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OPÉRATION BURINAGE 
 

Étant donné le grand nombre de vols ou d`introductions dans les résidences, nous organisons 
avec l`aide de la Sureté du Québec et la municipalité une opération burinage. 
Le 7 mai à 10 heures, dans la cour de l`édifice municipal, nous vous attendons en grand 
nombre, avec vos vélos ou autres petits objets. 
De plus dans les jours suivant, nous pourrons prêter des burins afin que vous puissiez buriner 
vos gros objets dans vos maisons ou garages.  Il est prouvé que des articles burinés sont 
beaucoup plus difficile à vendre ou à écouler. 
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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 

 
Vous êtes cordialement invités membres ou non-membres à assister à la réunion 
générale annuelle du Fossilarium, RLCST. Mardi le 26 avril 2016 à 19 h 30 à la salle du 
Fossilarium,  5, rue Principale Sud, de Notre-Dame-du-Nord 

 
 

Ordre du jour de l’assemblée générale, 26 avril 2016  
 
1 :    Ouverture de l’assemblée  
2 :    Lecture de l’ordre du jour et son adoption. 
3 :    Lecture du procès verbal de la dernière assemblée générale et son adoption. 
4 :    Présentation du rapport annuel, discussion sur le rapport annuel et son adoption. 
5 :    Présentation  des états financiers, discussion et leurs adoptions. 
6 :    Présentation des prévisions budgétaires 2016. 
7 :    Présentation des orientations générales de l’année, 
        Établissement des priorités 2016 et leurs adoptions.  
8 :   Présentation du calendrier des activités 2016. 
9 : Ratification des actes des membres du conseil. 
10 :   Autres affaires. 
11 :  Élection d’un (e) président (e) d’élection, et d’un (e) secrétaire d’élection.   
12 :  Élection des membres du conseil d’administration sortants. 
13 :  Levée de l’assemblée. 
 

 
Avis de renouvellement 

Carte de membre 2016 du Fossilarium RLCST 
 
Nom :    ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Téléphone :------------------------------------------- Coût d’adhésion : 10$ 
 
Courriel :--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Note : Une carte d’adhésion comme membre du Fossilarium RLCST vous donne un 
droit d’accès  aux expositions du Fossilarium durant l’année 2016.  
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Inaugurée en 2011, la Station de recherche agroalimentaire de l’Abitibi-Témiscamingue de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) est une infrastructure d’enseignement et 
de recherche comprenant, entre autres, un laboratoire de chimie analytique, un laboratoire dédié 
à la chromatographie, un laboratoire de microbiologie et une salle de formation équipée d’un 
système de vidéoconférence. La Station accueille une équipe composée de chercheurs, d’étudiants 
aux cycles supérieurs, de professionnels et de techniciens. 

Notre distinction  

Une approche intégrée du producteur au chercheur en passant par les conseillers techniques. 

Notre mission 

La Station de recherche agroalimentaire de l’Abitibi-Témiscamingue favorise le développement 
rural du Québec en accroissant le savoir et le savoir-faire de l’industrie de l’élevage des ruminants 
par : 

• Une programmation de recherche faisant appel à l’expertise d’un vaste réseau de chercheurs 
canadiens et permettant de développer de nouvelles connaissances ainsi que des pratiques 
innovantes; 

• Le transfert du savoir et de l’innovation vers les producteurs; 
• La formation de personnel hautement qualifié; 
• La mise en place du support nécessaire à la création de PME innovantes. 

 
Pour plus d’informations, communiquer avec Mme Christel Groux, directrice de la Station  
christel.groux@uqat.ca 1-877-870-8728 poste 2064  
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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 St-Bruno-de-Guigues invite la population du Témiscamingue : 
 
Atelier : Horticulture « Préparation printanière »                                        
Le lundi, 18 avril 2016, de 13 h à 16 h, à la salle du Festival Western, avec M. Bruno Richer . 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, 
veuillez contacter Mme Carole Falardeau, au (819) 728-2812 ou Mme Carmen Côté, au (819) 728-2036.            
 
Cours : Peinture sur bois  
Les 21-28 avril  et 5 mai 2016, de 12 h 30 à 16 h 30, à la salle du Festival Western.  Si vous êtes intéressé(e) 
à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuillez contacter  Mme 
Carole Falardeau, au (819) 728-2812. 
 
Atelier : Compostage domestique  
Le mercredi 11 mai 2016, de 19 h à 20 h 30, à la salle du Conseil de Guigues, avec Mme Katy Pellerin. 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, 
veuillez contacter Mme Carole Falardeau, au (819) 728-2812. 
 
Rencontre amicale : Initiation aux ping-pong, billard et cartes 
Tous les mercredis de juin, de 13 h 15 à 15 h 00, à la salle de l’Âge d’Or de Guigues.  Vous êtes invités à venir 
prendre un café avec nous et, si le cœur vous en dit, vous aurez la chance de vous initier aux différentes 
activités. 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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Événement annuel 

La marche de la mémoire  se déroulera le 29 mai prochain. Les sommes amassées 

lors de cette activité est notre seul moyen de financement, et ces argents sont 

redistribués en service pour les Temiscamiens   

Dès le mois d’avril et jusqu’à la marche en mai, des banques seront installées à certains endroits afin que 

vous puissiez faire votre don pour notre organisme. Toute donation est importante.  Ce sont par de petits 

pas qu’on accomplit de grande chose…ensemble, faisons la différence!!! 

Le lieu de rencontre pour la marche se fera au Centre Amitié Témis (adresse ci-dessous) 

Inscription : 10 heures 

Départ: 10 heures 30 

Notre local est ouvert tous les mardis et mercredis de 8h00 à 16h00 

Notre bureau est situé au Centre Amitié Témis, au 3, Industrielle, bureau 8, Ville-Marie J9V 1S3 

819-622-1515 

alzheimer_temis@hotmail.com 

 

 

Nouveau – Nouveau 
 

MIRA 
 

Deux boites ont été installées pour 
recueillir vos cartouches d’encre à 
imprimante vides : 
 
une au bureau de poste et l’autre à la 
bibliothèque de l’école Rivière-des-
Quinze, au local 200. 
 
Ces cartouches serviront à défrayer le coût 
de formation des chiens-guides pour les 
aveugles. 
 
Merci! 

Joignez-vous à l’équipe d’intervention de la 
MRC de Témiscamingue!  
 
La Croix-Rouge aide les victimes de 
catastrophes, d’incendies et d’inondations. Ses 
bénévoles sont présents en tout temps pour 
apporter réconfort et chaleur humaine aux 
sinistrés. 
 
En tant que bénévole Croix-Rouge, vous:  

> ferez partie d’une équipe spécialisée, 
dynamique et motivée  

> recevrez une formation reconnue en 
secourisme et en intervention d’urgence. 
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OFFRE D`EMPLOI 
 

Les étudiants qui recherchent un emploi d`été sont invités à faire parvenir leur C V à Notre- 
Dame-du-Nord en santé. 
Nous avons deux postes de moniteur pour le camp de jour 2016.  Si des étudiants ou étudiantes 
de 16 ans ou plus sont intéressés par cet emploi, veuillez communiquer avec nous, la durée est 
de 8 semaines, débutant le 27 juin. 
Contactez Jean-Paul Perreault au 819-723-2004, ou par courriel ndnensante@gmail.com 
 
 

BÉNÉVOLE RECHERCHÉ 
 
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 2016 soit du 27 juin au 26 aout. 
Si vous désirez plus d`information contactez Jean-Paul Perreault au 819-723-2004, ou par 
courriel ndnensante@gmail.com. 
Veillez prendre note que si nous ne trouvons pas cette personne, le camp de jour sera 
cancellé malheureusement. 
 

  

 

L’Ensemble Vocal St-Bruno prépare son 
spectacle annuel qui se tiendra cette année les 
vendredi et samedi du 13 et 14 mai prochain au 
Théâtre du Rift de Ville-Marie.   
Nous aimerions fêter avec vous cette année nos 
20 ans d’existences et en profiterons pour 
reprendre certaines chansons avec le retour de 
quelques « anciens ».   
Les billets sont disponibles au Théâtre du Rift 
ou sur le site internet.  À bientôt 
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Feu de camp et de camping 
 
 
Le camping. Quel plaisir, la vie en plein air! Les étoiles qu'on peut enfin voir, les randonnées dans 
la forêt, la cuisson sur le feu. À propos, connaissez-vous les principes de base de la prévention des 
incendies en forêt? Oui? Non? D'abord, informez-vous du danger d'incendie sur le site de la SOPFEU. 
D'ailleurs, plusieurs affiches indiquent les dangers d'incendie : bas, modéré, élevé et extrême.  
 
Que signifient ces niveaux de risques? Le risque d'incendie est bas lorsque le combustible s'allume 
difficilement et que le feu brûle lentement. Il est modéré lorsque le feu s'allume et se propage de 
façon modérée. Il se contrôle généralement bien. Le risque est élevé lorsque le combustible 
s'enflamme facilement, que le feu se propage en peu de temps et qu'il est difficile à maîtriser. Le 
pire, le risque extrême, survient lorsque le combustible s'enflamme rapidement. Le feu se propage 
alors à grande vitesse et peut devenir incontrôlable. En forêt, les combustibles sont nombreux : 
herbes sèches, arbres morts ou vivants, feuilles mortes, branches, etc. Vous voyez : les risques 
d'incendie en forêt ne sont pas à négliger.  
 
Pour faire un feu de camp ou de cuisson, il faut se rappeler quelques notions importantes : choisir 
un endroit dégagé, à l'abri du vent et près de l'eau. Si vous êtes loin de l'eau, assurez-vous d'avoir 
de quoi éteindre le feu rapidement, comme de l'eau dans une chaudière, du sable et un râteau ou 
une pelle. Ensuite, nettoyez l'emplacement et creusez jusqu'au sable (vous pouvez entourer le site 
de pierres), puis déposez des brindilles sèches au centre de l'emplacement pour allumer le feu.  
 
Il faut exercer une surveillance de tous les instants. Vous devez dégager le tour du feu de toute 
matière pouvant s'enflammer sur une largeur d'au moins cinq fois sa hauteur. Pour entretenir le feu, 
que vous devez garder le plus petit possible, conservez un tas de bois à proximité, ce qui vous 
évitera d'avoir à quitter le site pour aller chercher du combustible. Lorsque vous avez terminé, 
éteignez le feu en brassant bien les cendres et en y versant de l'eau, beaucoup d'eau. Du sable 
(surtout pas de la terre noire qui se compose d'éléments pouvant brûler) est aussi très efficace pour 
étouffer le feu ou les cendres. Assurez-vous toujours que le feu est complètement éteint avant d'aller 
au lit ou de quitter l'endroit.  
 
Parlons maintenant de l'automne. Vous croyez que les risques d'incendie y sont moins élevés qu'au 
printemps ou qu’en été? Détrompez-vous! Il s'agit d'une saison à risques. Les feuilles mortes 
tombées au sol constituent un combustible qui brûle facilement. De plus, il y a le vent. Un petit feu 
allumé dans ces conditions peut dégénérer en feu de surface difficile à contrôler et endommager 
gravement la forêt.  
 

 
François Gingras 
Technicien en prévention des incendies 
Coordonnateur en sécurité incendie 
819 629-2829, poste 240 
francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca  
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Réservez votre place dès maintenant, appelez au  819 622-0304 (Alpha-Témis) 
                                Tout est gratuit!               
   

N.B.: Possibilité de transport par mini-autobus ou taxi, pour les parents de l’Est, du Nord  et/ou 
du Centre témiscamien vers l’endroit ciblé!!! 

 
 
La MRC de Témiscamingue souhaite informer la population que l’enveloppe financière 2015-2016 
du programme RénoRégion a pris fin le 31 mars dernier.  Ainsi, un budget de 45 000 $ a été 
alloué à cinq ménages témiscamiens pour la période du 24 décembre 2015 au 31 mars 2016. 
Sachez que pendant cette période, la MRCT a cumulé plusieurs noms de personnes intéressées 
par ce programme.  Cette banque de noms servira à l’étude du prochain budget alloué à ce 
programme, le cas échéant. 
De ce fait, nous souhaitons aviser la population que d’ici au prochain dépôt de budget pour le 
programme RénoRégion, si la mesure est renouvelée, aucun autre nom de sera colligé par la 
MRCT. 

Qu’est-ce qui se passe avec 

notre enfant???  

Il ne faisait pas ça avant??? 

Pourquoi il fait ça? 

Qu’est-ce que je vais faire 

avec lui??? 

Comment je peux faire pour 

l’aider? 

Ça va mal à la garderie!!! 

Ça va mal à l’école! Il se 

chicane, sans arrêt! Il va rater 

son année! Comme parent, 

qu’est-ce que je peux faire 

pour l’aider?  
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OFFRE D’EMPLOI POUR «BECS ET JARDINS» 
 
Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 à 6 mois d’expérience 
Expérience de travail pertinente en horticulture, bonne forme physique, disposition à 
travailler en équipe, sens de l’initiative, de l’organisation et de la gestion par priorité, 
autonomie, polyvalence et débrouillardise. 
Langue parlée et écrite :  français. 
Salaire offert :  12,00 $/heure.  40 heures par semaine. 
Statut d’emploi :  saisonnier, temps plein. 
 
Pour informations :  819-629-4273, entre 9 heures et 16 heures, du lundi au vendredi. 
  

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

En 1999 Notre-Dame-du-Nord en santé dans le cadre de développement de projets de soins 
de santé primaire, un service de livraison gratuit de prescriptions pharmaceutiques est 
instauré par autobus. 
 
Des modifications sont apportées à ce service : 
Veillez prendre note des changements apportés à notre politique d`expédition des colis par 
autobus à Notre-Dame-du-Nord : 
 1e  envoi du mois : frais assumés par la pharmacie. 

A partir du 2e envoi dans le même mois des frais de 1.00 $ seront  ajoutés à votre 
facture. 
 

Contactez-nous pour vérifier la possibilité de regrouper vos demandes et ce dans le but de 
vous éviter les frais d`expéditions : 
 
Vos pharmaciennes Aline Viens et Nathalie Adam   819-629-2142  Merci ! 
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L’ÉCLAIRAGE 
 

� Laissez les lumières allumées aux entrées, car les criminels préfèrent 
commettre leurs délits à la noirceur.   

 
� Protégez les ampoules extérieures afin d’éviter qu’on les brise ou les 

enlève. 
 

Sûreté du Québec : 819 629-2356 
  

Le comité municipal de sécurité publique, 

en collaboration avec  

la Sûreté du Québec, 

vous invite à ouvrir l’œil! 
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  Deviens missionnaire! 
 

Tu es dynamique, tu aimes le sport et tu veux 
vivre une expérience inoubliable, deviens 

missionnaire pour la région Abitibi-
Témiscamingue. 

 
La délégation de l’Abitibi-Témiscamingue est à la 
recherche de missionnaires bénévoles pour encadrer 
ses athlètes, entraineurs et accompagnateurs dans 
les compétitions et activités de la 51e Finale des Jeux 
du Québec qui se tiendra du 17 au 25 juillet 2016 à 
Montréal. Si tu as plus de 18 ans, que tu aimes le 
sport et travailler avec les jeunes, tu es parfait pour 
ce rôle! 
 
Tu es prêt à vivre cet évènement unique, ou tu as des 
questions, communique avec : 
 

Sabrina Bernier 

Chef de mission 

Téléphone : 819 825-2047 

Sans frais : 1 866 626-2047 

Courriel : sbernier@ulsat.qc.ca 

 

TRUCS ET 

ASTUCES 

OÙ VA CHAQUE MATIÈRE 
Une fois collectée, chaque catégorie de matière 
prend une filière différente. Les matières 
recyclables sont mises en ballots et acheminées 
vers un centre de tri à Gatineau, les matières 
compostables sont compostées sur notre 
plateforme de compostage domestique et les 
déchets sont envoyés vers un site 
d’enfouissement conforme, celui de Rouyn-
Noranda. Chaque matière mise dans le bon bac 
prend donc un chemin différent et est valorisée 
ou traitée selon le type de matière. 
Il est donc très important de s’assurer de mettre 
la bonne matière dans le bon bac, ce qui évite 
des coûts supplémentaires de gestion pour 
l’ensemble de la population. 
 

Visitez le tout nouveau site Internet de la MRC au 
www.mrctemiscamingue.org pour plus d’informations sur la 

gestion des matières résiduelles 

Délégation Abitibi-Témiscamingue, été 
2014 
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MERCI AUX BÉNÉVOLES EN SANTÉ DE 
VILLE-MARIE ET DE TÉMISCAMING! 
 

 

« Le bénévole, en faisant le choix libre et volontaire d’aider autrui par 
un geste gratuit, de donner généreusement de son temps, de ses 
compétences et de son énergie, ainsi qu’en participant activement dans 
sa communauté, génère des impacts très positifs tant pour lui-même que 

pour l’ensemble de la collectivité. » Tiré du communiqué de presse de la Fédération des centres 
d’action bénévole du Québec 
 
Depuis quelques années, les bénévoles sont une richesse qui se fait de plus en plus rare au sein 
de notre réseau de la santé.  Un petit nombre de personnes accomplit donc un grand nombre 
d’heures de bénévolat.   
 
Dans le secteur de Ville-Marie, nous comptons plus de 70 bénévoles qui effectuent plus de 

5 000 heures de bénévolat dans les établissements de santé! En plus, les auxiliaires de Ville-

Marie et les auxiliaires de Témiscaming remettent plus de 10 000 dollars chaque année en 

dons pour la réalisation de projets spéciaux et l’achat de petits équipements, sans compter 

les cadeaux qu’ils remettent directement aux patients et les fêtes qu’ils organisent. 
 
La prochaine fois que vous rencontrerez un bénévole, prenez le temps de dire Merci! 

 
Voici quelques-uns de vos bénévoles en images!   
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PETITES ANNONCES 
 

À vendre : Bois de chauffage.  Tél : 819-723-2529 
 
À vendre : Pneus Goodyear Wrangler MS LT 275/65/R18, lettrés blanc, 10 plis, un neuf valeur 275$, quatre ½ usure 

28 km, le tout pour 550 $.  Tél : 819-629-6530 
 
À vendre :  Moto semi route/semi trail Kawasaki KLR650, 2011, 8516 km, 650 cc.  Simple d’entretien, fiable et d’une 

grande endurance. Options incluses : Master cylindre guard et ParisDakar neuf shid plate protecting ultra 
robuste, valeur 370 $.  Miroir plus grand, coffre arrière, pneus en très bon état.  Réservoir 22 litres, idéal 
pour faire de longs trajets sur route et hors route, avec un comportement agile et confortable, même avec 
passager.  Moto que tu pourras garder longtemps pour un petit budget.  A1 *5 étoiles* prêt pour le départ.  
Prix : 4699 $.  Tél : 819-815-3001.   Elle est à Notre-Dame-du-Nord. 

 
Perdu : IPhone 6, probablement perdu dans le stationnement du Country Style.  Tél : Dominic Coyne ou Josée 

Lafrenière, au 819-723-2656 
 
 
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 :  29 avril 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 :  20 avril 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. 
 

 


