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Activité de l’Éducation populaire 

en collaboration avec la municipalité de Notre-Dame-du-Nord 
et la Caisse Desjardins du Témiscamingue  

 
Volume 35, numéro 12                                                                                               le 24 février 2016 

 

 
Journée Internationale des Femmes 2016 

`|ÜÉ|Ü? Å|ÜÉ|Ü? ÜxyÄ¢àxá `|ÜÉ|Ü? Å|ÜÉ|Ü? ÜxyÄ¢àxá `|ÜÉ|Ü? Å|ÜÉ|Ü? ÜxyÄ¢àxá `|ÜÉ|Ü? Å|ÜÉ|Ü? ÜxyÄ¢àxá ÅÉ| Ät w|äxÜá|à°ÅÉ| Ät w|äxÜá|à°ÅÉ| Ät w|äxÜá|à°ÅÉ| Ät w|äxÜá|à°    
Vous êtes invitées à assister à la projection du documentaire Beauté Fatale de Léa Clermont Dion, 

qui nous livre ses réflexions sur le culte de la jeunesse et de la beauté. 
En complément, Christine Meunier, intervenante communautaire en santé mentale au CISSSAT, 

vous offre une conférence qui célébrera la diversité corporelle ! 
 

4 mars 2016 à compter de 19h00 
Théâtre du Rift de Ville-Marie 

 
Un petit goûter sera servi gratuitement 

Bienvenue à toutes les Femmes 
 

IMPORTANT 

 
Pour le Mot qui court du 9 mars, la date de tombée a été changée  

pour le 3 mars 2016, 
et 

Le Mot qui court du 23 mars est annulé, et le suivant sera le 6 avril 2016. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOIRÉE D’INFORMATION 
CUISINE EN 3 TEMPS 

 
 Le jeudi, 3 mars à 19 heures, à la salle du conseil municipal, 

avec Liette Glaude, nutritionniste. 
 

Vous apprendrez à faire vos préparations d’aliments secs dans des pots Masson, pour les temps pressés ou 
pour vos étudiants. La saine alimentation est aussi au programme. 

Veuillez noter que nombre de participants est limité et l’inscription est obligatoire 
 

Le nombre de participants est limité.  Inscription obligatoire. 
Pour information et inscription, contactez Cécile au 819-723-2004 

 

 

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 
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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 : 
 
Cours : Excell de base (10 heures)   
Un samedi de mars (à déterminer, de 9 h à 15 h, à la bibliothèque de Fugèreville, avec M. Marc Philippe      
VOUS POUVEZ APPORTER VOTRE ORDINATEUR PORTABLE OU UTILISER LES ORDINATEURS 
DE LA BIBLIOTHÈQUE.   Le cours débutera dès que le nombre de participants sera suffisant. 

 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, 
veuillez contacter Mme Gaétane Cloutier, au (819) 748-2561 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 

���� 

 
Le comité d’éducation populaire autonome de Ville-Marie invite la population du Témiscamingue à :  
 
Cours de base en cuisine 
Date et heure à déterminer, à l’école Marcel-Raymond de Lorrainville 
Veuillez noter que le nombre de participants est limité à quinze (15), alors inscrivez-vous rapidement. 

 
Cours 1 : Fond de volaille, mayonnaise et vinaigrette maison, sauce  crémeuse poivre et champignons. 
Cours 2 : Pâte fraiche maison et cuisson de viande. 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, 
veuillez contacter Mme Céline Vachon, au (819) 629-3405, ou  Mme Yvette Vachon, au (819) 622-0874 
Bienvenue à toute la population témiscamienne! 
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 de l’UPA, syndicat local du Témiscamingue 

SAMEDI 09 AVRIL 2016 dès 19h30 
 

Salle communautaire de Guérin 
45$ par personne (coupe à vin incluse) 

Possibilité de réserver une table pour 8 ou 10 personnes 
Achetez vos billets auprès de Madame Jocelyne Roch 

 au tél : (819) 784-2096 
 

 
 

Campagne VITE sur les signes de l’AVC 
 
L’accident vasculaire cérébral (AVC) est une perte soudaine de l’activité cérébrale occasionnée par l’arrêt de 
la circulation sanguine ou la rupture d’un vaisseau sanguin dans le cerveau. Le manque de sang dans cette 
région du cerveau provoque la mort des cellules nerveuses (neurones). 
Le temps est très important lorsqu’il s’agit de détecter un AVC. La reconnaissance des signes de l’AVC et 
agir VITE peut faire la différence entre la vie et la mort ainsi que sur un rétablissement complet ou des 
séquelles importantes. 
La Fondation des maladies du cœur mise sur la rapidité de la reconnaissance des signes de l’AVC par la 
population avec sa campagne VITE. 

Que signifie VITE? 

VITE est une approche facile pour se rappeler des signes de l’AVC. VITE signifie: 
 
Visage – Est-il affaissé? 
Incapacité – Pouvez-vous lever les deux bras normalement?  
Trouble de la parole - Trouble de prononciation? 
Extrême urgence – Composez le 9-1-1. 

 
Pour en savoir davantage sur les maladies du cœur et de l’appareil circulatoire, visitez le site de 
la Fondation des maladies du cœur :  http://www.fmcoeur.qc.ca/ 
       
France Lessard, infirmière en santé publique 
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue à Ville-Marie 
819-629-2420 poste 4209 
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Les membres de la Société du patrimoine tiendront leur prochaine 
réunion à l’ancien presbytère, au 10, rue de l’Église, de Notre-
Dame-du-Nord, le 24 février, à 13h30.   
Invitation à tous ceux intéressés par le patrimoine, l’histoire locale 
ou la généalogie. 
Pour informations :  Denis Carrier, au 819-723-2267 
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TRUCS ET ASTUCES 

MAISON AYANT PASSÉ AU FEU  
Les maisons ayant passé au feu doivent être envoyées directement au lieu 
d’enfouissement technique (LET) de Rouyn-Noranda. Il est donc 
important de vous assurer que votre compagnie d’assurance remboursera 
les frais de disposition de votre maison, en cas de sinistre. 

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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BINGO DE LA FABRIQUE  DE ST-EUGÈNE 

SPÉCIAL DE PÂQUES 

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

  

1- OISEAU  MATINAL :   100.00 $  

10- PARTIES RÉGULIÈRES    25.00 $  

1  er SPÉCIAL 1 BINGO: 25.00 $ 

  
               2- BINGOS                     35.00 
$ 

35.00 $  

  LE TOUR DU FREE 65.00 $  

TOUR  SPÉCIAL 2-BINGOS,  MÊME CARTE,  200.00 $  

2 IÈME  SPCIAL 1 BINGO: 25.00  $ 

  
               2- BINGOS                     35.00 
$ 

35.00  $ 

  JEU  LE  X 65.00  $ 

Tirage Moitié-Moitié 
 

  

GROS LOT : 

    

2- BINGOS  MÊME CARTE: 50.00 $  

CARTE PLEINE : 1 000.00 $  

CARTE PLEINE SUIVANTE: 50.00 $  

     

VALEUR TOTAL DES PRIX : PLUS DE 2200.00 $ 

PRIX D’ENTRÉE : 

Bloc de 3 rangées      13.00 $  

Bloc de 4 rangées      16.00 $  

Blocs Simple 4.00 $  

Cartes Supplémentaires   1.00 $  

Billets Moitié-Moitié 1.00 $  

Tour Spécial  1.00 $  

     
BIENVENUE À TOUS.    

 LICENCE : 
Lic.201404014142-1 

  
Interdit aux moins de 18 

Ans. 
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Clinique impôt :  819-629-2500 

 

Horaire : 9h à 12h et 13h à 14h 
 
Date : tous les mardis de mars, soit les 8-15-22-29 mars et le 5 avril 2016 
inclus. 
 
 
Lieu : Centre de Bénévolat (porte blanche) 
    721-A Route 101 nord, Duhamel-Ouest  (En face du Provigo) 
À qui s’adresse le service : ce service est offert aux personnes vivant sous 
le seuil de faible revenu.  Avoir en main tous documents et informations pour 
le rapport d’impôt. 
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La municipalité vous informe… 

 
 
 
Le 29 février 2016 est la date limite pour effectuer votre premier versement de taxes 
municipales.  Modes de paiement :  chèques, interac, AccesD, comptant. 
 

 
Pour contester la valeur de votre propriété inscrite au rôle d’évaluation 
2016-2017-1018, vous avez jusqu’au 30 avril 2016 pour déposer une 
demande de révision.  

 
 
Les propriétaires de chiens doivent enregistrer leur animal 
avant le 30 avril 2016. Le coût d’une médaille est de 10 $.  
Après le 30 avril, le coût de la médaille sera de 20 $. 
Rendez-vous au bureau municipal pour inscrire votre 
chien. 
 
 
Nous remarquons depuis un certain temps que des citoyens poussent la neige de leur entrée 
résidentielle ou commerciale sur les accotements ou de l’autre côté de la route. 
Cette pratique est totalement interdite en vertu du Code de la sécurité routière.  En plus de 
compliquer les opérations de déneigement, elle a des conséquences importantes en ce qui a 
trait à la sécurité routière.  En effet, la neige accumulée réduit la visibilité et occasionne des 
manœuvres risquées pour accéder à la route.  Elle peut aussi entrainer des bris aux 
équipements de déneigement. 
Nous rappelons également aux propriétaires riverains de ne pas 
déposer de la neige dans les fossés.  Cette façon de faire peut 
nuire à l’écoulement des eaux de drainage lors de la fonte des 
neiges au printemps et affaiblir les fondations de la route, 
provoquer des débordements d’eau sur la chaussée ou causer des 
inondations sur les terrains privés. 
 
Il est également défendu de transporter de la neige de l’autre 
côté de la route ou encore de la déposer de façon à ce qu’elle 
masque ou endommage la signalisation routière. 
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PETITES ANNONCES 
 

 
 
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 
 
Date de tombée du prochain Mot qui court :  EXCEPTIONNELLEMENT LE 3 MARS 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 :  24 février 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. 
 

 


