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Depuis quelques semaines des modules d`exercice pour adultes sont installés dans le parc près du 
Pavillon. 

Notre-Dame-du-Nord en santé remercie ses partenaires : 
Le club le bel âge. 

La conférence régionale des élus. 
La Caisse Desjardins du Témiscamingue. 

Le Rodéo du Camion. 
La Municipalité, qui en a fait l`installation. 

 
Notre-Dame-du-Nord en santé et ses partenaires sont fiers d`offrir ce service à toute la 
population. 
Les personnes retraitées sont  particulièrement invitées à utiliser ces appareils pour garder la 
forme et être autonome plus longtemps.  On garde la forme! 
    

PPPPoooour ur ur ur llll’’’’inauguration de ces nouveaux modules inauguration de ces nouveaux modules inauguration de ces nouveaux modules inauguration de ces nouveaux modules 

dddd’’’’exercices, les membres de exercices, les membres de exercices, les membres de exercices, les membres de NotreNotreNotreNotre----DameDameDameDame----dudududu----Nord Nord Nord Nord 
en santéen santéen santéen santé    seront heureux de vous accueillir samedi le seront heureux de vous accueillir samedi le seront heureux de vous accueillir samedi le seront heureux de vous accueillir samedi le 

26 se26 se26 se26 septembre, ptembre, ptembre, ptembre, à compter dà compter dà compter dà compter de 11 heure 11 heure 11 heure 11 heures pour un es pour un es pour un es pour un 

piquepiquepiquepique----nique familialnique familialnique familialnique familial    dans le parc Richelieudans le parc Richelieudans le parc Richelieudans le parc Richelieu.  .  .  .  

ApApApApportez votre lunchportez votre lunchportez votre lunchportez votre lunch....    

    

Au plaisir de vous rencontrer et de partager ces beaux momentsAu plaisir de vous rencontrer et de partager ces beaux momentsAu plaisir de vous rencontrer et de partager ces beaux momentsAu plaisir de vous rencontrer et de partager ces beaux moments    de fraternitéde fraternitéde fraternitéde fraternité, , , ,     tous tous tous tous 

ensembensembensembensemble!le!le!le! 
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Des nouvelles de votre club!Des nouvelles de votre club!Des nouvelles de votre club!Des nouvelles de votre club!    
 
 Bonjour à vous tous!  
 

� Le local du Club le Bel Âge est ouvert tous les  jours pour ses  membres. 
Venez vous amuser;  jeux de cartes ou autres. 
 

� PREMIER SOUPER MENSUEL ;  jeudi 22 octobre au local 

 à compter de 18 heures. 
 Membres et non-membres, il nous fait toujours plaisir de vous accueillir. 
 

� SPECTACLE  DU DUO «DAN ET LOU»  dimanche le 27 septembre au sous-sol 
 de l’église de Ville-Marie à compter de 14 heures.  
Si vous voulez vous procurer des billets, contactez Irène au 819-723-2585.  
Le coût est de 12,00 $ à l’avance et de 15,00 $ à la porte. 
 

� JOURNÉE NATIONALE DES AINÉS 
Le comité «Apprendre sans frontière» vous invite à un souper et soirée récréative 
à la salle El Rodéo du Polydium le jeudi 1 er octobre 2015  
de 17 heures à 22 heures. Entrée gratuite. 
SVP. Il est important de réserver  votre place auprès de Jonathan 
 au 819-629-2144 poste  2019  ou Irène au 819-723-2585,  avant le 28 septembre 
 

� LA VISITE AU CIMETIÈRE sera  le dimanche 4 octobre à compter de 14 heures 
 

� INAUGURATION DES JEUX DANS LE PARC : Samedi le 26 septembre à partir 
de 11 heures.  Animation, pique-nique (chacun apporte son dîner)  
Bienvenue à tous! 

 

Une petite pensée à méditer! 

En une minute, je peux changer mon attitude et, 

avec cette minute, je peux changer toute ma journée. 
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                                                                    Comité Comité Comité Comité d’éducation populaire autonome de Notred’éducation populaire autonome de Notred’éducation populaire autonome de Notred’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 pense organiser le cours 
danse en ligne débutant. Il nous manque quelques 
inscriptions (4) pour offrir l’activité. On passe le mot dans 
notre entourage.  Pour vous inscrire communiquez avec 
Carmen Denis Laliberté au 819-723-2093 

 
 
La soirée d’informations sur les conserves et condiments se veut aussi 
une soirée de dégustation.  Il reste quelques places.  Vous devez 
confirmer votre présence au 819-723-2093  même si l’entrée est 
gratuite. On vous demande de vous amener une bouteille d’eau.  Date 
de l’activité :  28 septembre 2015, à 19 heures, à la salle du Conseil 
municipal. 
 
 
 

FAMILLE – IDÉES CRÉATIVES - SUPPORT – GRATUIT-

NOUVELLES AMITIÉS - INFORMATION- FOUS RIRES - 

HORAIRE ADAPTÉ - ÉDUCATRICES SUR PLACE -

ÉCHANGES 

Ç a  t e  p a r l e ?  L a  V o i x  d e s  p a r e n t s  t e  v e u t  d a n s  s a  g a n g !   
 

  
Appelle-nous au 819-622- 0301 
Kim Morin Perron 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Munitions, étuis, ceintures, pièces, etc. 
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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 Guérin invite la population du Témiscamingue à : 
 
Soirée d’information :  Testament, mandat d’inaptitude et procuration générale 
Le mardi, 6 octobre 2015, à 19 h 00, à la salle polyvalente de Guérin. avec Me Annie G. Orr, 
notaire. 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations, vous pouvez vous adresser à Mme Gisèle Marcoux Rivard, au (819) 784-7053 
Bienvenue à toute la population témiscamienne! 
 
 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de St-Eugène-de-Guigues invite la population du 
Témiscamingue à : 
 
Cours - Initiation aux outils et à la menuiserie  
Au sous-sol de l’église, avec M. Lionel Pépin 
Cours de soir :À compter du lundi 19 octobre 2015, dès 17h30 
Cours de jour :À compter du jeudi 22 octobre 2015, dès 13h30 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations, vous pouvez vous adresser à M. Lionel Pépin, au (819) 785-2279, ou Mme Marielle 
Barrette, au (819) 785-2173 
Bienvenue à toute la population témiscamienne! 
 
 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de St-Bruno-de-Guigues invite la population du 
Témiscamingue à : 
 
Cours - Conversation espagnole 
Local du Festival Western, avec Natalia Zuazua. Date et heure: à déterminer. 
Veuillez noter que le cours sera offert dès que le nombre d’inscriptions sera suffisant.  Il est donc 
important de confirmer votre intérêt le plus rapidement possible. 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations, vous pouvez vous adresser à Mme Carole Falardeau, au (819) 728-2812. 
Bienvenue à toute la population témiscamienne! 
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Les Agnelets de Jésus 
 

Vous aimeriez que votre enfant âgé de 4 à 6 ans découvre avec d’autres 
jeunes de son âge, le Seigneur Jésus dans toute sa tendresse? Alors, 
inscrivez-le aux Agnelets de Jésus. Le programme des Agnelets de Jésus 
vise l’éveil spirituel des tout-petits et c’est d’abord et avant tout la rencontre 
du cœur de l’enfant avec le cœur de Dieu. 
 
Les rencontres ont lieu le samedi à partir de 9h30 jusqu’à 11h00 et c’est aux deux semaines à 
l’église de Notre-Dame-du-Nord. Chaque rencontre comprend généralement : courte Parole de 
Dieu, chants, mime, bricolage, jeux, prière et collation. Les parents sont toujours les bienvenus.  
Nous débuterons vers la mi-octobre (17 octobre). Pour inscrire votre enfant (date limite 10 
octobre) ou avoir plus d’informations, téléphonez à Hélène ou à Jocelyne. 
 
Lors de notre première rencontre, nous vivrons une activité avec les enfants et par la suite, nous 
échangerons avec les parents.  Coût d’inscription : 10$ pour le premier enfant et 7$ pour le 
deuxième. 
 
Responsables : Hélène Laliberté 819-784-7043 Guérin, Jocelyne J. Pilon 819-723-2020 NDDN 
 
PS : Si vous connaissez des parents intéressés à faire vivre ces belles rencontres, donnez-leur 
l’information. C’est ouvert à tous les jeunes de 4 à 6 ans! 
   Merci, 
         Jocelyne et Hélène 
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BINGO D'OCTOBRE DE LA FABRIQUE  DE ST-EUGÈNE 
MARDI  13  OCTOBRE  20H00 AU CENTRE RÉCRÉATIF ST-EUGÈNE 

 

1- OISEAU MATINAL :               $   100.00 
10- PARTIES RÉGULIÈRES :      $     25.00 

2- PARTIES  SPÉCIALES TOTALISANT : (PAR PARTIE)     $    100.00 
( 1-BINGO     $ 35.00)  ( ET LE JEU  $ 65.00) 

TOUR SPÉCIAL :  2-BINGOS, SUR LA MÊME CARTE,   $  150.00 
Tirage  BILLETS: Moitié- Moitié 

GROS LOT : 2- BINGOS MÊME CARTE: $  50.00 / CARTE PLEINE :  $ 1,000.00 
VALEUR TOTAL DES PRIX:  PLUS DE   $ 1,800.00 

PRIX D’ENTRÉE, BLOC DE 3- RANGÉES     $ 13.00 
4- RANGÉES     $ 16.00 

Blocs Simple :  $  4.00, Cartes Supplémentaire :   $  1.00 
Tour Spécial :  $  1.00, Billets  Moitié-Moitié : $  1.00 

 
BIENVENUE À TOUS. 

LICENCE : LIC201404014142-1 / Interdit aux moins de 18  Ans. 
 

        
             Messe de la rentrée 2015 

 
À toutes les jeunes familles, 
 
Invitation spéciale aux jeunes familles (parents-jeunes) à venir 
célébrer l’entrée de l’année pastorale et scolaire dimanche le 
27 septembre. 

 
C’est avec plaisir que notre Curé Rénal et moi, vous accueillerons au sous-sol de 
l’église de Notre-Dame-du-Nord pour un Café rencontre (café-jus-fruits---) à 9h30. 
-Accueil 
-Mot de bienvenue 
-Échange 
-Chants 
-Participation active à la messe de 11h00 : procession d’entrée, lecture, chants… 
Au plaisir de vous revoir et de célébrer ensemble, dimanche le 27 septembre à 9h30! 
 
       Jocelyne Pilon, 819-723-2020 
 

Attention – Important 
Inscriptions aux Parcours I – II – III – IV et à la Confirmation (jeunes de 6 à 12 ans) 
C’est le temps d’inscrire vos enfants aux Parcours de formation à la vie chrétienne 
(parcours de catéchèse) et préparation aux sacrements du Pardon, de l’eucharistie et 
de la Confirmation. 
Pour informations ou inscriptions, téléphonez à Jocelyne J. Pilon 
 au 819-723-2020    Date limite : 10 octobre 
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72 heures (trousse d’urgence) 
 
Dans une situation d’urgence, vous aurez besoin de certains articles essentiels. Vous devrez peut-être vous débrouiller sans source 
d’énergie et sans eau courante. Préparez-vous à être autosuffisant pendant au moins 72 heures. Vous avez peut-être déjà certains des 
articles nécessaires en votre possession, tels qu’une lampe de poche, une radio à piles, de la nourriture, de l’eau et des couvertures. 
L’important, c’est de bien organiser votre matériel pour le trouver rapidement. Seriez-vous capable de trouver votre lampe de 
poche dans le noir? Veillez à ce que votre trousse soit facile à transporter. Gardez-la dans un sac à dos, dans un sac de sport ou 
dans une valise à roulettes à portée de la main, dans un endroit facilement accessible, par exemple dans le placard près de la porte 
d’entrée. Assurez-vous que tous les occupants ou membres de la famille savent où se trouve la trousse d’urgence. 
 
Trousse d’urgence de base 
• Eau – prévoir au moins deux litres par jour par personne. Prenez de petites bouteilles qui seront plus faciles à transporter en cas 

d’ordre d’évacuation; 
• Aliments non périssables comme de la nourriture en conserve, des barres énergétiques et des aliments déshydratés (n’oubliez 

pas de remplacer l’eau et les aliments une fois par année); 
• Ouvre-boîte manuel; 
• Lampe de poche et piles; 
• Bougies et allumettes ou briquet (placez les bougies dans des contenants robustes et éteignez-les avant de vous endormir); 
• Radio à piles ou à manivelle (et piles de rechange); 
• Trousse de premiers soins; 
• Articles particuliers tels que des médicaments obtenus sur ordonnance, du lait maternisé et de l’équipement pour les personnes 

handicapées; 
• Clés supplémentaires pour la voiture et la maison; 
• Argent comptant en petites coupures comme des billets de 10 $ (les chèques de voyage sont aussi utiles) et monnaie pour les 

téléphones payants; 
• Copie de votre plan d’urgence et de la liste des personnes-ressources. 
 
Autres articles recommandés 
• Vêtements et chaussures de rechange pour tous les membres de la famille; 
• Sac de couchage ou couverture pour tous les membres de la famille; 
• Sifflet (pour attirer l’attention au besoin); 
• Sacs à ordures (hygiène personnelle); 
• Papier hygiénique et autres articles d’hygiène personnelle; 
• Gants de protection; 
• Outils de base (marteau, pinces, clé, tournevis, attaches, gants de travail); 
• Petit réchaud et combustible (suivre les directives du fabricant et le ranger correctement); 
• De la nourriture et des médicaments pour les animaux de compagnie; 
• Deux litres d’eau par jour par personne pour la préparation des aliments et l’hygiène. 
 
Articles additionnels à garder dans le coffre de la voiture 
• Sable, sel ou litière à chat; 
• Antigel et liquide lave-glace; 
• Câble de remorquage, câble de démarrage; 
• Extincteur; 
• Cartes routières, sifflet et lampe de poche; 
• Une pelle et un grattoir. 
 
N’attendez pas qu’une catastrophe se produise. Vous pouvez dès maintenant poser des gestes simples pour vous préparer, vous et 
vos proches.  
Vous trouverez sur le site : http://www.preparez-vous.gc.ca/index-fr.aspx le Guide : 72 heures; sa lecture est déjà un pas dans la 
bonne direction, vous pouvez le remplir immédiatement et préparez par la suite votre plan et votre trousse. Enfin, inscrivez un 
rappel afin de mettre à jour votre plan d’urgence dans un an. À la même date l’an prochain, passez en revue les coordonnées, 
appliquez vos plans d’évacuation d’urgence et regarnissez la trousse. 
 
 
 
François Gingras 
Technicien en prévention des incendies 
Coordonnateur en sécurité incendie 
819 629-2829, poste 240 
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Formation de secouriste en milieu de travail dans votre ville 
 

La prochaine formation aura lieu le lundi et mardi les 26-27 octobre 2015. 
Lieu : 71 rue Principale Nord 

 
Secouriste Pierre Séguin est, comme vous le savez, une nouvelle entreprise, nos employés viennent autant 
de l’Abitibi que du Témiscamingue.  Située à Rouyn-Noranda, nous faisons tout en notre pouvoir pour vous 
offrir une formation le plus près possible de chez vous.  Alors vous avez ci-dessus les dates de formation qui 
se donneront dans votre localité. 
Nous sommes fiers de vous donner une formation dans votre ville afin de vous accommoder et d’éviter les 
déplacements. 
Présentée d’une façon différente et dynamique, vous constaterez par nos photos, l’enthousiasme ainsi que 
l’énergie positive des candidats via notre Facebook communauté.  Vous trouverez le lien au bas des pages de 
notre site internet. 
En plus, ce qui est apprécié de nos candidats; la 
multitude de mannequins à leur disposition, donc, 
plus de pratique ainsi que la présentation du cours  
sur grand écran. 
En tout temps, vous pouvez communiquer avec 
nous du lundi au vendredi au : 
819-797-1440 ou sans frais 1-855-797-1440 
 

Site internet et inscription  
en ligne: www.pierre-seguin.ca 
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CONSEIL 11560 
CHEVALIERS DE COLOMB DE NOTRE-DAME-DU-NORD 

 
Les réunions ont débuté et se feront maintenant le 2e lundi de chaque mois, suivi d’un déjeuner mixte le samedi, 
toujours au même endroit à 9 heures.  Bienvenue à tous. 
 
Cet été, plusieurs activités ont été faites par les Chevaliers de Colomb et leurs conjointes, soit la vente de hot doc au 
profit de JER-AYA le 24 juin et le 28 juillet.  Ce fut une réussite.  Merci à notre curé Rénal Dufour et Tracy Patoine, 
responsables de ce groupe de jeunes. 
Plusieurs dons ont été faits par les Chevaliers de Colomb durant l’année.  Merci à tous. 
 
Richard Robert 
Chevaliers de Colomb 
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COURS DE BRODERIE SUR FILET NOUÉ 
 

Le cours aura lieu les jeudis, en après-midi, de 13h00  
à 16h00, à compter du 29 octobre et ce pour 5 semaines  
consécutives. 
Personne-ressource :    Madame Irène Daoûst 
 
Pour vous inscrire ou pour recevoir davantage  
d’informations, contactez Madame Gaétane Gagnon 
au 819-723-2437 
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La croix du clocher 
 

 
Dans un souci de sécurité, la croix a été retirée du clocher car une 
infiltration d’eau (de longue date) a fragilisé la base (voir photos à 
l’église). 
Le Conseil de fabrique fera réinstaller la croix sur une nouvelle 
base, au sol. 
 

CONCOURS :  «Voir la croix!» 
 

Un concours est lancé par le Conseil de fabrique :  vous êtes invités 
à présenter en croquis,  une base, une assise,  où sera fixée la croix 
de manière à la voir. 
Un montant de 50$ sera attribué pour le croquis qui sera retenu.  
La sélection se fera le 28 septembre, par le Conseil de fabrique. 
 
Faites parvenir votre croquis d’ici le 27 septembre à :   
Fabrique Saint-Joseph,  10, rue de l’Église, Notre-Dame-du-Nord, 
Qc   J0Z 3B0. 

 
 
 

 
 
La Municipalité de Notre-Dame-du-Nord, suite à l’installation de nouveaux luminaires 
au LED dans les rues du village,  vend un lot d’une centaine de luminaires de rue tous 
usagés. Faites une offre. 
Pour informations, vous pouvez contacter Monsieur Réjean Pelletier, au bureau 
municipal, au 819-723-2294. 
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PETITES ANNONCES 
 

 
Recherche : Poêle à bois à combustion lente pour garage.  Tél : 819-723-2285 
 
 
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 : 2 octobre 2015 
 
L’équipe du Mot qui court : 
Réception d’articles :  bureau municipal 
Rédaction et traitement de texte :  Lyne Ash et Isabelle Semegen 
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 :  23 septembre  2015 
         

  
 

 

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. 
 

 


