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Dans le cadre des journées de la nature,  
le Sentier de l’Eau-de-là vous invite à la 

 

VISITE PRINTANIÈRE  
D’UN SENTIER HUMANITÉ ET BIODIVERSITÉ 

le samedi 21 mai de 10 h à 12 h 
 

Visite familiale commentée au Sentier de l’Eau-de-là qui vient de rejoindre le 
réseau Oasis Nature : humanité et biodiversité. Les participants pourront 
plonger dans l’histoire fascinante des différents occupants ou visiteurs qui ont 
défilé à cet endroit au fil des siècles tout en profitant des beautés et de la 
diversité de la flore printanière. Ceux qui le désirent sont invités à apporter leur 
diner qu’ils pourront déguster à la halte routière après l’activité. 

 
Le point de rencontre est la halte routière entre Notre-Dame-du-Nord et 

Saint-Bruno-de-Guigues. 
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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 Témiscamiens   

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 
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La fête des voisins aura lieu le 11 juin 
 
Le comité d’Éducation populaire pense 
organiser une activité artistique inter-
générationnelle c’est-à-dire grands-
parents, parents, enfants.  
 Nous voulons créer une murale faite à 
partir de la technique de papier déchiré. 
C’est une technique très facile autant pour 
les adultes que les enfants.  Le matériel 
sera fourni sur place.  
Nous aimerions savoir le nombre 
approximatif de gens qui aimeraient 
participer.  Si le projet t’intéresse, appelle 
au 819-723-2093 et laisse ton nom à 
Carmen Denis Laliberté.  
Le tout se déroulera au Polydium entre 
10h30 et 15h00. 

 
Nous profiterons de l’occasion pour  pique-niquer en famille. 

Un  BBQ (hot dog et breuvage est offert gratuitement par la municipalité. 
Il sera plus facile d’organiser l’activité et le diner si tu t’inscris. 

Merci spécialement à l’entreprise de Benjamin Leclerc pour sa généreuse 
commandite. 
Nous attendons votre réponse  à  cette invitation. 819-723-2093 
 
 

 

La Municipalité de Notre-Dame-du-Nord demande à ses citoyens 
de ne pas apporter de feuilles mortes au Relais écocentre local 
(REL). 
Les feuilles mortes doivent être déposées dans votre bac vert (bac 
de compostage) 

 
Merci de votre collaboration. 
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DISTRIBUTION GRATUITEDISTRIBUTION GRATUITEDISTRIBUTION GRATUITEDISTRIBUTION GRATUITE    

D’ARBRESD’ARBRESD’ARBRESD’ARBRES    
et 

VENTE DE HOTVENTE DE HOTVENTE DE HOTVENTE DE HOT----DOGDOGDOGDOG 
au profit de Notre-Dame-du-Nord en santé 

 
 

Jeudi le 26 mai 2016 
entre 11h00 et 13h30 

 
en face du Marché Saguay Bonichoix 

 
 

Pour clôturer le mois de l’arbre et marquer le coup d’envoi de la 
Semaine de la Municipalité, nous vous invitons à venir vous procurer 
un arbre, gracieuseté de l’Association forestière de l’Abitibi-
Témiscamingue, tout en dégustant un bon hot-dog. 

 

SOYEZ TOUS LES BIENVENUS! 
 



 

7 

 

 
 
Vous vous êtes sûrement aperçus que les bicyclettes sont sorties.  Donc les 
conducteurs-conductrices de voitures, soyez vigilants aux intersections des 
trottoirs.  Prenez l’habitude d’arrêter un peu plus avant l’arrêt afin d’éviter de 
frapper une personne à bicyclette ou un piéton. 
 

Sûreté du Québec : 819 629-2356 
ou sur le cellulaire *4141 

 
 
 
 

La 2e édition du derby à Notre-Dame-du-
Nord se tiendra le 28 mai à 13 h derrière le 
Steve's Gas Bar. L'accès au site se trouve 
dans le stationnement du Steve's Gas Bar. 
L'entrée est 5 $ (gratuit pour les enfants de 
12 ans et moins). Le Roi d'la patate sera sur 
place pour vous servir de bons hot-dogs et 
hamburgers sur le BBQ. Venez en grand 
nombre! Tous les profits seront remis à la 
Société Alzheimer du Témiscamingue.  
  

Le comité municipal de sécurité publique, 

en collaboration avec  

la Sûreté du Québec, 

vous invite à ouvrir l’œil! 
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« Mission Tournesol », c’est la fondation qui a pour but 

d’aider et soutenir les Témiscamiens aux prises avec un cancer. 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

 

Samedi, le 28 mai 2016, au Motel Coutu 

  Noella Caza, Annie Presseault et Nancy Touzin 

vous reviennent avec LE SOUPER SPAGHETTI 

 et la VENTE AUX ENCHÈRES d’articles. 
. 

Pour la vente aux enchères, 

si vous avez à donner des articles neufs, 

vous apportez vos articles à Nancy, au Motel Coutu, en y ayant inscrit 

votre nom 

OU encore, appelez Nancy (723-2131)  pour l’informer de l’article offert. 

  Avis aux commerçants qui aimeraient donner, s.v.p. 

veillez me contacter. 

 

Venez faire votre don de 10$ ou plus 

 pour avoir un souper spaghetti gratuit 

 (sur place ou pour apporter)! 
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TRUCS ET ASTUCES 

PRÉPARATION DES MATIÈRES RECYCLABLES  
Avant de déposer vos matières recyclables dans votre bac bleu, assurez-vous de bien 
les préparer en vue de leur récupération : 
� Rincez légèrement les contenants et les sacs en plastique, ayant contenu des 

aliments, avec l’eau de vaisselle 
� Ne récupérez pas les papiers et les cartons souillés d’huile, de graisse ou de 

nourriture 
� Déposez vos matières recyclables en vrac (dans aucun sac) dans votre bac 
� Les seules matières devant être mises dans un sac (transparent) sont les 

papiers déchiquetés et les sacs de plastique 
� Pour les sacs, videz, rassemblez et compressez dans un même sac 

(transparent), tous les sacs et pellicules plastiques souples, puis fermez d’un nœud 
 

Visitez le tout nouveau site Internet de la MRC au www.mrctemiscamingue.org pour plus 
d’informations sur la gestion des matières résiduelles 
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Donnez votre nom au Bureau municipal de Notre-Dame-du-Nord, au 819-723-

2294, et l’AFAT vous contactera par la suite.  
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BURINAGE 
 

Notre-Dame-du-Nord en santé, en collaboration avec la Municipalité et la Sûreté 
du Québec, invite la population à buriner tous les objets qui ont un certain risque 
d`être volés. 
En vous présentant à la Friperie, nous pouvons vous prêter un burin pour effectuer 
le burinage à votre domicile. 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
Il sera important de suivre les communiqués 
concernant l’horaire d’ouverture de la 
bibliothèque municipale pour la période 
estivale. Si vous avez des volumes en votre 
possession depuis un certain temps, vous 
pouvez les retourner les mardis et les jeudis en 
soirée. Ceci nous permettra de vérifier notre 
inventaire. 
Merci de votre collaboration. 
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PETITES ANNONCES 
 

À vendre : Bois de chauffage.  Tél : 819-723-2529 
 
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 : 4599 $.  Tél : 819-815-3001.   Elle est à Notre-Dame-du-Nord. 

 
À vendre : Quatre pneus d’hiver avec jantes, seulement une saison d’usure, no 205/60R16, 92 T, Tél : 819-723-2812, 

laissez message. 
 
À vendre : Charrette sur roues en bonne condition qui s’installe derrière une bicyclette, prix demandé : 100 $.  Tél : 

819-723-5051, demandez Marc. 
 
Service : Je suis disponible pour bêcher votre jardin.  Tél : 819-723-2346, demandez Robert. 
 
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 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 :  27  mai 2016 
 
 
L’équipe du Mot qui court : 
Réception d’articles :  bureau municipalicipal 
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 :   
Dépôt légal :  18 mai 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. 

 


