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Avis de convocation 

Assemblée générale annuelle 

Mardi le 21 avril 2015 
 

Par la présente, tous les citoyens et citoyennes de  

Notre-Dame-du-Nord sont convoqués ( es ) à la 16e 

Assemblée annuelle de Notre-Dame-du-Nord en santé, 

qui aura lieu le mardi 21 avril, à 19 h 00, à la salle  

Municipal à Notre-Dame-du-Nord. 

Avis à tous! 
 

Le mot qui court a une nouvelle adresse courriel soit: 

lemotquicourt@gmail.com  
N’hésitez pas à nous envoyer vos articles, communiqués, dates d’évène-

ments, rencontres de comités, questions, etc. Nous attendons vos courriels! 

de Notre-Dame-du-Nord 

 

Activité de l’Éducation populaire 

en collaboration avec la municipalité de Notre-Dame-du-Nord 

 
Volume 34, numéro 15                                                                                                                       le 8 avril 2015  
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Prochaine séance du conseil: 

 

Lundi 13 avril à 20h 

 

 

Rappel concernant les déchets: 

 
Pour éviter une augmentation du coût de votre facture pour 

les poubelles, il est primordiale de bien gérer vos déchets. En 

plus des bacs de recyclage et de compostage, nous vous invi-

tons à retourner vos bouteilles consignées au magasin, à faire 

du compostage à la maison, à favoriser les objets réutilisa-

bles (sacs, vaisselle, contenants à lunch, etc.) ainsi qu’à prati-

quer l’herbicyclage. Aussi, pour éviter les mauvaises surpri-

ses, n’oubliez pas de mettre vos bacs à la rue le mardi soir… 

 

Municipalité de Notre-Dame-du-Nord 
 

71, rue Principale Nord 

Notre-Dame-du-Nord, Qc J0Z 3B0 

 

Tél. : (819) 723-2294 

Fax : (819) 723-2483 

Courriel: nddn@mrctemiscamingue.qc.ca 

Site Internet: www.municipalite.notre-dame-du-nord.qc.ca 

 

 

 

 

 

EMBELLISSEMENT ET REDYNAMISATION DE LA MUNICIPALITÉ 
Dans le but d’avancer avec son volet d’embellissement, le Conseil Municipal est maintenant accompagné des 

experts de la Fondation Rues Principales pour effectuer les prochaines démarches. 

Monsieur Jean-Yves Bernard sera avec nous les 4 et 5 mai prochain afin de bien saisir l’ampleur des lieux et de 

la vision globale. Nous avons confiance au succès de ce projet, basé sur votre implication passée, présente et 

future. Voilà pourquoi nous considérons important que vous soyez consultés. Nous ferons donc appel à vous 

pour différentes étapes, et formeront un comité de développement/embellissement. 

 

Pour  siéger au comité, communiquez avec  

Claude Cardinal, agente de développement 

developpement.nddn@mrctemiscamingue.qc.ca  

819 723-2294 poste 225  

mailto:developpement.nddn@mrctemiscamingue.qc.ca
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 Chronique comités: 

le conseil municipal 

Voici la nouvelle chronique comités. À chaque parution, nous vous présenteront 

un des comités qui crée le visage de Notre-Dame-du-Nord. Pour commencer, nous 

vous présentons le comité que vous avez élu pour vous représenter, soit le conseil 

municipal. N’hésitez pas à les contacter pour toutes questions ou à assister aux ré-

unions du conseil municipal! 

Alain Flageol, maire 
 

Dans quelle municipalité avez-vous grandi? 

Saint-Boniface de Shawinigan en Mauricie 

Depuis combien de temps habitez-vous à Notre-Dame-du-Nord? 

Cet été, nous habiterons Notre-Dame-du-Nord depuis 3 ans. 

Quel est votre métier? 

Je suis historien, mais je travaille comme gérant d’un Pétro-Canada. 

Qu’aimez-vous le plus de NDDN? 

L’accueil envers les nouveaux arrivants, l’ouverture des gens, leur 

générosité, leur fierté envers leur beau coin de pays, etc. Bref, ce 

que j’aime le plus ce sont les citoyens qui composent la communau-

té de Notre-Dame-du-Nord. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à travailler pour la municipalité? 

J’aime le développement qu’il est possible d’accomplir en étant à la tête d’une municipalité. J’aime 

mettre en branle des projets pour les différentes générations.  

Sur quels comités siégez-vous? 

En théorie, sur tous. En pratique, sur le plus possible afin d’avoir une meilleure vision de ce qui se passe 

à Notre-Dame-du-Nord. Mes conseillers et même mon épouse me remplacent donc en siégeant sur cer-

tains comités, tout en ayant l’obligation de me faire un bon résumé des rencontres.  

Quel est le projet municipal que vous aimeriez le plus pouvoir concrétiser avant la fin de votre 

mandat? 

Il est encore secret…  

Comment un citoyen peut-il vous rejoindre? 

Le meilleur moyen de me rejoindre est le courriel: alain.flageol@gmail.com. Sinon, vous pouvez me 

rejoindre à la maison (819) 723-5253 ou sur mon cellulaire (819) 629-8386. 
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Jonathan Jensen-Lynch, conseiller 
 

Dans quelle municipalité avez-vous grandi? 

Je suis né à Montréal mais, à partir de l’âge de 4 ans,  j’ai grandi à Rouyn-Noranda. 
 

Depuis combien de temps habitez-vous à Notre-Dame-du-Nord? 

Je suis venu rejoindre mon amoureuse Sonia Lambert en 2010. 
 

Quel est votre métier? 

Je suis directeur général à l’Association des projets éducatifs du Témiscamingue. 
 

Qu’aimez-vous le plus de NDDN? 

Convivialité, gentillesse et entraide sont trois mots qui me viennent rapidement à 

l’esprit pour décrire ses citoyen(ne)s. J’avoue avoir un faible pour sa situation géo-

graphique et sa proximité du Lac Témiscamingue. 
 

Qu’est-ce qui vous a poussé à travailler pour la municipalité? 

Le désir de contribuer à améliorer notre qualité de vie collective et le souci d’être au 

service de mes concitoyen(ne)s. J’adore mettre l’épaule à la roue pour faire avancer 

des nouveaux projets. 
 

Sur quels comités siégez-vous? 

Je représente la municipalité sur le conseil d’administration de Notre-Dame-Du-Nord en Santé. Je suis pompier 

volontaire. Je siège sur le comité de sécurité civile à la MRC, sur le collectif de la Corporation de Développement 

Communautaire du Témiscamingue ainsi que sur le collectif du Regroupent d’Entraide Sociale du Témiscamin-

gue. Je suis Commissaire Scolaire représentant Notre-Dame-Du-Nord et St-Bruno-De-Guigues, président de la 

première édition du Salon de la famille du Témiscamingue qui aura lieu les 8 et 9 mai prochain à Notre-Dame-Du-

Nord. Je collabore également au projet « Apprendre sans frontières » qui vise à tisser des liens, offrir des activités 

communes et établir des partenariats avec nos voisins autochtones. Je suis membre du comité d’accueil des nou-

veaux arrivants du Témiscamingue ainsi que du comité local en persévérance scolaire du Témiscamingue. 
 

Quel est le projet municipal que vous aimeriez le plus pouvoir concrétiser avant la fin de votre mandat? 

Une salle d’entraînement (musculation/cardio) de qualité ouverte en tout temps. 
 

Comment un citoyen peut-il vous rejoindre? 

jensenlynch@hotmail.com, 819-723-2275 (maison) ou 819-290-0140 (cell) 

France Gignac, conseillère 
 

 

Dans quelle municipalité avez-vous grandi? 

Je suis originaire de Nédélec, j’ai passé 5 ans à Témiscamingue avant d’habiter à Saint-

Bruno-de-Guigues. 

 

Depuis combien de temps habitez-vous à Notre-Dame-du-Nord? 

J’habite à Notre-Dame-du-Nord depuis 7 ans 

 

Quel est votre métier? 

Je suis Paramédic et formatrice pour le Cegep ( CSST et FMCQ ). 

 

Qu’aimez-vous le plus de NDDN? 

C’est une belle municipalité très bien situer avec beaucoup de diversité et de potentiel. 

 

Qu’est-ce qui vous a poussé à travailler pour la municipalité? 

Je suis conseillère depuis environ 6 mois pour offrir un peu de mes idées et être à l’écoute des gens. Je veux parti-

ciper au développement. 

 

Sur quels comités siégez-vous? 

Je siège sur le comité embellissement. 

mailto:jensenlynch@hotmail.com
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Sonia Pilon conseillère 
 

Dans quelle municipalité avez-vous grandi? 

St-Eugène-de-Guigues et je demeure à NDdN depuis l’âge de 10 ans. 

 

Depuis combien de temps habitez-vous à Notre-Dame-du-Nord? 

22 ans 

 

Quel est votre métier? 

Enseignante à la formation aux adultes. 

 

Qu’aimez-vous le plus de NDDN? 

Le potentiel du lieu, la diversité des entreprises, la vue incroyable sur le lac… 

 

Qu’est-ce qui vous a poussé à travailler pour la municipalité? 

Parce que je crois que notre municipalité possède de multiples qualités qu’il faut mettre en valeur. 

 

Conseillers : Sur quel(s) comité(s) siégez-vous 

Sur le comité de la Fête Nationale. 

 

Quel est le projet municipal que vous aimeriez le plus pouvoir concrétiser avant la fin de votre mandat? 

L’embellissement de la municipalité. 

 

Comment un citoyen peut-il vous rejoindre? 

En composant le 819 723-2294 et en laissant un message à mon intérêt. 

Suzanne Caza, conseillère 
 

Dans quelle municipalité avez-vous grandi? 

Notre-Dame-du-Nord 

 

Depuis combien de temps habitez-vous à Notre-Dame-du-Nord? 

J’ai habité à Notre-Dame-du-Nord de 1950 À 1969 et de 2005 à maintenant. 

 

Quel est votre métier? 

Je suis enseignante au primaire à la retraite et serveuse à un restaurant à temps partiel. 

 

Qu’aimez-vous le plus de NDDN? 

Je trouve que c'est un petit village tranquille et sécuritaire. Tout le monde se connaît. 

 

Qu’est-ce qui vous a poussé à travailler pour la municipalité? 

Par curiosité de savoir ce qui se passe dans ma municipalité, puis je voulais aider la nouvelle équipe à dynamiser 

la municipalité et la rendre plus attractive. 

 
 

Sur quels comités siégez-vous? 

Je siège sur les comités sécurité et embellissement. 

 

Quel est le projet municipal que vous aimeriez le plus pouvoir concrétiser avant la fin de votre mandat? 

J’ai hâte de voir le projet de l'aqueduc se finaliser. 
 

Comment un citoyen peut-il vous rejoindre? 

suzcaz1@outlook.com 
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 Steve Gauthier, conseiller 
 

Dans quelle municipalité avez-vous grandi?  

Je suis né à Lebel sur Quévillon et j’y suis demeuré  jusqu’en secondaire 5.  
 

Depuis combien de temps habitez-vous à Notre-Dame-du-Nord? 

J’habite Notre-Dame-du-Nord depuis 2009. 
 

Quel est votre métier? 

Je suis technicien ambulancier Paramédic ainsi que pompier volontaire pour la munici-

palité. 
 

Qu’aimez-vous le plus de NDDN? 

J’aime les citoyens, car ils ont un attachement profond à la municipalité. Notre-Dame-

du-Nord a un grand potentiel au niveau culturel, économique, touristique, en agricultu-

re, etc.… 
 

Qu’est-ce qui vous a poussé à travailler pour la municipalité? 

Avant d’arriver à NDDN, je n’étais jamais venu dans cette région. C’est le travail qui m’a amené à visiter le coin. 

Avec ses paysages et sa population chaleureuse, je suis tombé en amour dès les premières semaines de mon séjour. 

J’ai trouvé que NDDN n’étais pas à son plein potentiel et que la population étais comme sur « pause ».Rien com-

me activité, à part le Rodéo, rien comme divertissements et pas grand choses pour les jeunes. Avec mon travail, 

j’ai vu beaucoup de gens qui s’ennuyaient et ne savais pas quoi faire, surtout les jeunes. D’où l’idée de vouloir 

changer les choses. Je crois que conseiller municipale est un bon début pour apporter du nouveau et de faire de 

NDDN un endroit où il y a quelque chose à faire et où il fait bon vivre. 
 

Sur quel(s) comité(s) siégez-vous? 

Je suis présentement sur le comité des loisirs et par le passé j’ai été animateur scout pour les Louveteaux de 

NDDN pendant 3 ans. 
 

Quel est le projet municipal que vous aimeriez le plus pouvoir concrétiser avant la fin de votre mandat? 

Je suis en train de concrétiser la St-Jean-Baptiste (depuis longtemps disparu) qui va se dérouler en 2015 avec le 

comité des loisirs. Cela me tiens à cœur, car pour moi c’est une partie de notre histoire et de notre culture. Je trou-

ve cela important que les citoyens se souviennent de cette histoire et de cette appartenance. Il y a aussi la compéti-

tion de pompiers qui est présentement à l’étude. Pour ce qui est des autres projets, je vous réserve la surprise. 

 

Comment un citoyen peut-il vous rejoindre? 

Tous les citoyens peuvent me rejoindre en contactant le bureau municipal sur les heures d’ouverture ou par cour-

riel : conseiller03nddn@outlook.com. Il me fera un plaisir de vous aider et vous guider. 

Christian Turpin, conseiller 
 

Dans quelle municipalité avez-vous grandi?  

Notre-Dame-du-Nord 
 

Depuis combien de temps habitez-vous à Notre-Dame-du-Nord? 

Depuis toujours! 
 

Quel est votre métier? 

Je suis technicien ambulancier Paramédic ainsi que directeur des services incen-

dies de Notre-Dame-du-Nord. 
 

Qu’aimez-vous le plus de NDDN? 

Son emplacement géographique 
 

Qu’est-ce qui vous a poussé à travailler pour la municipalité? 

Je voulais faire partie des décisions municipales afin d’améliorer notre village. 
 

Sur quel(s) comité(s) siégez-vous? 

Embellissement et sécurité 
 

Quel est le projet municipal que vous aimeriez le plus pouvoir concrétiser avant la fin de votre mandat? 

L’embellissement de la municipalité ainsi que la poursuite de la croissance de son développement économique et 

touristique.  

mailto:conseiller03nddn@outlook.com
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Après quelques semaines de préparations, les 55 élèves de l’école primaire Saint-

Joseph de Notre-Dame-du-Nord ont enfin accroché les quelques centaines de 

pompons de laine qu’ils ont fabriqués en collaboration avec le Bel-Âge dans le 

cadre d’un projet CULTURAT. L’activité s’est déroulée au centre de la municipa-

lité de  Notre-Dame-du-Nord, soit devant l’école Saint-Joseph, le Pavillon Tête-

du-Lac, les locaux de TV-Témis, le Fossilarium, le presbytère ainsi que l’église 

Saint-Joseph. Ce quadrilatère subira bien des modifications au cours des pro-

chains mois grâce au travail combiné de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord, 

du Fossilarium et, bien entendu, des élèves de l’école. En plus de leur activité 

mensuelle de tricot urbain pour embellir la municipalité, les jeunes continueront 

leurs périodes bimensuelles de projet amérindien. Leur implication dans le cadre 

de CULTURAT est déjà bien présente sur le site de l’organisme où les activités 

« Peinture à la façon de Frank Polson » et « Atelier-conférence sur la préhistoire 

amérindienne » sont décrites dans la section projet. Sous peu, d’autres activités 

viendront, encore une fois, démontrer le dynamisme des jeunes de l’école primai-

re Notre-Dame-du-Nord ainsi que leur fibre interculturelle qui est certainement 

alimentée par les différentes activités qu’ils font avec les élèves de l’école Kiwe-

tin de la Timiskaming First Nation. Merci à nos commanditaires pour la laine: 

plusieurs citoyens de NDDN, la Friperie de Notre-Dame-du-Nord ainsi que le 

Fleuriste Arc-en-ciel.   

Notre-Dame-du-Nord se 

pomponne en ce début de 

printemps avec l’aide des 

élèves de l’école Saint-

Joseph et du Bel-Âge 
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 André adepte de la petite histoire 
par Thérèse Renaud-Saintonge 

 

Le Témiscamingue ontarien et québécois vient de perdre un amoureux de la petite histoire. André Saintonge 

a depuis 1965 environ, été épris par l'histoire de notre milieu, et ce jusqu'à son unique et dernière maladie, le 

cancer. Hélas! André est parti laissant certains dossiers inachevés. 

 

En 1965, André et moi enseignions à une des dernières écoles rurales de la région : l'école Sainte-Cécile de Judge. En fin d'année, c'était la 

coutume de récompenser les élèves en leur offrant un petit voyage. Nous étions d'accord d'amener nos élèves de 4ième à la 10ième,  voir 

le Vieux-Fort, mais nous aspirions à davantage que ce que le pique-nique pouvait nous offrir. Alors donc, sachant qu'à cette époque, les 

Pères Oblats étaient propriétaires, nous voulions connaître un peu plus sur ce lieu historique. En nous informant, nous apprenions que le 

Père Donat Martineau préparait l'historique du Fort Témiscamingue appelé aussi Vieux-Fort. Nous faisons donc appel à ce grand connais-

seur de l'histoire qui acquiesce avec bienveillance de nous accompagner pour une journée d'explication sur ce joyau de l'histoire régiona-

le. En ce temps-là, sur ce site historique, il n'y avait que les cheminées, la croix, les cimetières et la forêt enchantée (cèdrerie). Le Père, avec 

sa verve si convaincante, défile dans notre tête, la vie au temps du poste de traite. Il insiste surtout en nous montrant que Fort est un lieu 

d'échange et non un lieu de guerre. Il montre également le rapprochement avec nos amis les Algonquins. Le Père ne manque pas de nous 

faire remarquer la mission Saint-Claude, du côté ontarien.  

 

À son retour, après quatre ans d'étude à l'Université d'Ottawa, André se dirige vers l'école secondaire Sainte-Marie où il enseigne la géo-

graphie. Certaines années on ajoute à son horaire l'histoire. André a toujours cru que l'enseignement livresque ne capturait pas l'amour du 

savoir donc il enrichit  par des visites sur les lieux ou par des conférenciers invités qui peuvent ajouter à la matière étudiée. Les journées de 

patrimoine rendent son enseignement plus plausible et alléchant. Ses anciens se souviennent de la dame venue fabriquer du beurre, du 

fermier qui tond un mouton et l'autre qui file laine et que dire de la vache qui a eu l'honneur d'entrer dans l'école. Le patrimoine et l'histoi-

re étaient concrets avec André. 

 

Le musée de Guérin, la Saint-Jean-Baptiste, les 75ième ou les 100ième anniversaires sont autant d'occasions de participer. Des croix, des 

plaques, des conférences, etc. André y participe et au besoin transmet son savoir avec amour. Quand la société du patrimoine du canton 

Nédelec a vu le jour, André faisait partie du comité et il a été présent, quoique souffrant, jusqu'à la dernière réunion d'octobre 2013.  

 

 Le feu de 1922, le Père Laverlochère, la Mission Saint-Claude,  Iberville à la Baie d'Hudson, etc. sont autant de grands personnages qui 

captaient les recherches d'André. Mais aussi, à l'exemple, de son mentor, le Père Martineau qui se surnommait « historien des pauvres » , 

André s'est intéressé aux  gens du Témiscamingue, qui ne sont pas dans les grands livres d'histoire, mais qui ont contribué à bâtir notre 

région. Nous pouvons nommer Adam Burwah, Pierre Lamoureux, Édouard Piché dont le dossier est resté ouvert. On se souvient du temps 

consacré à ses recherches  et des personnes interrogées, car André ne se bornait pas aux documents écrits; il allait sur les lieux, visiter les 

personnes qui ont connu ces gens. La forêt, la raquette et parfois, le canot le rendaient où il croyait que ces gens ont vécu. André cherchait 

et quand il trouvait, qu'il était content de partager!   

 

André Saintonge est parti sous d'autres cieux et comme il doit avoir découvert certains mystères restés sans réponses. Son intérêt et son 

amour pour l'histoire et le pourquoi des choses ont marqué plusieurs d'entre nous. Son passage dans l'histoire ne sera jamais oublié. 

 

(Cet article a été produit d’abord pour la Minerve, revue de la Société d’histoire de Ville-Marie et ensuite dans le Journal, Les deux rives, 

bulletin numéro 12, juin 2014). 
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   R E N C O N T R E S   

( S E C T E U R  N O R D )  

2 0  a v r i l  

2 0 1 5  
C o l l a b o r a t i o n  a v e c  

m o n  e n f a n t  

4  m a i  

2 0 1 5  
S t r a t é g i e s  d e v o i r s  

e t   

1 8  m a i  

 2 0 1 5  
I n t é g r a t i o n  d e  l a   

m u s i q u e  c h e z  l e s  

1  j u i n  

 2 0 1 5  
I n t i m i d a t i o n  

Pour plus d’informations ou pour 

vous inscrire, contactez-nous au 

819 622-0304  

ou par courriel au  

trucsparents@gmail.com  

 

« Personne recherchée » 

 
 
 

Notre-Dame du Nord en santé est à la recherche d'une personne bénévole qui serait intéressée à superviser 
les monitrices pour le camp de jour pour l'été 2015, soit du 25 juin au 28 août. 
 
Si vous désirez plus d'informations contactez Jean-Paul Perreault au bureau de NDDN en santé au 819-723-
2100 ou chez-lui au 819-723-2004.    

 

Les jeunes créateurs de pompons et d’art urbain de Notre-Dame-du-Nord recher-

chent de la laine afin de continuer leurs projets. N’hésitez pas à venir nous porter 

vos boules inutilisées au bureau municipal! 

Avis de recherche 

 

 Lundi de 18h30-20h00 

 

 Aux 2 semaines 

 

 À la caserne des 

pompiers de NDDN 

   

tel:819-723-2100
tel:819-723-2100
tel:819-723-2004
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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 

À la recherche de nouveaux membres 
 
Vous avez le goût de vous impliquer dans votre milieu, de promouvoir la culture scientifique, de parta-

ger vos idées et de faire partie d’une équipe dynamique? Avez-vous pensé à vous joindre au conseil 

d’administration du Fossilarium? Votre niveau d’implication dans les activités du musée peuvent va-

riées. Seule la présence aux réunions mensuelles est obligatoire. N’hésitez pas à nous contacter au musée 

(819 723-2500) afin d’en savoir plus.  

 

Au plaisir de collaborer avec vous! 

 

Bonne nouvelle, la MJT a procédé à la réouver-

ture du local de jeunes de Notre-Dame-du-Nord 

afin de répondre à la demande des jeunes! Pre-

nez note que le local est désormais ouvert le 

MARDI de 15h30 à 20h30 jusqu’au 15 mai 

2015. L’accès au local de la MJT est situé au 3e 

étage derrière le Polydium. Édith vous y attend 

en grand nombre. Bienvenue à tous! 

C’est l’occasion de discuter  

et de se divertir entre amis! 

http://www.fossiles.qc.ca
mailto:musee@fossiles.qc.ca
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AVRIL 

Capsules : Four et fondu 

 

 

Quelques éléments de prudence à se rappeler lorsque l’on cuisine. 

 

Ne laissez jamais sans surveillance un repas à cuire sur la cuisinière.  

Des aliments brûlés au fond d’une casserole peuvent causer un in-

cendie; 

 

Lorsque des flammes se forment dans la casserole, mettez le couvercle 

immédiatement sur la casserole et fermer les éléments de la cuisi-

nière ainsi que la hotte. Les flammes s’éteignent d’elles même puis-

que l’apport d’oxygène est coupé.  Il ne faut surtout pas jeter du bi-

carbonate de soude sur les flammes, ce qui pourrait causer des 

éclaboussures, ni déplacer la casserole vers l’évier et faire couler de 

l’eau dedans. Vous pourriez risquer de mettre le feu à vos vête-

ments ou encore attiser les flammes si l’eau entre en contact avec 

une substance huileuse. 

 

Ne laisser aucun élément combustible tel qu’un linge à vaisselle par exemple sur la 

cuisinière lorsque les éléments sont allumés, ils pourraient risquer d’y mettre le feu. 

 

Il arrive que les flammes prennent naissance dans le four. On doit alors laisser la 

porte du four fermée et éteindre le four pour que les flammes meurent d’elles mê-

me. Il est toutefois plus prudent d’appeler les pompiers afin qu’ils vérifient si le feu 

ne s’est pas propagé à notre insu. 

 

Les soupers fondue sont souvent très prisés entre amis ou en famille. Il faut savoir 

toutefois que la mauvaise manipulation des poêles à fondu est la première 

cause d’accident chez les grands brûlés au Québec! Il est déconseillé de ver-

ser du combustible dans le brûleur alors qu’il est encore chaud. Il faut plutôt 

avoir sous la main un deuxième (2e) brûleur. 

 

François Gingras 

Technicien en prévention des incendies 

Coordonnateur en sécurité incendie 

819-629-2829 poste 240 
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GYMNASE DE l’ÉCOLE RIVIÈRE-DES-

QUINZE 

GRATUIT ET POUR TOUS!!! 

De 19h à 21h 

Avril 
Dim. Lun. Mar. Merc. Jeudi Vend. Sam. 

   1 2 3 

 

 
 

Tombée du jour-

nal 16h30 

4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 

 
 

 

Conseil Muni-

cipal 20h  

14 15 16 17 

 

 
 

Tombée du jour-

nal 16h30 

18 

19 20 21 

 

 

 
AGA éducation 

populaire 19h 

22 23 24 25 

26 27 28 29 30 1 

 

 
Tombée du jour-

nal 16h30 

2 

Bibliothèque ouverte de 19h à 21h 

 

 

N’oubliez pas de mettre votre bac au chemin 

ce soir; la MRC vient les chercher tôt demain! 

B pour  bac bleu de recyclage 

V pour bac vert de compost 

N pour bac noir de poubelle 

B 

V/N 

B 

V 
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PETITES ANNONCES 
 

Vous avez déjà commencé votre ménage du printemps et vous avez des objets à vendre ou à don-

ner? Passez nous voir au bureau municipal afin d’acheter votre petite annonce au coût de 1$ par 

parution! 

 

 

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 notre nouvelle adresse :  

lemotquicourt@gmail.com  
 

Coût des petites annonces : 1,00 $ la parution 

Publicité : 10,00 $ pour 1/3 de page 

 

Prochaine date de tombée : 17 avril 2015 

 

L’équipe du Mot qui court : 

Réception d’articles, rédaction et traitement de texte : Isabelle Semegen 

Impression:  Suzanne Lanouette, Guy Therrien, Jacqueline Côté-Gaudet et Rachel Perreault  

Pour informations : (819) 723-5253 

 

Numéros importants de la municipalités: 

Urgences (ambulance, pompiers, policiers)  911 

Bureau municipal:       (819) 723-2294 

Bibliothèque municipale :     (819) 723-2408, poste 200 

Hôpital:       (819) 629-2420 

Regroupement des organismes communautaires:  (819) 629-2500 

Maison d’hébergement l’Équinoxe (femmes): (819) 622-7001 

Groupe Image (hommes):    (819) 622-2666   

 

 

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 : 8 avril 2015 

 

 


