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Parcours de catéchèse 2016-2017 
 

Pour les parents qui ont des enfants au primaire 
 
Depuis 2008, la formation des jeunes à la vie chrétienne est sous la responsabilité des parents 
et de la communauté chrétienne. C’est avec plaisir que nous vous offrons les parcours 
catéchétiques. Vous avez à cœur l’éducation chrétienne de vos enfants? Alors, inscrivez-les 
dès maintenant. 
 
Pour les jeunes de: 
1ère année (6-7 ans) J’apprends à connaître Jésus 
2e année (7-8 ans) Jésus m’invite à aimer comme Lui 
3e année (8-9 ans) Je choisis de pardonner comme Jésus. (sacrement du Pardon) 
4e année (9-10 ans) Jésus m’invite à son repas (sacrement de l’Eucharistie, communion) 
5e année (10-11) Célébrer ma vie avec Jésus, vivre ma vie à la lumière de l’Évangile 
Il n’y aura pas de Confirmation en 2016-2017. 
 

Pour inscrire votre enfant ou pour de plus amples informations, 
veuillez joindre Jocelyne Pilon au 819-723-2020.  

Date limite 28 octobre 
 

PS. Dimanche le 16 octobre, il y aura une rencontre parents-jeunes au sous-sol de 
l’église de Notre-Dame-du-Nord pour lancer l’année pastorale et célébrer le dimanche 
de la catéchèse. 
Rendez-vous pour 9h30 : activités-collation et messe. 

 
 
 
 

Au plaisir de vous rencontrer! 
Jocelyne  
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L’HALLOWEEN  APPROCHE 
 

Choisissez des costumes aux couleurs vives. 
 

Optez pour du maquillage au lieu d’un masque. 
 

Testez le maquillage sur la peau avant de l’appliquer à grandeur. 
 

Assurez-vous que les costumes soient bien ajustés afin de prévenir des chutes  
et que l’enfant puisse le porter par-dessus des vêtements chauds pour le 
protéger du froid et de l’humidité. 
 

Sûreté du Québec : 819 629-2356 
ou sur le cellulaire *4141 

 
 

 
Consultation en ostéopathie  
 
Tarifs pour la clinique de  Ville-Marie,  3 rue Dollard : 
 
70 $ par rencontre de 60 minutes. 
60 $ par rencontre de 60 minutes, pour les aînés  plus 
de 65 ans  
50 $ par rencontre de 60 minutes, pour étudiant 
40$ pour enfants de 12 ans et moins, ainsi que les 
bébés. 

 
 

 Le comité municipal de sécurité publique, 

en collaboration avec  

la Sûreté du Québec, 

vous invite à ouvrir l’œil! 
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ÊTRE PARENT 

Nouvelle émission sur temis.tv (ordi) et sur TV TÉMIS (Cable 97) 

À la demande générale : des trucs, des 

infos et des astuces, pour vous! Des gens 

de qualité, d'ici, qui vous donnent de 

précieux conseils! 

HORAIRE: TV TÉMIS 

Lundi: 13 h et 21 h 

Mardi: 10 h et 18 h 

Mercredi: 12 h et 20 h 

Jeudi: 10 h et 18 h 

Vendredi: 13 h et 21 h 

Samedi: 10 h et 18 h 

Dimanche: 13 h et 21 h 

 
également des chroniques radio sur CKVM
tous les mercredis à 9 h 45 avec Nadine Jutras 
et Nancy Peers 

Projet d'Alpha-Témis, financé per le MEES 
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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 Nédélec invite la population du Témiscamingue à : 
Activité - Viactive  
Dès le mardi 25 octobre 2016, de 10 h 00 à 11 h 30, au local de l’Éducation populaire (anciennement 
maternelle), avec Mme Gaétane Marcoux 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations, veuillez contacter Mme Gaétane Marcoux, au (819) 784-2044 ou par courriel 
gaetanemarcoux@hotmail.ca.  Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 

 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de Laverlochère invite la population du Témiscamingue 
à : 
Atelier  - Séance de méditation guidée 
Les dimanches, 30 octobre, 6-13-20 et 27 novembre 2016, à 10 h 00, dans les anciens bureaux de 
la municipalité, située au 11 St-Isidore, avec Mme Chantal Paquet.  Veuillez noter que l’inscription 
est obligatoire et que le nombre de participants est limité à dix (10), alors inscrivez-vous rapidement.  
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations, veuillez contacter Mme Carmen St-Arnaud au (819) 765-2486.  Bienvenue à toute la 
population témiscamienne ! 
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Encombrements 
 

Malgré toutes les précautions prises dans l’utilisation d’équipements ou matériel producteur de chaleur ou combustible, 
il peut arriver qu’un incendie se déclare dans la résidence. À ce moment, la seule règle qui doit guider votre conduite est 
l’évacuation des personnes de toute urgence. L’accessibilité aux sorties devient alors primordiale. 
 
Il est important de ne jamais encombrer les balcons ainsi que les entrées et sorties de la maison. Le balcon doit être bien 
déneigé en tout temps. C’est la même chose pour les boîtes et objets divers qu’on laisse sur les trajets d’évacuation. 
Vérifier régulièrement si vos fenêtres sont en état de s’ouvrir, en particulier l’hiver. 
 
Assurez-vous d’avoir le numéro civique de votre résidence bien en vue du chemin. Des caractères d’au moins 4 pouces 
et de couleurs visibles sont l’idéal. Indiquez aussi votre numéro civique à l’arrière, de manière à ce que les voisins de 
derrière puissent mentionner vos coordonnées en cas d’urgence. 
 
 
François Gingras 
Technicien en prévention des incendies 
819 629-2829, poste 240 
francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca 

TRUCS ET ASTUCES 

 
CE QUE DEVIENNENT LES MATIÈRES MISES DANS LE BAC BLEU  
Savez-vous ce que deviennent les matières que nous récupérons? 
Le papier recyclé devient, entre autres, de nouvelles feuilles de papier, du papier hygiénique et des 
essuie-tout. Le papier journal sera transformé en boîtes d’œufs, en litière pour animaux et en 
annuaires téléphoniques. Le carton pourra prendre la forme de boîtes de carton ondulé, de papier 
brun et de revêtement de toiture. 
Pour sa part, le verre sera concassé et/ou fondu pour refaire de nouveaux contenants de verre, des 
matériaux isolants en fibre de verre ou des composantes pour l’asphalte. Le plastique sera déchiqueté 
pour produire des vêtements en polar, des bacs à fleurs et des bancs de parc. Finalement, le métal 
sera fondu pour produire des canettes et boîtes de conserve, des outils et des clous, ainsi que des 
pièces d’automobile. 

Visitez le site Internet de la MRC au www.mrctemiscamingue.org  
pour plus d’informations sur la gestion des matières résiduelles 
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Corporation Pavillon Tête-du-Lac 
Notre-Dame-du-Nord 

Contrat de conciergerie 
 

Emploi permanent 
Date de début d'emploi :  le 1er janvier 2017 
 
Principales fonctions: 
Sous l'autorité du directeur de l'immeuble, vous aurez à : 
� Effectuer l'entretien intérieur et extérieur des immeubles (planchers, hall d'entrée, espaces communs, murs, 

plinthes, luminaires, portes, etc.); 
� Assurer la propreté du terrain et des stationnements; 
� Déneiger les entrées et appliquer sel ou sable au besoin; 
� Entretenir les espaces verts (désherbage, tondre le gazon, haie et platebandes, jardins); 
� Être disponible pour répondre à certaines urgences.  
 
Expériences 
� Détenir un numéro d'entreprise du Québec (NEQ); 
� Expérience en conciergerie. 
 
Profil de compétence 
� Aptitudes à travailler dans un milieu de personnes âgées; 
� Avoir le sens de l'organisation et des responsabilités; 
� Débrouillard; 
� Minutieux; 
� Polyvalent et autonome; 
� Bonne condition physique; 
� Langue parlée et écrite : Français; 
� Le respect et la discrétion sont essentiels dans le cadre de ce mandat. 
 
Une visite des lieux est obligatoire et s'effectuera durant la semaine du 24 octobre au 28 octobre 2016,  entre 13 
h et 15 h.  Pour prendre rendez-vous, contactez Mme Lucette Caza, responsable maintenance du bâtiment, au 
819-723-2977.  Les documents de soumission seront remis lors de cette visite. 
 
Le contractuel intéressé devra faire parvenir le document de soumission accompagnée de son curriculum vitae 
pour le lundi 14 novembre à l'adresse suivante: 

Corporation Pavillon Tête-du-Lac 
15 rue Ontario  -  CP 522 
Notre-Dame-du-Nord (Québec) 
J0Z 3B0 

 
(Prenez note que les soumissions seront ouverte le 16 novembre lors de la réunion régulière du comité) 
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Corporation Pavillon Tête-du-Lac 
Notre-Dame-du-Nord 

Contrat de maintenance spécialisée 
 

Emploi permanent 
Date de début d'emploi :   le 1er janvier 2017 
 
Principales fonctions: 
Sous l'autorité du directeur de l'immeuble, vous aurez à : 
� Effectuer l'entretien intérieur et extérieur des bâtiments; 
� Effectuer de menus travaux reliés à la plomberie, l'électricité et la menuiserie; 
� Compléter le registre d'entretien; 
� Être disponible pour répondre aux urgences, s'il y a lieu;  
� Assurer la tranquillité et la sécurité des lieux. 
 
Formations et expérience 
� Détenir un numéro d'entreprise du Québec (NEQ); 
� Détenir un certificat de compétences en menuiserie; 
� Expérience pertinence en peinture et plomberie. 
 
Profil de compétence 
� Aptitudes à travailler dans un milieu de personnes âgées; 
� Avoir le sens de l'organisation et des responsabilités; 
� Minutieux; 
� Polyvalent et autonome; 
� Bonne condition physique; 
� Langue parlée et écrite : Français; 
� Le respect et la discrétion sont essentiels dans le cadre de ce mandat. 
 
Une visite des lieux est obligatoire et s'effectuera durant la semaine du 24 octobre au 28 octobre 2016, entre  13 
h et 15 h.  Pour prendre rendez-vous, contactez Mme Lucette Caza, responsable maintenance du bâtiment, au 
819-723-2977.   Les documents de soumission seront remis lors de cette visite. 
 
Le contractuel intéressé devra faire parvenir le document de soumission accompagnée de son curriculum vitae 
pour le lundi 14 novembre à l'adresse suivante: 

Corporation Pavillon Tête-du-Lac 
15 rue Ontario  -  CP 522 
Notre-Dame-du-Nord (Québec) 
J0Z 3B0 

 
(Prenez note que les soumissions seront ouvertes le 16 novembre lors de la réunion régulière du comité) 
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Conciliation études-travail-famille 
 
La conciliation études-travail-famille est possible à l’UQAT grâce à ses programmes à temps partiel et à 
distance ainsi qu'à ses professeurs accessibles et disponibles. Que vous choisissiez le confort de votre foyer, 
au moment qui vous convient, ou la formule de soir et fin de semaine, l’UQAT vous permet de suivre une 
formation universitaire adaptée à vos besoins. 

•  
Flexible 

 Une formule souple qui me permet de suivre mes cours selon mon horaire et à mon rythme tout 
 en conjuguant  les études,  le travail et la famille. 

•  
Accessible 
Accès à des études universitaires sans sortir de chez moi, peu importe où je me situe. 

•  
Reconnue 

 Des formations reconnues au même titre que les formations traditionnelles et qui mènent à 
 l’obtention d’un  diplôme  ou d’une attestation universitaire. 

•  
Unique 

 Des cours conçus et filmés dans une véritable classe qui me permettent de voir le professeur et 
 d’entendre les  questions  des autres étudiants. 

•  
Humaine 

 Des professeurs disponibles pour répondre à mes questions et qui m’accompagnent tout au long 
 de ma  formation. 

•  
Pertinente 

 Des cours élaborés par des experts et des professeurs reconnus dans leur domaine. 
 
Pour plus d’informations, communiquez avec nous au : 1-877-870-8728 poste 5922 ou par courriel à : 
brigitte.desrochers@uqat.ca, Brigitte B. Desrochers se fera un plaisir de répondre à vos questions. Suivez nous 
sur notre page Facebook. 
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PETITES ANNONCES 
 

À vendre : Bois de chauffage (bouleau sec). Tél : 819 723-2529 
 
À vendre : Meuble pour moulin à coudre (et moulin à ajuster) : 60 $.  Tuiles de céramique en porcelaine brun pâle (36) 

valeur de 250 $ pour 75 $.  Tuyaux PVC et souple pour eau et plomberie : 20 $.  Motorisé (petit) avec 
chambre de bain, tout fonctionnel :  5000 $.  On cherche des joueurs de cartes ou de jeux de société.  Tél : 
819 723-2397. 

 
Recherche : Amplificateur 50 Watts RMS par canal ou plus, usagé, en bonne condition.  Tél : Marc au 819 723-5051 
 
À vendre : 4 pneus d’hiver Toyo avec jantes 205/60R16, une saison d’usure, prix : 300 $.  Tél : 819 723-2812 
 
À vendre : 2 pneus d’hiver Nokian 235/55R17, 3 hivers d’utilisation : 75 $/paire.  Taille-haie électrique 16 pouces 

B.Decter : 60 $.  Chariot de golf 2 roues : 30 $.  Tél : Yvan Moisan, 819 723-2825 
 
À vendre : Laveuse à linge GE, 10 ans d’usure, très propre : 275 $.  Sécheuse à linge Whirlpool Cabrio 7 ans d’usure : 

275 $.  Fauteuil berçant inclinable en cuir et suède, brun et beige, quelques mois d’usure : 400 $.  Tél : 
819 723-2677 ou cell : 819 629-6530 

 
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 :  21 octobre 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 :  12 octobre 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. 

 


