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Avis de convocation 
Assemblée générale annuelle 

Mardi le 19 avril 2016 
 

Par la présente, tous les citoyens et citoyennes de 
Notre-Dame-du-Nord sont convoqués(es)  

à la 17e assemblée annuelle de Notre-Dame-du-Nord en santé, 
qui aura lieu le mardi 19 avril, à 19 h 00, à la salle du 

Conseil municipal à Notre-Dame-du-Nord. 
Nous avons besoin de nouveaux membres, pour nous aider à 

continuer nos activités. 
 

On vous attend en grand nombre



 

2 

 



 

3 

 
 

  TOUS LES MERCREDIS 
  au Canal 97, sur le câble, ou www.tvtemis.net 

 

  200$ signe + 
 1 000$ carte pleine 

  suivi du Bonanza 
 

Du plaisir et une belle façon d’encourager VOTRE télé! 

 

La saison prend fin le 11 mai avec un spécial  

Rodéo du Camion  

Plus de détails à venir 

  
 

PARTENARIAT NESPRESSO ET TRICENTRIS 
 

Vous connaissez probablement les cafés Nespresso et leurs capsules qui ont modifié notre 
façon de déguster le café.  Outre le café de première qualité qu’elles contiennent, ces 
capsules sont composées d’aluminium et sont recyclables à 100 %, là où les installations le 
permettent. 
Nous sommes donc heureux de vous annoncer que les citoyens et citoyennes membres du 
Club Nespresso de notre municipalité, située sur le territoire desservi par Tricentris, 
participeront désormais au premier projet-pilote du genre au Québec.  Ils pourront donc, 
dès la fin du mois de mars, déposer leurs capsules Nespresso dans leur bac de recyclage et 
Tricentris en assurera le tri. 
 



 

4 

 
 

 
L’Envers de la bouteille 
Sous comité de la table partenaires jeunesse du Témiscamingue 

 
  

 
Capsule d’avril 2016 
 
J’ai 23 ans et récemment, j’ai perdu mon permis de conduire. J’étais en état d’ébriété au volant. Maintenant,  
j’ai un dossier criminel. Malgré cela,  je peux voyager où je veux sans problème. 

1) Vrai 

2) Faux 

Réponse : faux 
 
Explication : C’est surtout aux États-Unis que ça pose un problème. Depuis les événements du 11 septembre 
2001, les autorités américaines imposent des exigences plus strictes surtout concernant  les personnes ayant 
un casier judiciaire.  
 
La conduite automobile avec facultés affaiblies par l’alcool sans blessés ni morts est un des délits pour lequel 
une interdiction d’entrée aux États-Unis n’est pas ordonnée systématiquement. Toutefois, lors de la 
vérification de dossier d’un voyageur aux douanes, le douanier va voir seulement  la présence ou l’absence 
d’un casier judiciaire sans savoir le chef d’accusation. C’est le douanier qui jugera du cas. Si vous avez fait 
une demande de pardon assurez-vous de l’avoir en anglais également. Cela va faciliter la lecture de la demande 
de pardon aux douaniers. Vous aurez ainsi possiblement plus de chance de pouvoir faciliter votre accès aux 
États-Unis pour votre voyage. 
 
Source : http://www.casierjudiciaire.ca 
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Avis de convocation 
Assemblée générale annuelle 

 
Par la présente, tous les citoyens et citoyennes de Notre-Dame-du-Nord sont convoqués (es) à la 17e 
assemblée annuelle de Notre-Dame-du-Nord en santé qui aura lieu le mardi 19 avril à 19 h 00, à la salle 
du conseil municipal à N.D. du-Nord. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de l`assemblée 
2. Présentation des membres du conseil d`administration 
3. Adoption de l`ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l`assemblée générale du 21 avril 2015 
5. Rapport financier 
6. Nomination d`un expert-comptable 
7. Rapport du président 
8. Rapport de M. Gaston Gadoury, répondant VVS  
9. Rapports des activités : 

a. Collecte de sang 
b. Vente de hot-dog  (don de petits arbres) 
c. Camp de jour 
d. Friperie 
e. Murales artistiques 
f. Réunion citoyenne 
g. Module parc intergénérationnel 
h. Projet jeunesse 
i. Adoption des rapports 

10.  Ratification des actes des membres du conseil d`administration 
11.  Modification aux règlements généraux :  
12.  Élection des officiers sortant de charge : 

a.  Jean-Paul Perreault 
b.  Rénal Dufour 
c.  Dominique Brisson 
d.  Madeleine Pichette 

13.  Projets envisagés et suggestions des citoyens 
14.  Période de questions 
15. Levée de l`assemblée 
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 5, rue Principale Sud 

 Notre-Dame-du-Nord J0Z 3B0 
      Tél. 819-723-2500 téléc : 819-723-2369  
                                                                     de Notre-Dame-du-Nord                             www.fossiles.qc.ca  musee@fossiles.qc.ca 

 
Vous êtes cordialement invités membres ou non-membres à assister à la réunion 
générale annuelle du Fossilarium, RLCST. Mardi le 26 avril 2016 à 19 h 30 à la salle du 
Fossilarium,  5, rue Principale Sud, de Notre-Dame-du-Nord 

 
 

Ordre du jour de l’assemblée générale, 26 avril 2016  
 
1 :    Ouverture de l’assemblée  
2 :    Lecture de l’ordre du jour et son adoption. 
3 :    Lecture du procès verbal de la dernière assemblée générale et son adoption. 
4 :    Présentation du rapport annuel, discussion sur le rapport annuel et son adoption. 
5 :    Présentation  des états financiers, discussion et leur adoption. 
6 :    Présentation des prévisions budgétaires 2016. 
7 :    Présentation des orientations générales de l’année, 
        Établissement des priorités 2016 et leurs adoptions.  
8 :   Présentation du calendrier des activités 2016. 
9 : Ratification des actes des membres du conseil. 
10 :   Autres affaires. 
11 :  Élection d’un (e) président (e) d’élection, et d’un (e) secrétaire d’élection.   
12 :  Élection des membres du conseil d’administration sortants. 
13 :  Levée de l’assemblée. 
 

 
Avis de renouvellement 

Carte de membre 2016 du Fossilarium RLCST 
 
Nom :    ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Téléphone :------------------------------------------- Coût d’adhésion : 10$ 
 
Courriel :--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Note : Une carte d’adhésion comme membre du Fossilarium RLCST vous donne un 
droit d’accès  aux expositions du Fossilarium durant l’année 2016.  
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« Le blanchiment des dents » 
 

On remarque souvent que nos vedettes de cinéma, de séries télévisées, de revues mode ont les 
dents plus blanches que blanches. Avec la venue du beau temps, on a le goût du changement… 
pourquoi pas un traitement de blanchiment? Est-ce vraiment une bonne idée? 
 

Avant de se lancer dans cette expérience, voici les points à considérer : 
1. Consulter en cabinet dentaire afin de s’assurer que nos dents et gencives sont en santé 

(contre-indiqué si problème). Un détartrage et un polissage sont fortement recommandés 
puisqu’ils augmentent le taux de succès. 
 

2. La technique de blanchiment a des limites. Tout dépendant de la couleur naturelle de vos 
dents (jaunes, grises…. et non les dents blanches ça n’existe pas!) les professionnels de la 
santé buccodentaire sont en mesure de nous informer sur la couleur à laquelle on pourra 
s’attendre à la fin du traitement. 
 

3. Le tabac est contre-indiqué pendant le traitement. Également, il vaut mieux éviter : café, thé, 
vin rouge. 
 

4. Abuser des produits de blanchiment en trop grande quantité et trop longtemps peut avoir 
des effets néfastes voir irréversibles sur nos dents (érosion). 
 

5. Les produits ne blanchissent pas ni les obturations (composite) ni les couronnes et facettes 
de porcelaine. Ils seront donc à changer après le traitement. 
 

6. On remarque souvent une augmentation de la sensibilité des dents pendant le traitement. 
Elle est, la plupart du temps, temporaire. 
 

7. D’autres produits « blanchissants » tels que dentifrice, gomme à mâcher, rince-bouche, soie 
dentaire, agissent uniquement sur les tâches légères et superficielles de la dent.  
Mise en garde : certains de ces produits peuvent être abrasifs. 
 

Au-delà de l’apparence et de la couleur de nos dents, nos efforts ont besoin d’être consacrés, d’abord 
et avant tout, à l’hygiène buccodentaire car une bouche propre et en santé révèle un sourire 
étincelant! 
 

Bon mois de la santé dentaire  

Carole Ringuette 
Hygiéniste dentaire 

CISSSAT, VilleMarie 
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Invitation à se joindre au Conseil d’administration 
Notre-Dame-du-Nord en santé 

organisme à but non lucratif  depuis 1998 
 

Bien que certains aspects de la santé relèvent des individus, il est maintenant reconnu 
que la santé globale de chaque personne dépend en large partie de son 
environnement, de la qualité de vie de son village, de l’expérience collective de vivre 
ensemble sur un territoire. 
 
Depuis 18 ans, cet organisme paramunicipal participe au développement du parc 
municipal pour enfants de 2 à 6 ans en installant des jeux, modules, tables et bancs  
et, en 2015, des modules d’exercice pour adultes. 
Il collabore à l`implantation d`un service de livraison de médicaments. 
Il organise la collecte de sang pour Héma- Québec. 
Il participe à la distribution de plants d’arbres avec la municipalité. 
Il convoque à des échanges citoyens avec les élus. 
Il planifie et supervise des camps de jour en été pour les enfants. 
Il s’intéresse aux questions de sécurité publique. 
Il développe des passerelles avec la communauté anishnabe. 
Il supervise et maintient le magasin La Friperie.  
 
Le conseil d’administration regroupe des citoyennes et des citoyens qui croient que 
l’implication dans nos affaires locales risque d’augmenter notre qualité de vie et 
d’attirer de nouvelles familles dans le village. 
 
Pour y siéger, il importe de partager certaines convictions.  Nul besoin d’être expert 
en quelque chose, il suffit de vouloir travailler ensemble à améliorer la santé 
collective de Notre-Dame-du-Nord. 
 
Nous vous attendons nombreux à notre assemblé annuelle. 
 
C’est un rendez-vous le 19 avril à la salle du conseil municipal. 
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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 
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Si le projet Énergie-Est et son impact vous intéresse, vous êtes invité à former un groupe 
de partager l’information.  Tél : 819-723-2267 (Denis Carrier).   
Courriel : carrier.denis@gmail.com 
 

TRUCS ET ASTUCES 

TAUX DE VALORISATION PAR MATIÈRE  
Le taux de valorisation des matières compostables était de 42 % en 2014 et 
l’objectif fixé par la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles est de 
60 %. De plus, à compter de 2020, il sera interdit d’enfouir des matières organiques 
sur tout le territoire québécois. 
Pour ce qui est des matières recyclables, l’objectif est également fixé à 60 % et le 
taux de valorisation de la MRC de Témiscamingue se situe entre 81 % et 92 %, 
dépendamment si nous tenons compte ou non des industries, commerces et 
institutions (ICI). 
 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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      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 - Étirements par l’approche ostéopathique 
Date : 7-14 et 28 avril, 5-10-19-24-26-31 mai et 2 juin 2016;  de 10 h 30 à 12 h,                  à 
la salle de l’Âge d’Or de Guigues, avec M. Yann Doherty (praticien en ostéopathie).  Vous 
découvrirez rapidement les multiples bienfaits de cette technique, entre autres, pour ralentir le 
processus d’arthrose, améliorer la circulation sanguine et la tonification musculaire ou pour 
mieux contrôler votre stress. 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations, veuillez contacter Mme Carole Falardeau, au (819) 728-2812. Veuillez noter 
que l’inscription est obligatoire. 
Bienvenue à toute la population témiscamienne! 
 
Cours de 9 heures - Horticulture                                        
À la salle du Festival Western, avec M. Laurier Mayer.  Date et heure à déterminer. 
Veuillez noter que le cours sera offert dès que le nombre d’inscriptions sera 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 Carole Falardeau, au (819) 728-2812 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
Cours - Peinture sur bois  
À la salle du Festival Western. Les cours débuteront en avril (date et heure à déterminer). 
Veuillez noter que l’inscription est obligatoire.  Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette 
activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuillez contacter Mme Carole 
Falardeau, au (819) 728-2812 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
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5, rue Principale Sud 

 Notre-Dame-du-Nord J0Z 3B0 
               Tél. 819-723-2500 téléc : 819-723-2369  
                                                                               de Notre-Dame-du-Nord                             www.fossiles.qc.ca  musee@fossiles.qc.ca 

Emploi d’été 
 

Les étudiants qui recherchent un emploi d’été sont invités à faire parvenir leur CV au 
Fossilarium de Notre-Dame-du-Nord.  

L’emploi consiste à faire l’animation des expositions auprès  
des visiteurs pour  la saison estivale. 

 
5, rue Principale Sud  Notre-Dame-du-Nord  819-723-2500 

ou par courriel  musee@fossiles.qc.ca  
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Coiffure Estelle Rouleau 

coiffeuse, styliste 
516-C Rue St-Gabriel Ouest, Guérin, 

(Hommes, Femmes, Enfants) 
du mardi au samedi sur rendez-vous seulement! 

819-279-7902 
 

 
 
 
 
 

BINGO DE LA FABRIQUE  DE ST-EUGÈNE 
 

MARDI  LE  12   AVRIL   À  20H00     
AU CENTRE   RÉCRÉATIF      DE  ST-EUGÈNE    

 

1- OISEAU MATINAL :                    100.00$ 
10- PARTIES RÉGULIÈRES  25.00$ 
2- PARTIES  SPÉCIALES :TOTALISANT : (PAR PARTIE)         100.00$ 
1-BINGO      35.00$ 
LE JEU   65.00$ 
TOUR  SPÉCIAL«««; 2-BINGOS, SUR LA MÊME CARTE,              150.00$ 
TIRAGE MOITIÉ-MOITIÉ, GROS LOT : 2- BINGOS MÊME CARTE: 50.00$ 
CARTE PLEINE :               1000.00$ 
VALEUR TOTAL DES PRIX :  PLUS DE     1800.00$ 
PRIX D’ENTRÉE :  
BLOC DE 3 RANGÉES      13.00$ 
BLOC DE 4 RANGÉES      16.00$ 
BLOCS SIMPLE                                              4.00$ 
CARTES SUPPL.  1.00$ 
TOUR SPÉCIAL 1.00$ 
BILLETS MOITIÉ-MOITIÉ                                                                                                    1.00$ 
 

BIENVENUE À TOUS.    

 LICENCE 201404014142-01 
Interdit aux moins de 18 Ans. 

  
 
 
  



 

16 

PETITES ANNONCES 
 

Trouvé : J’ai trouvé une embarcation nautique sur le lac Témiscamingue, lors d’une journée de grand vent de la fin 
de l’automne dernier.  Pour réclamation, contactez 819-815-3001. 

 
À vendre : Moto semi route/semi trail Kawasaki KL650, 2011, 8516 km, 650 cc, comme neuf, aucune maintenance à 

y faire avant de partir à l’aventure. Y a été ajouté : kit de protection en acier, miroir plus grand, coffre de 
rangement.  Confortable pour faire de la grande route, très performante. A1.  Prix : 4995 $. Tél : 819-815-
3001 

 
À vendre : Bois de chauffage.  Tél : 819-723-2529 
 
À vendre : Automobile de marque Mercury Marquis, année 2001, 77 700 km, en très bonne condition. Également : 

Ford Crown Victoria, année 2000, 122 708 km, en très bonne condition.  Aussi, à vendre résidence privée 
avec grand terrain, situé à Notre-Dame-du-Nord.  Cause de la vente : décès du propriétaire.  Tél : 819-723-
2185 

 
 
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 :  15 avril 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 :  6 avril 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. 
 

 


