
 

1 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
Volume 35, numéro 9                                                                               le 13 janvier 2016 

 
 
 
  



 

2 



 

3 
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                           Secrétaire  :   Isabelle Tremblay, (819) 723-2669 
                           Trésorière  :  Carmen D.-Laliberté, (819) 723-2093 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cours de yoga 
À compter du mercredi 20 janvier 2016, à 18h00, 

à la salle du Conseil municipal, 
avec Mme Réjeanne St-Arnaud 

 

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. 

Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations, veuillez contacter Mme Lise Côté, au (819) 629-9531 

Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
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La Municipalité de Notre-Dame-du-Nord vous rappelle que janvier est le moi où il faut 
renouveler la médaille de votre chien.  Vous devez vous présenter au bureau municipal pour 
procéder à l’enregistrement de votre animal.  Le coût de chaque médaille est de 10 $. 
 
En plus de l’obligation d’enregistrer son chien, voici les principales lignes du règlement sur 
les animaux : 
☺ Le nombre de chien par immeuble est limité à un seul; 
☺ Tout chien doit être maintenu en laisse ou dans un enclos en tout temps; 
☺ Les races prohibées sur le territoire de la municipalité sont :  pitt bull, doberman 

pinscher, rottweiller; 
☺ Tout chien errant sans médaille est gardé, par la municipalité, dans une cage pendant 48 

heures durant lesquelles le propriétaire peut le réclamer en payant les dépenses 
encourues pour la garde de l’animal en plus du prix de l’enregistrement. 

 
Il est important également de rappeler que tout propriétaire d’un 
chien doit s’assurer que son animal ne nuit pas aux gens du 
voisinage, et de voir à ce que son chien ne jappe pas inutilement 
durant des heures et qu’il demeure sur sa propriété. 

 
 
 
 

En ce début d’année 2016, les employés municipaux ainsi que 
les membres du conseil municipal s’unissent pour offrir à la 
population de Notre-Dame-du-Nord leurs meilleurs vœux de 

santé, paix et prospérité!  
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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-Eugène-de-Guigues invite la population du 
Témiscamingue à : 
 
Cours : Broderie Norvégienne  
Dès le mardi 12 janvier 2016, à 9h30, au local du Cercle des Fermières de St-Eugène-de-
Guigues, au sous-sol de l’Église, avec Mme Céline Fournier. 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations, vous pouvez vous adresser à Mme Marielle Barrette, au (819) 785-2173, ou  
Mme Céline Fournier, au (819) 629-8312. 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de Fugèreville invite la population du 
Témiscamingue à : 

 Généalogie des familles; 
 Soins des pieds;  
 Cuisine des légumineuses;  
 Les préarrangements funéraires.  

Les activités se tiendront dès que les inscriptions seront suffisantes. Pour inscription ou pour 
transmettre vos suggestions de formations, contactez Mme Gaétane Cloutier, au (819) 748-
2561 ou Mme Nicole Brassard, au (819) 748-3307.  
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de Fugèreville en collaboration avec le Cercle des 
fermières de Fugèreville invite la population du Témiscamingue à : 

 Broderie suédoise 
 Broderie d’assise 
 Tressage du fléché 
 Tissage des rameaux  

Les activités se tiendront dès que le nombre d’inscriptions sera suffisant. Pour inscription ou 
pour transmettre vos suggestions de formations, contactez Mme Gaétane Cloutier, au (819) 
748-2561 ou Mme Nicole Brassard, au (819) 748-3307.  
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
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Les cours débuteront le 29 

janvier, et se donneront au 

bureau de l’église de Notre-

Dame-du-Nord, en après-midi 

et en soirée 
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BUDGET 2016 
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-NORD 

 

  Budget 2016 - Taux à 1.08$/100$ 
Revenus:         
Taxes   1 297 186 $   
Immeubles du Gouv. -écoles gouv.Québec 95 251        
Immeubles du Gouv. -poste gouv.Canada 5 851        
Total tenant lieu de taxes   101 102    
Transferts de droit - Compensation TVQ         
                                     Péréquation 155 100    
                             Transport et Hygiène 60 346        
Total transferts   215 446      
Services rendus aux organismes 68 822    
Autres services rendus 51 300        
Total services rendus   120 122      
Imposition de droits   18 000      
Intérêts   6 000      
Autres revenus   5 500      
          
S.Total revenus   1 763 356 $ 
Sources de financement      
Taxe d'accise reçue     295 111     
Total sources de financement       295 111  
Grand total revenus     A 2 058 467 $ 
Dépenses:   
Total administration générale   349 497     
Sécurité publique   177 127       
Transport   287 239     
Hygiène du milieu   306 439       
Santé et bien-être   9 889     
Urbanisme et développement   68 000       
Loisirs et cultures   299 461     
Service de la dette   254 581       
Autres frais de financement   4 500       
S. Total Dépenses   1 756 733 $ 
Surplus (déficit)              6 623  $  
(Excluant revenus  de sources de financement)     
  Activités d'investissements   

Logiciel site web   5 023  
Puits municipal 96 343 $   
Déphosphatation 172 771 $   
Plan d'intervention 25 997 $ 295 111 $ 
Ordinateur travaux publics 1 600 $ 
Total  investissements 301 734 $ 
Grand total dépenses B 2 058 467 $ 
Surplus (déficit) A-B 0 $ 
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                    Opération réussie! 
 
C’est la jolie somme de 34 000 $ qui a été amassée lors de la campagne de financement de la 
Fondation Philippe-Chabot qui se déroulait du 4 novembre au  11 décembre 2015. La campagne 
Illuminons l’univers de nos personnes hébergées se termine donc en beauté puisque l’objectif fixé à 30 
000 $ a été dépassé. Le secteur nord, formé des municipalités de Guérin, Nédélec, Notre-Dame-du-
Nord et Rémigny, a contribué avec des dons totalisant la somme de 3 513 $.  
 
Les montants recueillis sont déposés dans des fonds de placement qui fructifient au cours des ans. Ce 
sont les intérêts qui sont ensuite distribués aux centres d’hébergement publics du Témiscamingue, tels 
que les pavillons Tête-du-Lac, Duhamel et Temiskaming-Kipawa. Vos dons leur permettent d’acquérir 
des équipements spécialisés qui améliorent le confort et la sécurité des personnes qui y sont hébergées. 
 
En signe de reconnaissance, les bénévoles ayant participé à la campagne de sollicitation auprès du 
grand public étaient admissibles au tirage d’un panier de produits régionaux et d’un chèque-cadeau du 
restaurant Chez Eugène. Les heureuses gagnantes sont Gaétane Marcoux, de Nédélec, pour le panier 
d’une valeur de 100 $ et Mariette Carrière, de Laverlochère, pour le chèque-cadeau d’une valeur de 
50 $.  
  
Au nom du conseil d’administration, je vous remercie d’avoir contribué généreusement à cette noble 
cause. Un grand merci également aux bénévoles qui ont fait de cette opération une si belle réussite.  
 
Denise Marcoux, vice-présidente  
Responsable de la campagne pour le secteur Nord 
 

 
La Fabrique  St-Joseph de Notre-Dame-du-Nord invite  

tout le monde de la paroisse  à sa soirée annuelle 

le dimanche,  7 février 2016 

Cocktail à 17 h 00,  suivi du souper 

au sous-sol de l’église. 

Billets, au coût de 15 $,  disponibles auprès de : 

  Fidèle Baril,   Denis Carrier,  Yolande Delorme,  

Pauline Touzin,  Denise Prévost,  Jocelyne Pilon  

ou Sylvie Bergeron au presbytère. 

 

 
Au plaisir  

de vous voir ! 
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Le comité municipal de sécurité publique, 

en collaboration avec  

la Sûreté du Québec, 

vous invite à ouvrir l’œil! 

 
 

Conseils pour vous aider à protéger votre domicile lors d’un voyage : 
 
- Interrompez la livraison de votre courrier et de vos journaux ou 

demandez à une connaissance de les ramasser pour vous; 
 
-  Signalez votre départ à un bon voisin ou à une personne de votre 

famille; 
 
- Par contre, n’annoncez pas votre départ en public ou sur des réseaux 

sociaux (ex :Facebook ou autres); 
 
- Laisser un numéro de téléphone à un membre de la famille ou à un 

bon voisin en cas d’urgence. 
 
 

 
OUVERTURE DU GYMNASE 

DE L’ÉCOLE RIVIÈRE-DES-QUINZE 
 

Les lundi et mercredi, de 19h00 à 21h00 
Pour les adultes et étudiants du secondaire 

 
(Prévoyez une paire d’espadrilles propres) 
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        Soins                                                                   Vente de produits                  

     Massothérapie                                                     Plantes médicinales  

Consultation en naturothérapie                            Thés + tisanes  

Soins de corps                                                     Huiles essentielles 

Reiki, traitement énergétique                              Super Aliments  bio etc… 

 

Distributrice des produits LA CLEF DES CHAMPS 

Reçu pour assurance disponible 

Annie Pelchat 

59, Principale Nédélec 

819. 784. 2008 

Anniepelchat47@ hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Centre de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue à Ville-Marie offre un 
atelier de groupe pour ceux et celles qui veulent arrêter de fumer. 
 
Début des rencontres mardi le 2 février 2016, de 19h00 à 21h00 au CISSSAT pour 4 
semaines. Gratuit et frais de déplacement remboursés, sous conditions. 
 
 
Pour information ou inscription : 
 
Centre d’abandon du tabac CISSSAT à Ville-Marie 
819-629-2420 poste 4209 
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TRUCS ET ASTUCES 

 
RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE 

 
Les principaux gaz à effet de serre (GES) sont le dioxyde de carbone (CO2), le 
méthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N2O). Si le premier GES vient de la 
combustion d’énergies fossiles (surtout dans les transports), au Québec, le 
méthane provient d’abord des sites d’enfouissement de déchets. Le fait de 
composter la matière organique (qui représente environ 50 % de ce qui est 
enfoui) au lieu de l’enfouir permet de réduire les GES. 

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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LES ISSUES 

 

L’accumulation d’objets sur les balcons, dans les escaliers ou à la porte d’entrée peut 
diminuer, voire même obstruer les voies d’évacuation. En urgence, cette accumulation aura 
pour effet de ralentir considérablement votre évacuation et risquerait de vous faire trébucher. 
Nous vous invitons également à limiter l’accumulation extérieure de matériaux combustibles 
(exemple : boîtes de carton, jouets, etc.) à proximité de votre résidence et surtout près des 
sorties d’urgence.  
 

En cas d'incendie, il faut être capable de quitter rapidement les lieux. C'est pourquoi il faut en 
tout temps maintenir libres d'obstruction les issues et les balcons, y compris le parcours qui 
mène à ceux-ci. L'hiver, il faut déneiger les issues et les balcons. Il ne faut pas utiliser les 
balcons comme lieu d'entreposage. 
 
Voici quelques consignes pour votre sécurité : 

• Assurez-vous que toutes les portes de la maison sont bien dégagées en tout temps ainsi 
que les chemins pour rejoindre la voie publique; 

• Il est important d'enlever la neige, mais aussi la glace, et ce, en vue de pouvoir évacuer 
en toute sécurité; 

• Advenant une accumulation importante de neige sur le toit, prévoyez des mesures afin de 
le déneiger; 

• Lorsqu'il y a des chambres à coucher au sous-sol, les fenêtres doivent être déneigées pour 
permettre une évacuation d'urgence. 
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PETITES ANNONCES 
 
 

À vendre : Lapereaux mini-rex hypoallergènes de 7 semaines, sevrés.  prix demandé :  15 $ chacun.  Premier arrivé, 
premier servi.  Tél : 819-723-2360 ou 819-723-2275 

 
 
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 : 22 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 :  13 janvier 2016 
         

 
 

 
 

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. 
 

 


