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Ce nouveau REL remplace le site de l’ancien dépotoir (qui est désormais fermé). 
Donc, à compter du 7 mai 2016, vous pourrez déposer à cet endroit les matières résiduelles,  
fer, bois, pneus, bardeaux d’asphalte, meubles, matelas, peinture. 
 
Notez, toutefois, que les vieilles huiles, batteries, télévisions, fluorescents continueront à être 
déposées à l’arrière du garage municipal, sur les heures d’ouverture, du lundi au vendredi, de 
8 heures à 17 heures. 
 

IMPORTANT 
 

Étant donné que le nouveau relais écocentre local (REL) est maintenant situé dans le village, 
il n’y aura plus de collecte de gros objets par la Municipalité de Notre-Dame-du-Nord.  Vous 
êtes donc tenus d’apporter, vous-même, vos gros objets au REL. 

 
 
Le relais écocentre local (REL) sera ouvert 2 fois par semaine, à compter du samedi 7 mai 
2016, ainsi que le mercredi, dès le 11 mai 2016, et ce jusqu’au 30 novembre 2016.  Les heures 
d’ouverture du REL sont de 9 heures à 16 heures. 
  

OUVERTURE DU NOUVEAU RELAIS ÉCOCENTRE LOCAL (REL) 

SAMEDI LE 7 MAI 2016 

    

NOUVEL EMPLACEMENT :  SUR LA PREMIÈRE AVENUE, 
À L’ARRIÈRE DE CONSTRUCTION GIRARD 
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INVITATION 
CONFÉRENCE DE PRESSE 

 
 

Le CALACS du Témiscamingue, au nom de la Table des partenaires 
convie la population à une conférence de presse afin de transmettre les 
résultats de la mise à l’essai du RÉSEAU DES PERSONNES-RELAIS. 

 
Date : le 16 mai 2016 

Heure : 15 h 
Lieu : Théâtre du Rift 

32, rue Sainte-Anne 
Ville-Marie 

Tel : 819-629-3111 
 

Veuillez confirmer votre présence par courriel à mireillep_calacs@temiscamingue.net 
 
Information : Mireille Prieur, chargée de projet 
   CALACS du Témiscamingue 
   819-622-0777 
   calacs.femmestemiscamingue.org 
 

Mireille Prieur 

 
 
 

Événement annuel 

La marche de la mémoire  se déroulera le 29 mai prochain. Les sommes amassées 

lors de cette activité est notre seul moyen de financement, et ces argents sont 

redistribués en service pour les Témiscamiens   

Dès le mois d’avril et jusqu’à la marche en mai, des banques seront installées à certains endroits afin que 

vous puissiez faire votre don pour notre organisme. Toute donation est importante.  Ce sont par de petits 

pas qu’on accomplit de grande chose…ensemble, faisons la différence!!! 

Le lieu de rencontre pour la marche se fera au Centre Amitié Témis (adresse ci-dessous) 

Inscription : 10 heures 

Départ: 10 heures 30 

Notre local est ouvert tous les mardis et mercredis de 8h00 à 16h00 

Notre bureau est situé au Centre Amitié Témis, au 3, Industrielle, bureau 8, Ville-Marie J9V 1S3 

819-622-1515 

alzheimer_temis@hotmail.com 
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L’Envers de la bouteille 
Sous-comité de la table partenaires jeunesse du Témiscamingue 

 
  

Capsule mai 2016 
Question  Quiz, VRAI ou FAUX? 

 
La dépendance à un produit comme l’alcool s’installe quand on ne peut plus se passer de 
consommer la substance sans éprouver de souffrances physiques et psychologiques.  
 
1. Vrai 
2. Faux 
 
Réponse : Vrai 
Être dépendant signifie que la vie quotidienne tourne largement et exclusivement autour de la 
recherche et de la prise du produit.  
Voici les symptômes ressentis dans le contexte de dépendance :  
*Impossibilité de résister au besoin de consommer 
*Accroissement de la tension interne, de l’anxiété avant la consommation habituelle 
* Soulagement ressenti lors de la consommation 
* Sentiment de perte de contrôle de soi pendant la consommation 
 
Référence : « Drogues  Savoir plus et risquer moins » produit par le Centre québécois de lutte aux dépendances 2006 p. 19. 
Les Éditions internationales Alain Stanké.  

 

Récital à Notre-Dame-du-Nord 
 

Dimanche, 8 mai, un mini-récital vous est offert 

à l’église de Notre-Dame-du-Nord. 

Dès 9 h 30,   Mme Isabelle Fortin et M. Jacques Marchand 

nous présenteront un répertoire des plus variés. 

Ils accompagneront par la suite Mme Claudette Caza pour la 

célébration de la messe à 11 h. 

Arrivez tôt… on n’a pas tous les jours la chance 

d’assister gratuitement à un récital chez-nous. 
 

L’équipe d’animation pastorale. 
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Invitation de la municipalité de Nédélec : 
 

Le  maire, les conseillères et conseillers, ainsi que le personnel de la municipalité 
de Nédélec, vous invitent au  

BRUNCH DES ÉLUS(ES)BRUNCH DES ÉLUS(ES)BRUNCH DES ÉLUS(ES)BRUNCH DES ÉLUS(ES)    
donné à l’occasion de la fête des Mères. 

Vous êtes attendus dimanche, 8 mai, de 11 h à 13 h au Centre des Loisirs de Nédélec. 
 

10$/adultes et 5$/ les 10 ans et moins. 
 

Au plaisir de vous y voir ! 
 

 
 
 
Le printemps nous sourit enfin, l’envie de nous dégourdir aussi. Nous pouvons enfin sortir dehors et 
utiliser nos vélos, gants de baseball et autre matériel oublié. Mais allons-nous le faire??? 
 
Ce regain de motivation est grandement lié à l’arrivée des journées chaudes et d’une plus longue 
luminosité, mais aussi, à un message de notre corps qui nous dit de bouger!! 
 
En effet, on ignore facilement tous les messages de notre corps nous disant qu’il est temps de 
bouger. Ils sont pourtant tout aussi palpables que la faim ou la fatigue. Si vous vous sentez 
ankylosés, engourdis, endormis, déprimés, que vos «petites» douleurs deviennent plus grandes 
(cou, hanche, dos), que vos tâches quotidiennes vous semblent plus ardues… c’est qu’il est temps 
de bouger. Votre propre corps vous dit que pour bien fonctionner, vos muscles et autres structures 
ont BESOIN d’être sollicités et mis à l’épreuve de façon régulière. 
 
Qu’avons-nous à faire?? Comme lorsqu’on a faim, on mange, quand on s’engourdit, on BOUGE! 
De petites sorties ou encore de longues randonnées et un sport en famille, toutes les occasions 
sont bonnes et feront du bien à vos membres. Surtout, au bout de quelques essais, vous vous 
rendrez compte que cela vous fait du bien à VOUS, votre corps et votre tête! 
 
Sur cette réflexion, bon mois de l’activité physique, et je vous invite à organiser une activité nouvelle 
pour la Journée Nationale du sport et de l’activité physique en ce 5 mai 2016! 
 
 
Stéphanie Lalonde 
Kinésiologue B.Sc.  
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OPÉRATION BURINAGE 

 
Elle consiste à marquer ses objets de valeur à l’aide d’un burin.  Il suffit d’inscrire sur chacun 
d’eux un numéro d’identification personnel, de préférence le numéro de son permis de 
conduire. 
 
N.B :  Outre le 7 mai, il y aura des journées spéciales de burinage en juin à l’occasion de la 
Fête des voisins et une autre journée (un samedi) pour les gens qui auraient manqué la Fête 
des voisins. 

 
Sûreté du Québec : 819 629-2356 

 
 
 

BINGO DE LA FABRIQUE  DE ST-EUGÈNE 
 

MARDI   LE  10   MAI   À  20H00    AU CENTRE   RÉCRÉATIF         
DE  ST-EUGÈNE    

 

GROS LOT - CARTE 
PLEINE :               

1000.00$ 

VALEUR TOTAL DES PRIX :  
PLUS DE     

1800.00$ 

PRIX D’ENTRÉE :  
BLOC DE 3 RANGÉES      13.00$ 

 
BIENVENUE À TOUS. 

 
Interdit aux moins de 18 Ans. 

  
 

Le comité municipal de sécurité publique, 

en collaboration avec  

la Sûreté du Québec, 

vous invite à ouvrir l’œil! 
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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 

TRUCS ET ASTUCES 

PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION REP 
La responsabilité élargie des producteurs (REP) 
consiste à ce que les produits visés par ce 
programme fassent l’objet de récupération et de 
valorisation par les entreprises qui les mettent en 
marché. Au Québec, les produits visés par la REP 
sont regroupés à l’intérieur des cinq catégories 
suivantes : 
1. les produits électroniques 
2. les piles et les batteries 
3. les lampes au mercure 
4. les peintures et leurs contenants 
5. les huiles, les liquides de refroidissement, les 

antigels, leurs filtres, leurs contenants et d’autres 
produits assimilables 

Tous ces produits ne devraient donc pas se retrouver Visitez le tout nouveau site Internet de la MRC au 
www.mrctemiscamingue.org pour plus d’informations sur la gestion des 

matières résiduelles 

VISITE D’UN ÉCOCONSEILLER 
DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT 

La MRC de Témiscamingue tient à informer les 
industries, commerces, institutions (ICI) et les 
entrepreneurs ayant une place d’affaires sur le 
territoire de la MRC, qu’un Écoconseiller fera la 
tournée de ceux-ci afin de les conseiller, 
répondre à leurs questions et les outiller pour 
améliorer la gestion de leurs matières 
résiduelles. 
 
Ces visites débuteront à compter du mois de mai, 
et s’échelonneront jusqu’à la fin de l’année.  
Pour les ICI et entrepreneurs qui désireraient en 
savoir davantage sur les services offerts par cet 
Écoconseiller, n’hésitez pas à contacter Katy 
Pellerin, directrice du Centre de valorisation au 
819 634-2233, poste 23, ou par courriel à 
katy.pellerin@mrctemiscamingue.qc.ca. 
 
Vous pouvez également prendre rendez-vous à 
un moment spécifique, sinon l’Écoconseiller 
vous contactera personnellement. 
 
Nous vous remercions pour votre collaboration 
et pour votre bonne gestion des matières 
résiduelles.  Il s’agit d’un effort collectif qui 
permet de réduire les coûts pour l’ensemble de 
la population. 
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Combustion spontanée 
 
Le triangle du feu  
 
Le feu ne peut se produire que si l’on réunit trois éléments : un combustible, un comburant et une 
énergie d’activation – c’est ce qu’on appelle le triangle du feu. Si on enlève l’un des trois éléments, 
il n’y a pas de feu. 
 
Prévention : savoir reconnaître une situation qui peut être dangereuse  
Les huiles ne présentent pas en elles-mêmes un danger d'autoéchauffement. Elles doivent absolument être 
dispersées sur un milieu poreux (coton) ou granulaire pour remplir au moins une des conditions nécessaires à 
l'autoéchauffement. Elles n'ont aucune propension à la combustion spontanée lorsqu'elles sont transportées ou 
entreposées dans un contenant approprié. 
Dans le cas des matières solides, de petites quantités ne présentent généralement qu'un danger minime. De 
grandes quantités de matière en amas ou en piles de grandes dimensions risquent davantage de s'autoéchauffer. 
Et comme l'autoéchauffement, s'il survient, se produira presque toujours au centre de la pile ou de l'amas, il 
risque de ne pas être détectable ou visible pendant de longues périodes. 
 
Voici des types de matériaux susceptibles de combustion spontanée :  
• Huiles (de lin, de goudron de pin, d’abrasin ou végétale); 
• Solvants (térébenthine); 
• Foin ou paille; 
• Tourbe, charbon de bois, charbon; 
• Copeaux/sciure de bois; 
• Poussières de plastique et de latex; 
• Tissus synthétiques. 
 
Comment prévenir la combustion spontanée 

Voici quelques conseils pour prévenir la combustion spontanée :  

• Étendez les chiffons imbibés de solvants ou d’un autre combustible à l’extérieur dans un endroit ombragé, 
puis, lorsqu’ils sont secs, débarrassez-vous-en. Vous ne devriez pas les réutiliser; 

• Assurez-vous de ne jamais placer les chiffons humides en boule ou dans un contenant ou une poubelle. 
Assurez-vous que les chiffons soient bien secs avant de les jeter; 

• Utilisez toujours le cycle de refroidissement lorsque vous vous servez de la sécheuse. Videz-le 
immédiatement dès que son contenu est sec. Même après être lavé si vous ne videz pas le contenu de la 
sécheuse, un chiffon imbibé d’huile peut faire une combustion spontanée; 

• Ne faites pas fonctionner la sécheuse s’il n’y a personne sur place pour la surveiller; 
• Vérifiez régulièrement les ballots de foin ou les amas de sciure de bois pour prévenir l’accumulation de 

chaleur et la moisissure (la température à l’intérieur des ballots de foin ne devrait pas dépasser 150 °C.); 
• Si vous entreposez vos copeaux de bois pendant plus de trois mois, évitez les piles de plus de quatre mètres 

de haut. 
 
 
François Gingras 
Technicien en prévention des incendies 
Coordonnateur en sécurité incendie 
819 629-2829, poste 240 
francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca 
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La fête des voisins aura lieu le 11 juin cette 
année.  Le comité d’Éducation populaire 
pense organiser une activité artistique inter-
générationnelle c’est-à-dire grands-parents, 
parents, enfants.  Nous voulons créer une 
murale faite à partir de la technique de papier 
déchiré. C’est une technique très facile autant 
pour les adultes que les enfants.  Le matériel 
sera fourni sur place. Nous aimerions savoir 
le nombre approximatif de gens qui aimerait 
participer. Si le projet t’intéresse, appelle au 
819-723-2093 et laisse ton nom à Carmen 
Denis Laliberté.  
Le tout se déroulera probablement au 
Polydium entre 10h30 et 15h00. Nous 
profiterons de l’occasion pour  pique-
niquer en famille. 
Amène ton lunch et viens fêter l’arrivée 
prochaine de l’été. 
Le résultat de la murale sera dévoilé lors de la 
St-Jean. 

Merci spécialement à l’entreprise de Benjamin Leclerc pour sa généreuse commandite. 
Nous attendons votre réponse  à  cette invitation. 819-723-2093 

 

 

 

          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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VIVRE EN SÉCURITÉ AVEC L’OURS NOIR 

 
 

À cette période de l’année, les ours noirs 
sortent de leur tanière, arpentent les forêts et 
peuvent s’approcher des secteurs résidentiels 
en quête de nourriture.  Le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs tient donc à 
rappeler quelques conseils de sécurité pour 
éviter certains ennuis en présence de cette 
espèce. 
 
 
 
À cet effet, certaines mesures préventives sont à respecter : 
• ne nourrissez jamais un ours, intentionnellement ou non; 

• entreposez la nourriture et les ordures dans des endroits hors de sa portée; 

• évitez de laisser toute autre forme de nourriture à sa disposition (par exemple, mangeoire d’oiseaux, 
nourriture pour animaux domestiques, etc); 

• nettoyez tout matériel ou équipement extérieur (bacs à poubelle, grille de cuisson, etc) afin d’éliminer 
les odeurs pouvant l’attirer. 

 
Les citoyens peuvent aussi consulter la fiche de prévention des dommages et de contrôle des ours 
noirs importuns à l’adresse suivante :  www3.mffp.gouv.qc.ca/fr/faune/importuns/ours. 
 
Les ours noirs sont des animaux discrets qui craignent généralement la présence humaine et évitent 
tout contact avec l’homme.  Certains, lorsqu’ils sont habitués à d’autres sources de nourriture, sont 
susceptibles de causer des conflits.  Néanmoins, ils attaquent rarement et un très faible pourcentage 
d’agressions entraine des blessures graves. 
 
SOS Braconnage 
Si un ours noir vous semble menaçant ou que sa présence persiste dans un secteur, communiquez 
avec SOS Braconnage au numéro sans frais 1 800 463-2191. 
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Votre eau potable provient d’un puits individuel ? 

Faites-la analyser ! 
 
Un programme de l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT), en partenariat avec le centre 
santé de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT), permet de bénéficier d’un tarif préférentiel  pour l’analyse de 
l’eau de votre puits (175 $ + taxes). En plus de ce rabais de 35 % sur le prix régulier, l’OBVT offre 50 $ 
aux 200 premiers participants ! 
 
Il faut savoir que l’analyse régulière de l’eau de son puits est 
primordiale, la présence naturelle de contaminants ou l’influence des 
activités humaines peut causer des problèmes de contamination de 
l’eau potable et un danger pour la santé. 
Pour faire analyser l’eau de votre puits, contacter le laboratoire 
Multilab (Rouyn-Noranda) au 819 797-0550. Des bouteilles pour le 
prélèvement sont disponibles près de chez vous ! 
 
Consultez le dépliant complet dans votre municipalité ou à ce lien :  
http://www.obvt.ca/activites/projets_majeurs 

 

 

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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La Municipalité de Notre-Dame-du-Nord est fière de vous annoncer que son site web a fait 
peau neuve.   
Nous vous invitons à aller le consulter et à nous faire part de vos commentaires. 
 
 

www.municipalite.notre-dame-du-nord.qc.ca 
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PETITES ANNONCES 

 
À vendre : Bois de chauffage.  Tél : 819-723-2529 
 
À vendre :  Moto semi route/semi trail Kawasaki KLR650, 2011, 8516 km, 650 cc.  Simple d’entretien, fiable et d’une 

grande endurance. Options incluses : Master cylindre guard et ParisDakar neuf shid plate protecting ultra 
robuste, valeur 370 $.  Miroir plus grand, coffre arrière, pneus en très bon état.  Réservoir 22 litres, idéal 
pour faire de longs trajets sur route et hors route, avec un comportement agile et confortable, même avec 
passager.  Moto que tu pourras garder longtemps pour un petit budget.  A1 *5 étoiles* prêt pour le départ.  
Prix : 4599 $.  Tél : 819-815-3001.   Elle est à Notre-Dame-du-Nord. 

 
Recherche :  Personne pour faire du ménage dans maison privée.  Tél : 819-279-5950 
 
 
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 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 :  13 mai 2016 
 
 
L’équipe du Mot qui court : 
Réception d’articles :  bureau municipalicipal 
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 :   
Dépôt légal :  4 mai 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. 
 

 


