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Et félicitation à Madame Josée Lafrenière qui a remporté le prix de participation :               
Un total de plus de 85$ en cartes d’achats chez nos marchands participants 

Merci à : Motel Coutu, Le Roi de la patate, Dépanneur Rachel Roy et Marché Bonichoix- Centre 
d’alimentation Saguay 

 

 

 
Le voici! 
 
Afin de bien respecter les 
votes et commentaires de 
la population, l’illustration  
A a été jumelée à l‘écriture 
B, pour un résultat 
spectaculaire, et à notre 
image! 
Merci à tous pour avoir 
participé au processus… 
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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 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le comité d’éducation populaire autonome de Notre-Dame-du-Nord invite la population du Témiscamingue 
 
Conférence - Cuisine asiatique 
Le mercredi, 18 février 2015, à 19h00  (lieu à déterminer) avec Mme Aurélie Laforest. 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 Cécile R. Perreault, au (819) 723-2004 
 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 

 
Le comité d’éducation populaire de Notre-Dame-du-Nord est à organiser un cours de 4 rencontres de 
peinture huile et encre ou acrylique pour le mois de mars.  Si vous êtes intéressé, vous devez vous inscrire au 
819 723-2093 (Carmen) ou au 819-723-2004 (Cécile). Lors de votre appel nous vous confirmerons le lieu, le 
jour et l’endroit de cette activité. 
 
 

Foyer et poêle à bois 

 
Un feu de foyer anime et réchauffe le cœur des petits et des grands. Assurez-vous cependant de vous réchauffer en 
toute sécurité! 
 
Votre foyer ne doit contenir que très peu de bûches et elles doivent être bien sèches. Assurez-vous que votre pare-
étincelle est bien installé. Placer les cendres dans un contenant métallique à fonds surélevé et tenez-le loin de toute 
parois ou contenant combustible. Il vous faut savoir que les cendres peuvent rester chaudes durant plus de trois (3) 
jours. 
 
Un poêle à bois est souvent situé au sous-sol, parmi un encombrement de contenants 
et de boîtes. Assurez-vous de tenir éloigné du poêle à bois tout contenant 
combustible comme la peinture et les boites de carton. 
 
François Gingras 
Technicien en prévention des incendies 
Coordonnateur en sécurité incendie 
819-629-2829 poste 240 
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AVIS DE CONVOCATION 
 

À tous les membres et population de Notre-Dame-du-Nord, 
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle du : 

 
COMITÉ DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES DE NOTRE-DAME-DU-NORD 

RODÉO DU CAMION DE NOTRE-DAME-DU-NORD 
 

Qui se tiendra jeudi, le 12 février 2015 à 19 heures 
À la salle du Centre Fossilifère 

Au 5,  rue Ontario,  à Notre-Dame-du-Nord 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’assemblée, mot de bienvenue et présentation des membres du conseil 

d’administration; 

2. Lecture et adoption de l’avis de convocation et de l’ordre du jour; 

3. Lecture et adoption de l’AGA du 27 février 2014; 

4. Présentation et adoption du rapport financier du C.A.T. au 31 octobre 2014; 

5. Présentation et adoption du rapport financier du Rodéo du Camion au 31 octobre 2014; 

6. Nomination d’un vérificateur externe pour l’année 2014-2015; 

7. Rapport d’activités; 

8. Période d’élection; 

9. Levée de l’assemblée 
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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 Latulipe et le Cercle des Fermières de Latulipe 
invitent la population du Témiscamingue à : 
 

Atelier - Démonstration de tricot graffitis et comment débuter une bas par le pied 
Le mercredi, 11 février 2015, à 19h45, au local des Fermières de Latulipe, avec Mme Cécile Gilbert. 
Pour informations : Mme Cécile Gilbert, au (819) 747-3296 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de Fugèreville invite la population du 
Témiscamingue à : 
 
Atelier - Finition au crochet des rebords des pièces de tissage et des tapis de chenille   
Le mercredi 11 février 2015, de 13h30 à 15h30, au local du Cercle des Fermières (situé à l’arrière de 
l’église), avec Mesdames Gaétane Gagnon et Carmen Laliberté.   VEUILLEZ APPORTER VOS PIÈCES 
DE TISSAGE, LAINE OU FIL AINSI QUE VOTRE CROCHET 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, 
veuillez contacter :  Mme Nicole Brassard, au (819) 748-3307 ou Mme Gaétane Cloutier, au (819) 748-2561 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
Les activités se tiendront dès que les inscriptions s’élèveront au nombre de six (6). Pour inscription ou pour 
transmettre vos suggestions de formations, contactez Mme Gaétane C. -Falardeau, au (819) 748-2561.  
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 

 Cours de boxe ; 
 Utilisation d’un GPS;  
 Cours de massage;  
 Cours de yoga 
 Cours de piano 
 Ateliers sur les remèdes grands-mères 
 Ateliers sur les soins des pieds  
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Le comité d’éducation populaire autonome de Ville-Marie invite la population du 
Témiscamingue à : 

 

Conférence - Démystifier l’ostéopathie                                        
Jeudi, le 12 février 2015, à 19h00 à l’École Saint-Gabriel, Ville-Marie, avec Messieurs Robin-Pierre 
Bergeron et Pierre-Yves Cataphard.  Pour toute information ou pour nous faire part de votre présence, 
veuillez communiquer avec : Mme Céline Vachon, au (819) 629-3405, ou Mme Yvette Vachon, au (819) 622-
0874.  Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 

 
Introduction à Microsoft Excel pour débutant (cours de 3 heures) 
Le samedi 21 février 2015, de 9h00 à 12h00, à la salle Lac-Témiscamingue du centre administratif de la 
CSLT, située au 2 rue Maisonneuve à Ville-Marie, avec M. Marc Philippe. Excel est un outil pratique et 
utile pour réaliser multiples tâches à la maison tel que gérer un budget, préparer une fête, un voyage, faire 
l’inventaire de ses biens.  VEUILLEZ APPORTER VOTRE ORDINATEUR PORTABLE et VOUS 
DEVEZ POSSÉDER LE LOGICIEL EXCEL VERSION 2010 OU 2013.  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 ! 

 
 

Le comité d’éducation populaire autonome de Fugèreville, en collaboration avec le Cercle 
des fermières de Fugèreville, invite la population du Témiscamingue à : 
 

 Confection d’une ceinture avec des languettes de cannettes de boissons 
 Finition de tissage 
 Le fléché (confection d’un bracelet ou d’une ceinture) 
 Tricot à l’aiguille ou au crochet  

 
Les activités se tiendront dès que le nombre d’inscriptions s’élèveront au nombre de six (6). Pour inscription 
ou pour transmettre vos suggestions de formations, contactez Mme Gaétane C. -Falardeau, au (819) 748-
2561. Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de Laverlochère invite la population du 
Témiscamingue à : 

 

Atelier - Cuisine du monde « Comment traiter les légumineuses » 
Le mardi 24 février 2015, à 19h00, à la Salle Le Pavillon de Laverlochère. avec Mme Aurélie Laforest   
Pour informations : Mme Mariette Carrière, au (819) 765-2056 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
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Le CALACS du Témiscamingue fait appel aux hommes et aux femmes du Témiscamingue 
pour participer à un groupe de discussion et répondre à un questionnaire afin d’améliorer 
l’accessibilité des services communautaires d’intervention et de prévention en matière de 
violence sexuelle.  
Pour vous inscrire : Tel : 819-622-0777  -  Courriel : mireillep_calacs@temiscamingue.net 

• Date : 24 février 2015 

• Horaire : 13h30 à 15h30 
• Lieu : Centre de Femmes, 28 rue Notre-Dame de Lourde, Ville-Marie 

• Confidentialité et anonymat assurés 

• Inscription obligatoire 
• Possibilité de remplir uniquement le questionnaire (français ou anglais) 

Frais de déplacement payés 
 

 

 

 

 

 

 

Massothérapie * Consultation en naturothérapie 

Soins de corps * Harmonisation des chakras * Reiki 
 

                            Distributrice des produits 

                              LA CLEF DES CHAMPS 

Reçu pour assurance disponible 

Possibilité de rendez-vous à domicile 

Annie Pelchat 

59, Principale,  Nédélec 

819. 784. 2008,     Anniepelchat47@hotmail.com 
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   Centre de Bénévolat Lac-Témiscamingue 
721-A, Route 101 Nord, Duhamel-Ouest, Qc  J9V 2E2 
Tél.: (819) 629-3124 Fax : (819) 629-3123 
Courriel: centredebenevolatlt@tlb.sympatico.ca 

 

Clinique impôt 
 

Horaire : 9h à 12h et 13h à 14h 
 
Date : tous les mardis de mars, soit les 3-10-17-24-31 mars et le 7 avril 2015 
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. 

 
 

 
de l’UPA, syndicat local du Témiscamingue 

 

SAMEDI 11 AVRIL 2015 dès 19h30 

 
Salle communautaire de Guérin 

45$ par personne (coupe à vin incluse) 
Réservez vos billets auprès de 

Madame Jocelyne Roch au tél : (819) 784-2096 
 
 



 

14 



 

15 

ENTRÉES RÉSIDENTIELLES ET COMMERCIALES 
Règles à respecter lors du déneigement 

 
 
Le ministère des Transports du Québec (MTQ) observe 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. 
 
Cette interdiction, de même que l’amende s’y rattachant, sont inscrites dans le Code de la 
sécurité routière, aux articles 498 et 507 et se lisent comme suit : 
 
498.  Il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques sur 
un chemin public, sauf exception autorisée par la personne responsable de l’entretien de ce 
chemin. 
 
507.  Quiconque contrevient à l’article 498 commet une infraction et est passible d’une 
amende de 60 $ à  100 $ (plus les frais d’administration). 
 
Le MTQ rappelle 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 
 
À vendre :  Sommier 60 pouces, utilisé 2 ans, comme neuf : 100 $.  Quatre nappes artisanales crochetées, prix à 

discuter.  Quatre lampes de table modernes, prix variés.  Ensemble bistro 1 table et 2 chaises avec 
coussins, pour patio ou balcon : 55 $.  Tél : 819-723-2509 

 
À vendre : Souffleuse à neige 28 pouces, 10 forces avec abri, en bon état : 550 $.  Mobilier de salon (2 divans en cuir 

beige + 2 tables), laveuse-sécheuse, table et 4 chaises en merisier, cuisinière; le tout en bon état pour 375 
$.  Tél : 819-723-2106 ou 819-784-2331. 

 
À vendre : Dodge Grand Caravan 2003 :  2995 $.  Jeep Liberty 2002 :  3800 $.  Tél : 819-629-8240,  au 47, 

Principale Sud. 
 
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 
 
Prochaine date de tombée : 20 février 2015 
 
L’équipe du Mot qui court : 
Réception d’articles :  bureau municipal 
Rédaction et traitement de texte :  Lyne Ash 
Impression:  Suzanne Lanouette, Guy Therrien, Jacqueline Côté-Gaudet et Rachel Perreault  
 
Pour informations :  819-723-2004  
 
Bibliothèque municipale : 819-723-2408, poste 200 
 
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 :  11 février  2015 


