avec M. Lionel Pépin.  Cours de soir :  À compter du lundi 25 
janvier 2016, dès 18h30.   Cours de jour :  À compter du jeudi 28 janvier 2016, dès 13h00 
Pour information : M. Lionel Pépin, au (819) 785-2279, ou Mme Marielle Barrette, au (819) 
785-2173 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de Nédélec invite la population du 
Témiscamingue à : 
 
Cours de Yoga  
Au local de l’Éducation populaire, le mardi, débutant à la fin janvier 2016, dès 18h00, avec 
Mme Réjeanne St-Arnaud. 
Et le mardi (une semaine sur deux), débutant à la fin janvier 2016, dès 16h30, avec Mme 
Valérie Côté Beaupré. Vous pouvez vous inscrire à l’un ou l’autre ou les deux. 
Pour information : Mme Annie Pelchat, au (819) 784-2008 
Bienvenue à toute la population témiscamienne !  

 

 
 

Poinsettias :  
Si vous avez des poinsettias rouges,    

artificiels,  en pots,  que vous n’utiliserez plus,  
il me fera plaisir de les recevoir à l’église. 

J’en aurai besoin d’une quarantaine : 
rouges,   artificiels,  en pots,  gros,  moyens  et petits; 

je leur donnerai une deuxième vie dans le décor 2016 à l’église. 

Vous n’avez qu’à les laisser à la sacristie, en décembre  
ou après les fêtes.  

      Merci ! Sylvie Bergeron,  
 secrétaire de la Fabrique St-Joseph 
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Décoration de Noël 
 
 
En vue des préparatifs du temps des Fêtes, soyez à l’affût des risques d’incendie pouvant survenir avec vos décorations et sachez 
quoi faire pour être moins exposé aux dangers du feu. 
 

Les guirlandes de lumières - Choisir et vérifier ses guirlandes de lumières 
 
� Utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu comme CSA et ULC; 
� Vérifiez les instructions du manufacturier avant d’installer des lumières de Noël : respectez le nombre permis de jeux de 

lumières à mettre bout à bout; 
� Assurez-vous qu’elles sont en bon état. N’installez pas de guirlandes si le cordon est endommagé ou séché, les douilles sont 

fissurées et les branchements sont lâches. 
 

Les installer convenablement 
 
� Ne couvrez pas les guirlandes de lumières avec du tissu, du papier ni aucun autre matériau inflammable lorsqu’elles sont 

branchées; 
� Les guirlandes de lumières ne doivent être utilisées que pour la période des Fêtes. Elles ne sont pas conçues pour un usage à 

long terme. 
 

Un bon entretien pour une meilleure sécurité 
 
� Ne tirez pas sur le câble pour débrancher les lumières. Vous pourriez l’endommager et causer un court-circuit. Tenez la prise 

fermement; 
� Éteignez les décorations électriques dès que vous sortez et au moment d’aller au lit. Utilisez une minuterie : vous serez 

certain qu’elles s’éteindront tous les soirs en plus d’économiser de l’énergie; 
� Ne surchargez pas le circuit électrique. 
 

Les guirlandes de lumières extérieures -  Les choisir et les vérifier 
 
� N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur; 
� Lorsque vous réutilisez, année après année, vos décorations extérieures, assurez-vous qu’elles sont en bon état : les 

conditions hivernales peuvent les avoir endommagées.  
 

Les installer 
 
� Fixez les guirlandes lumineuses avec du ruban isolant, des agrafes en plastique ou des attaches isolées. N’utilisez pas de 

clous ou de punaises, et ne les suspendez pas à ces crochets ou des clous acérés : vous pourriez endommager l’enveloppe 
extérieure des fils électriques et causer un court-circuit;  

� Installez vos lumières suffisamment haut : si elles traînent dans la neige ou l’eau, il y aura des risques d’électrisation.  
 

Les cordons de rallonge - Utiliser le bon cordon de rallonge 
 
� Utilisez des cordons de rallonge homologués par un organisme reconnu comme CSA ou ULC. Évitez les cordons trop longs 

qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait alors de surchauffer et de provoquer un arc électrique; 
� Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations extérieures, assurez-vous d’abord qu’il convient pour un 

usage extérieur.  
 

Bien utiliser les cordons de rallonge 
 
� Ne placez pas de cordons de rallonge dans un endroit passant. Installez plutôt le sapin et les autres décorations électriques 

près d’une prise de courant; de cette façon, le cordon de rallonge ne sera plus nécessaire; 
� Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids des gens qui marchent sur le tapis et la friction 

occasionnée par les pas peuvent endommager le cordon et accroître les risques d’incendie; 
� Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans une entrée de porte. L’isolation du cordon pourrait être endommagée si la 

porte se referme dessus; 
� Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation; 
� N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas des cordons de rallonge bout à bout. 
 

Les autres décorations 
 
� Ne décorez jamais le sapin avec des chandelles; 
� Ne décorez jamais le dessus de la cheminée avec des branches de résineux naturels comme les sapins, pins ou épinettes. Elles 

s’assèchent rapidement et peuvent prendre feu facilement; 
� Surveillez enfants et animaux domestiques lors de l’utilisation de chandelles d’ambiance. Placez ces dernières dans des 

chandeliers sécuritaires. Éteignez-les lorsque vous quittez la pièce. 
 
 
 
François Gingras, Technicien en prévention des incendies 
Coordonnateur en sécurité incendie -  MRCT 
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Le comité municipal de sécurité publique, 

en collaboration avec  

la Sûreté du Québec, 

vous invite à ouvrir l’œil! 

 

Suis-je vraiment à l’abri du vol? 
 

Passez à l’action et donnez-vous les moyens 
de ne pas être une cible!!! 

 
1. Voiture, remise, garage, chalet ou maison; pensez à barrer 

vos portes et fenêtres. 
 

2. Pensez peut-être à la possibilité de vous procurer des 
serrures activées par des touches numériques. 
 

3. Ajoutez une barre de sécurité à vos portes coulissantes. 
 

4. N’oubliez pas de verrouiller toutes les fenêtres, surtout celles 
qui donnent accès au sous-sol et au garage, lorsque vous 
quittez la maison. 

 
Que vous soyez témoin ou victime d’un acte criminel, contactez la 
Sûreté du Québec (819-629-2356 ou sur le cellulaire *4141).  
Vous pouvez donner des informations de façon anonyme. 
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TRUCS ET ASTUCES 

AMÉLIORATION DE LA COLLECTE 
Dans le but de maximiser le service de collecte sélective de la MRC de 
Témiscamingue, celle-ci vous invite à : 
� Positionner votre bac de façon à ce que les roues soient orientées vers 

votre maison (ouverture du bac vers le chemin), le couvercle fermé 

� Ne mettre votre bac au chemin que s’il est presque plein (pour 
diminuer le temps de collecte et les coûts s’y rattachant) 

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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La bibliothèque municipale désire vous informer que nous fermerons nos portes 
le  mardi 22 décembre à 20h30 pour ré-ouvrir le jeudi 7 janvier 2016 à  19 heures. 

 
Venez faire provision de bonnes lectures pour les vacances des fêtes. 

Il est à noter pour les nouveaux arrivants que l’inscription à la bibliothèque est gratuite. 
Nous sommes ouvert tous les mardis et jeudis soir entre 19h00 et 20h30. 

Le prêt des revues est pour une semaine et le prêt de livres est pour 3 semaines. 
La bibliothèque est aussi le CACI (centre d’accès communautaire internet). 

L’utilisation de ce service est gratuit. 
L’impression de copies est facturée à l’usager selon l’encre et la couleur du document 

 
Venez visiter votre bibliothèque, ce coin de culture 

 

Nous souhaitons à toute la population un Joyeux Noël  

et une bonne année 2016. 
 

 
 
 

Le comité d’Éducation populaire de Notre-Dame-du-Nord remercie 
le Rodéo du camion 

pour la subvention qui nous a été remise en octobre 2015. 
Votre générosité permet  de continuer la diffusion du journal local 

Le mot qui court. 
Toute la population apprécie ce média d’informations distribué dans tous les foyers. Avec 

votre don, nous pourrons aussi acheter de nouveaux livres qui seront mis à la disposition des 
adultes et des enfants d’ici. 

Merci et bon succès pour l’édition 2016. 
 

 

BINGO DE LA FABRIQUE DE ST-EUGÈNE 
Mardi le 12 janvier 2016, à 20 heures 
Centre récréatif de St-Eugène 

Gros lot : 1 000 $ 
Valeur totale des prix : 1 800 $ 

Prix d’entrée : 13 $ 
 

Bienvenue à tous! 
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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 : Édifice de 3 logements, au 18, rue Principale Nord, à Notre-Dame-du-Nord.  Deux congélateurs de 6 

pieds long : 275 $ chacun.  Un congélateur de 4 pieds long : 75$.  Imprimante-scanner presque 
neuve :30$.  Tél : 819-723-2770 

 
Service : POSE D’ONGLES, résine et poudre :  35 $.  Prenez rendez-vous avec Pierrette au 819-723-2538 
 
 
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 : 8 janvier 2016 
 
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 3275 
 
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 :  16 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. 
 

 


