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Oyé!  Oyé! 
 

 La Fête de Noël des enfants                                        aura lieu 
dimanche le 16 décembre 2018 
     à l’école RDQ de Notre-Dame-du-Nord!!!  

 Gigantesques Jeux Gonflables, Clowns, Maquillages, Maïs soufflé, 
Barbe à papa, Cadeaux pour les enfants et le  

fameux Père-Noël 
 

Mais…comme par les années passées, nous 

avons besoin de vous !!! 
Merci d’offrir aux enfants un moment 

mémorable et magique!!!                           
Merci de votre générosité!!! 

 

Nancy Touzin & Mélissa Tobler 

 

Merci de faire votre chèque au nom de la fête des enfants de N-D-D-N  

Et l’envoyer à l’adresse suivante:  

6 rue grenier, Notre-Dame-du-Nord, J0Z 3B0 

 

 
 
Maquillage 
Soins de la peau 
Faux-cils 
Rehaussement et teinture des cils 
Épilation 
Manucure et pédicure 
Spray-tan 
 

Studio 15 
 

 

 

Beauté et esthétique 
professionnelle 

avec Claudia Godmaire 
____________________ 

4, rue des Scouts 
Notre-Dame-du-Nord 

J0Z 3B0 
 

819-290-4745 
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Le comité d’éducation populaire autonome de Rémigny invite la population du Témiscamingue à : 
 
Atelier - Initiation à la danse africaine  
Jeudi le 6 décembre 2018, à 19 h 15, à la salle des Lions de Rémigny, avec Mme MarieVerlack.  Si 
vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations, veuillez contacter Mme Rosanne Daoust, au 819 761-5311.  Bienvenue à toute la 

population témiscamienne ! 

 
Soirée d’information : L’acuponcture  
Jeudi le 15 janvier 2019, à 19 h, à la salle des Lions de Rémigny, avec Mme Chantal Paquet.  Si vous 
êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, 
veuillez contacter Mme Rosanne Daoust, au 819 761-5311.  Bienvenue à toute la population 

témiscamienne ! 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de Laverlochère invite la population du Témiscamingue à : 
 
Cours de Tricot et crochet 
Les samedis du 12 janvier au 16 mars 2019 et / ou les lundis du 14 janvier au 18 mars 2019. 
Samedi de 9 h 30 à 11 h 30. Lundi de 18 h 30 à 20 h 30  
Au local des Fermières de Laverlochère situé à « La chaumière du savoir » (ancien presbytère), avec 
Mme Suzanne Gélinas.  Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir 
davantage d’informations, veuillez contacter Mme Martine Carrière, au 819 765-2158.  Bienvenue à 

toute la population témiscamienne ! 

 
Le comité d’éducation populaire autonome de Nédélec invite la population du Témiscamingue à : 
 
Cours de Yoga  
Dès le mercredi 23 janvier 2019, à 17 h 30, avec Mme Réjeanne St-Arnaud.  Si vous êtes intéressé(e) à 
participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuillez contacter Mme 
Annie Pelchat, au 819 784-2008.  Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 

 

GUIGNOLÉE DES CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Le porte-à-porte se fera le dimanche 9 décembre 2018, 
à compter de 17 heures 

 
Distribution des paniers de Noël : 

samedi le 15 décembre 2018, de 11 heures à 13 heures 
À la salle du Centenaire du Polydium 
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Du nouveau à la Friperie! 
 

Pensez à vos décors des Fêtes en faisant un arrêt à la Friperie! 
 
Dès le 4 janvier, les décors et des accessoires confectionnés feront leur apparition. La 
Friperie a mis en oeuvre le réemploi et la réutilisation en confectionnant de jolies pièces 
d'ornements pour la maison en cette période de Noël. 
 
Nous avons également plusieurs patins à glace ainsi que des équipements de hockey et des 
casques pour éviter les chutes sur la glace pour les plus jeunes qui s'initient au patinage. 
 
L'horaire de la Friperie est du mardi au vendredi de 9h à 16h et le samedi de 10h à 16h. 
 
Vos dons d'articles et de vêtements qui ne servent plus, mais qui pourraient être utiles à 
d'autres, sont toujours les bienvenus et peuvent être déposés au magasin. 
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OFFRE DE COURS GRATUIT 
Le but de l’Assemblée Chrétienne Évangélique de Notre-Dame-du-Nord est 

de faire connaître Dieu. Pour ce faire, nous vous proposons un cours qui 

est offert gratuitement afin de répondre à la question: Peut-on connaître 

Dieu? 

   Ce cours « Ce que la Bible enseigne » vous est offert gratuitement 

sans obligation de votre part. Il suffit d’en faire la demande à l’adresse 

suivante acenddn@gmail.com ou en contactant M. Richard Beaulieu au 

819-702-2105. 

Si vous désirer un suivi , en faire la demande. 
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Offre d’emploi 
Poste à temps partiel 

 
Notre-Dame-du-Nord en santé est à la recherche d’un vendeur ou d’une vendeuse pour sa friperie. Il s’agit d’un 
remplacement de congé de maternité d’une durée approximative de 8 mois. 
 
Horaire de travail : jeudi et vendredi de 8h30 à 16h30 (possibilité d’une 3ième journée)= 
Salaire : 12$/ h 
 
Description de tâches : Accueillir et orienter les clients en magasin; 

Tenir la caisse; 
 Publier à l’occasion sur Facebook 

 
Conditions d'accès :  Diplôme d’études secondaires un atout   

Bilingue (français et anglais) un atout 
 
Qualités requises : À l’aise avec le public 

Courtois et accueillant 
Doit être capable de soulever certaines charges 
Capable de supporter la pression (achalandage, plusieurs tâches à la fois)  
Esprit d'équipe 
Patience 

 
Faire parvenir votre C.V par la poste ou en personne au 2 rue Leblanc, NDDN, Qc, J0Z 3B0 ou encore par 
courriel à ndnensante@gmail.com au plus tard le 7 décembre. 
Entrée en poste à la mi-décembre. 
 
 

 
 

Lorraine McLean 
Agente extérieure pour Jaimonvoyage.com (Permis #702883) 
Titulaire d’un certificat de conseiller en voyage CCV201812334325 
Cellulaire : 819-784-2058  | l.mclean@jaimonvoyage.com 
Site Internet : http://agents.jaimonvoyage.com/lorrainemclean 

 
POUR UN VOYAGE À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES, CONTACTEZ-MOI ! 
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Massothérapie 
Massage : détente, thérapeutique, énergétique, pierres chaudes, drainage lymphatique, 

femme enceinte 
 

Consultation en Naturothérapie 
L’objectif de la naturothérapie est de stimuler les facteurs favorisant la santé autant 

que d’atténuer les facteurs défavorables à une santé optimale.  
Soins de corps - Harmonisation des chakras - Reiki 

 

Distributrice des produits d’herboristerie  LA CLEF DES CHAMPS 
Reçu pour assurance disponible 

Possibilité de rendez-vous à votre domicile pour 4 personnes et plus 
Annie Pelchat 

59, Principale Nédélec 
819. 784. 2008 

anniepelchat47@hotmail.com 

 
 



 
13 

 
 

Le Relais Éco-centre de Notre-Dame-du-Nord (REL) est ouvert tous 
les samedis, de 9 heures à 16 heures. 
 
Pour la période hivernale (du 1er décembre au 30 avril) le REL sera 
fermé le mercredi. 
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AVIS PUBLIC 
HORAIRE DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - TEMPS DES FÊTES 
La MRC de Témiscamingue avise la population d’un changement à l’horaire du service de collecte porte-à-

porte durant la période des Fêtes. 

AUCUNE COLLECTE N’AURA LIEU À CES DATES : 

LES MARDIS ET MERCREDIS 25 ET 26 DÉCEMBRE 2018 ET 1ER ET 2 JANVIER 2019 

Duhamel-Ouest, Belleterre, Laforce, Moffet, Fugèreville et Latulipe : 
 Collecte du lundi 24 décembre : devancée au vendredi 21 décembre 

 Collecte du lundi 31 décembre : aucun changement (fait le 31 décembre) 

St-Eugène-de-Guigues, Témiscaming (haut de la ville) et Timiskaming First Nation : 
 Collecte du mardi 25 décembre : devancée au lundi 24 décembre 

 Collecte du mardi 1er janvier : devancée au lundi 31 décembre 

Angliers, Laverlochère, Ville-Marie et Témiscaming (Lac Tee et chemins des chalets) : 
 Collecte du mardi 25 décembre : devancée au lundi 24 décembre 

 Collecte du mardi 1er janvier : reportée au jeudi 3 janvier 

Béarn, St-Édouard-de-Fabre, TNO Laniel, Guérin, Rémigny, Notre-Dame-du-Nord, 
Témiscaming (bas de la ville) et Kipawa : 
 Collecte du mercredi 26 décembre : reportée au jeudi 27 décembre 

 Collecte du mercredi 2 janvier : reportée au jeudi 3 janvier 

Lorrainville, Nédélec, St-Bruno-de-Guigues, Témiscaming (secteurs Lumsden et Letang) et 
Eagle Village : 
 Collecte du jeudi 27 décembre : reportée au vendredi 28 décembre 

 Collecte du jeudi 3 janvier : reportée au vendredi 4 janvier 

AVIS DE FERMETURE DE L’ÉCOCENTRE DE FABRE 

L’Écocentre, situé au 641, route 391 à Fabre sera fermé du 24 au 26 décembre inclusivement, ainsi que du 

29 décembre au 2 janvier inclusivement. L’Écocentre demeure ouvert les 27 et 28 décembre.  

AVIS DE FERMETURE DES BUREAUX ADMINISTRATIFS DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE 
Veuillez prendre note que les bureaux administratifs, situés au 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie 

seront fermés du 24 décembre au 2 janvier inclusivement. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
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COIFFURE SYLVIE PLUS ENR. 
 

Depuis plus de 33 ans à votre service! 
 Coloration douce lumineuse 

 Permanente hydratante 

 Coupe et mise en plis 
 

Ouvert du lundi au vendredi, et sur réservations 
Passez choisir un cadeau de Noël 

 Certificat 

 Produits coiffants 
 Produits Mary Kay 

 Produits Tocara 

 
10, rue Champoux           -         Tél : 819 723-2751 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici l’horaire de parution et des dates de tombée pour la saison 2018-2019 : 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMÉRO DATE DE TOMBÉE DATE DE PARUTION 
1 Août, 31 Septembre, 5 
2 Septembre, 21 Septembre, 25 
3 Octobre, 26 Octobre, 30 
4 Novembre, 23 Novembre, 27 
5 Décembre, 14 Décembre 18 
6 Janvier, 25 Janvier, 29 
7 Février, 22 Février, 26 
8 Mars, 22 Mars, 26 
9 Avril, 26 Avril, 30 
10 Mai, 24 Mai, 28 
11 Juin, 14 Juin, 18 

Sylvie Bédard 
Conseillère en voyage 
sbedard@globalia.ca 

Voyage Globalia inc. 
Secteur Témiscamingue 
Cell : 1-819-629-5734 
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PETITES ANNONCES 
 

À vendre : Souffleuse à neige neuve, achetée en février 2016, 208 cc, 24 pouces, n’a jamais servi.  
Payé 860 $, laissé à 700 $.  Tél : 819 784-5281 

 
Recherche : Bicyclette stationnaire usagée, en bon état.  Tél : Marc au 819 723-5499 
 
À vendre : Réfrigérateur 18 p.c. :  150 $.  Tél : 819 723-2329 
 
À vendre : Scie à chaine électrique 110v avec fil :  30$.  Petite scie à chaine électrique 18v sans fil : 20$. 

Camera de sécurité pour surveiller via internet : 20$.  Attache de remorque pour petites autos 
GM (ex. Spark) : 60$.   Tel 819-723-2267.  Voir : http://carrier-denis.net/vente02.ht 

 
Les articles et les petites annonces doivent parvenir au bureau municipal au plus tard le vendredi, 15 heures, 
précédant la parution du Mot qui court.  Les textes qui seront remis après ce délai seront publiés dans le numéro 
suivant.  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 
 
 
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 :  819 723-2093  ou 819 723-2294 
Bibliothèque municipale : 819 723-2408, poste  
  
Important :  Le comité d’Éducation populaire et la Municipalité de Notre-Dame-du-Nord se réservent le droit de 
refuser la publication de certains articles. 
 
Dépôt légal :  27 novembre 2018 
 
 
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, 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. 

 


