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Activité de l’Éducation populaire 

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

et la Caisse Desjardins du Témiscamingue  

 

Volume 36, numéro 1                                                                                           le 14 septembre 2016 

 

 

36e année 
 

C’est la 36e année que le Mot qui court entre dans tous les foyers. 

Les organismes sont invités à faire connaître leurs activités. 

Chaque citoyen peut faire profiter la population de ses découvertes. 

Ce journal vous appartient, plus vous vous en servez plus il sera intéressant. 
 

Bonne lecture 
 

Bonne saison 2016- 2017 

 
                                               La bibliothèque municipale ré-ouvre ses portes  après la longue 

vacance d’été. Nous nous excusons de ce contretemps. Aucune 

amende ne sera réclamée lors du retour de vos livres et revues.  

A toute la population ainsi qu’aux nouveaux arrivants, nous 

vous souhaitons la bienvenue dans votre bibliothèque 

municipale.  Nous sommes ouvert tous les mardis et jeudis soir 

entre 19 h et 20 h 30.                                                                                                                                

N’oubliez pas que l’inscription est gratuite mais obligatoire 

pour faire des emprunts.                    Bonne lecture.                                                                                                                                                       

Nous aurons une exposition de photos entre le 12 et 22 

septembre. 
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SOUPER-SPECTACLE 

au profit du CEFU 

(Centre Entraide Unité Familiale) 

 

16 SEPTEMBRE 2016 

Salle de l’Église 

Ville-Marie 

 

Pour les billets, appelez au : 

819 398-7952 

ou 

819 469-4403 

 

 

 

 

 

 
Le cours de danse en ligne débutant  commencera 

le 28 septembre à 13 h 45, si le nombre 

d’inscriptions est suffisant.  Roxane sera la 

formatrice. L’inscription est obligatoire. 

                                                                                                                             

Communiquez avec :                                                                                   

Cécile au 819-723-2093      

Rose-Aimée  au 819-723-2052        

Carmen 819-723-2093      
Nous vous informerons du lieu et de l’heure lors de 

votre appel.                                                                            

Le comité d’Éducation populaire est là pour vous.     
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LA SÉCURITÉ DES ENFANTS À PIED 

 

Il serait bon de rappeler à vos enfants certaines règles de sécurité lors de leurs déplacements 

près de la maison, dans le quartier ou aux abords de l’école. 

1- Écouter : est-ce que des voitures viennent ? 

2- Regarder : à gauche , à droite ,encore à gauche et par-dessus votre épaule .S’assurer que le 

conducteur vous a vu et que la voiture est arrêtée avant de mettre le pied dans la rue .Si tu ne 

vois pas les yeux du chauffeur, c’est certain qu’il ne te voit pas non plus.  Donc arrange-toi 

pour qu’il te voie … 
 

Sûreté du Québec : 819 629-2356 

ou sur le cellulaire *4141 
 

 

 

Objet : Prudence dans les zones scolaires pour la rentrée 

 
En prévision de la rentrée scolaire, les policiers de la Sûreté du Québec rappelle à tous les usagers du réseau 
routier d’être particulièrement vigilants aux abords des zones scolaires.  
 
Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se déplaceront à pied, en vélo ou en autobus, les patrouilleurs s’assureront 
que la signalisation en vigueur soit respectée par les usagers de la route. Ils seront attentifs notamment au respect des limites de 
vitesse ainsi qu’aux arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction. Les po liciers 
demandent aux automobilistes d’être particulièrement vigilants et de faire preuve de courtoisie, surtout au moment où les écoliers 
sont le plus vulnérables, soit lorsqu’ils montent et descendent d’un autobus. En présence d’un autobus scolaire, les usagers de la 
route doivent surveiller les signaux lumineux et se préparer à arrêter. 
 
Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conducteurs qui contreviennent à la réglementation en vigueur dans les 
zones scolaires. À titre d’exemple, un conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents 
clignotent, commet une infraction entraînant l’accumulation de neuf points d’inaptitude et une amende de 200 $ plus les frais et la 
contribution. De plus, un conducteur qui circule à 60 km/h dans une zone de 30 km/h, commet une infraction entraînant 
l’accumulation de deux points d’inaptitude et une amende de 105 $ plus les frais et la contribution. 
 
La Sûreté du Québec remercie les usagers de la route pour leur collaboration et souhaite à tous une bonne rentrée scolaire ! 

 Le comité municipal de sécurité publique, 

en collaboration avec  

la Sûreté du Québec, 

vous invite à ouvrir l’œil! 
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TRUCS ET ASTUCES 

ODEURS DANS LE BAC À COMPOST 

Pour limiter les odeurs dans votre bac à compost, suivez les conseils suivants : 

Laissez l'herbe coupée au sol, car dans le bac roulant, l'herbe coupée est source d'odeurs. De plus, les 

résidus de tonte de gazon sont riches en azote et représentent un excellent engrais naturel. Si vous tenez à 

mettre votre herbe coupée dans le bac, laissez-la sécher avant 

Immédiatement après la collecte, rincez le bac avec de l'eau et du savon doux ou une solution d'eau et de 

vinaigre 

Saupoudrez un peu de chaux ou du bicarbonate de soude dans votre bac 

Évitez de mettre des liquides comme de la soupe, du lait ou du jus 

 

MOUCHES À FRUITS OU VERS BLANCS  

Les mouches à fruits peuvent être fréquentes par temps chaud. Des larves apparaissent (vers blancs ou 

asticots) lorsqu'une mouche a réussi à pondre des œufs sur des restes de viande ou autres matières 

organiques. 

Aspergez les vers avec de l’eau chaude, du sel ou du vinaigre pour les tuer 

Enveloppez les restes de viande, de volaille et de poisson dans un papier journal ou dans un sac de papier 

brun avant de les déposer dans le bac. Vous pouvez aussi les mettre au frais ou les congeler jusqu'au jour 

de la collecte 

Alternez vos déchets de table avec des matières sèches dans le bac (essuie-tout, papier journal, sciure, 

copeaux de bois, feuilles mortes, etc.) 

Ne mettez pas de liquide en grande quantité dans le bac 

Gardez votre bac à l'abri du soleil, le couvercle fermé 

 
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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Campagne de financement 

Dans le but d’assurer la survie du Fossilarium, les membres du CA font appel à votre 

générosité. Par l’entremise du Ministère de la Culture, un programme d’aide financière est 

proposé aux organismes qui oeuvrent en culture, sous forme de dons volontaires de la part 

du milieu.  Pour chaque montant reçu, le Ministère triplera ce montant  sur  trois ans. 

Pour tous dons de 20 $ ou plus, un reçu pour fin d’impôts vous sera émis. Merci à l’avance, 

nous sommes assurés votre généreuse participation. 

Un objectif de 20,000$ est visé. 

Thérèse Aylwin pour l’équipe du Fossilarium     

 

 

Le comité d’Éducation populaire de NDDN 

organise le cours de yoga qui commencera le 3 

octobre. Madame Réjeanne St-Arnaud sera la 

formatrice.  L’inscription est obligatoire. 

Communiquez avec :                                                                                                                                                                                          

Cécile au 819-723-2093,     Rose-Aimée  au 819-

723-2052,        Carmen 819-723-2093                    
Nous vous informerons du lieu et de l’heure lors 

de votre appel.                                                           
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      Organisme Régional de Développement Éduco-Témis 

      4-B, Mgr Moreau Est – 2
ème

 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-Eugène-de-Guigues invite la population du 

Témiscamingue : 

 

Cours - Activités physiques et étirements  
Dès le lundi 19 septembre 2016, à 10h00, au local de l’Âge d’Or situé au Centre des loisirs de St-Eugène-de 

Guigues.Pour informations, vous pouvez vous adresser à M
me

 Marielle Barrette, au (819) 785-2173 ou M
me

 

Clotilde Bergeron, au (819) 785-3321 

 

Le comité d’éducation populaire autonome de Latulipe invite la population du Témiscamingue à : 

 

Atelier - Les conserves 
Le mercredi, 21 septembre  2016, dès 13 h 30, à la résidence de Cécile Gilbert, au 5 Carrefour Sud, à 

Latulipe, 

avec M
me

 Rosiane Gauthier et M
me

 Cécile Gilbert.  Pour informations : M
me

 Cécile Gilbert, au (819) 747-

3296 

 

Soirée d’information - La maladie d’Alzheimer 
Le mercredi, 28 septembre  2016, dès 19 h, au local du Club de l’Âge d’Or . 

Pour informations : M
me

 Cécile Gilbert, au (819) 747-3296 
 

Le comité d’éducation populaire autonome de St-Bruno-de-Guigues invite la population du 

Témiscamingue : 

 

Atelier - Horticulture                                        

Les lundis 19 et 26 septembre 2016, de 19 h à 21 h, à la salle du Festival Western, avec M. Bruno Richer. 

Veuillez noter que l’inscription est obligatoire.  Pour’informations, veuillez contacter M
me

 Carole 

Falardeau, au (819) 728-2812 

 

Cours - Viactive  

Dès le lundi 3 octobre 2016, à 10 h 00, à la salle de l’Âge d’Or de Guigues, avec M
me

 Johanne Lemire. 

Pour informations, veuillez contacter M
me

 Carole Falardeau, au (819) 728-2812 

 

Cours - Étirements par l’approche ostéopathique 

Dates :9-16 novembre, 7-14 décembre 2016, 15-22 février et 1-8-15-22 mars 2017 , de 13 h à 14 h 30, à la              

Salle du conseil de Guigues, avec M. Yann Doherty (praticien en ostéopathie). Veuillez noter que 

l’inscription est obligatoire.  Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 7 octobre 2016. 
Pour informations, veuillez contacter M

me
 Carole Falardeau, au (819) 728-2812 

 

Cours - Peinture sur bois  

mailto:ordet@mrctemiscamingue.qc.ca
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Les 17-24 novembre et 1-8 décembre 2016, de 13 h à 16 h, à la salle du Festival Western, avec M
me

 Hélène 

Jenning. Veuillez noter que l’inscription est obligatoire.  Les personnes intéressées doivent s’inscrire 

avant le 7 octobre 2016.  Pour informations, veuillez contacter :M
me

 Carole Falardeau, au (819) 728-2812 

 

              Votre numéro civique est-il lisible et visible ? 
 
 

Afin de faciliter le travail des services d’urgence (police-ambulance-pompier), qui interviennent sur le 
territoire de votre municipalité, nous vous invitons à vérifier la numérotation civique de votre habitation. Un 
numéro mal placé, mal inscrit et même caché (exemple par des feuilles d’arbre) peut retarder de beaucoup 
le délai d’intervention. 
En ce sens, voici quelques directives : 
 
 Les chiffres servant à identifier le numéro civique d'un bâtiment doivent être placés en évidence, 

éclairés ou réfléchissants à la lumière de telle façon qu'il soit facile de les repérer à partir de la voie 
publique. 
 

 Advenant la nécessité d'utiliser un poteau ou un lampadaire pour se conformer à l’article 5.1, celui-ci 
doit être localisé sur la propriété du bâtiment et être conforme à la réglementation applicable. 

 
Pour obtenir davantage d’information, vous êtes invité à contacter la MRC de Témiscamingue et à vous 
adresser aux personnes-ressources dédiées à la sécurité et à la prévention incendie, aux coordonnées 
suivantes : 
 
Monsieur Jean Martineau, chargé de projet en sécurité incendie 

  Téléphone : 819-629-2829, poste 236 
  Courriel : jean.martineau@mrctemiscamingue.qc.ca 
 

Monsieur François Gingras, technicien en prévention incendie 

  Téléphone : 819-629-2829, poste 240 
  Courriel : francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca 

 

 

Après tout, c’est pour votre sécurité ! 

Un message de votre municipalité et de la MRC de Témiscamingue 

 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:jean.martineau@mrctemiscamingue.qc.ca
mailto:francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca
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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. 
 
 

http://www.preparez-vous.gc.ca/index-fr.aspx
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Je me présente, Kim Morin Perron, agente à la mobilisation familiale pour le Témiscamingue. Mon travail consiste à 

impliquer les parents d’enfants de 0-5 ans dans leur communauté en bâtissant des projets par et pour les 

parents, ainsi qu’à siéger sur les différentes tables famille. Mon mandat est aussi d’offrir le pouvoir à ceux-ci 
d’exprimer leurs besoins aux différents organismes, partenaires et municipalités sur le territoire afin de renforcer leurs 

liens et de faciliter leur communication. Nous avons plusieurs partenaires qui nous soutiennent, dont Alpha-
Témis et Génér’Action.  

  
La Voix des parents est constituée de trois groupes couvrant  l’Est, le Nord et le Centre du Témiscamingue. Nous 

sommes très actifs sur les réseaux sociaux avec notre groupe qui fait la promotion des nombreuses activités familiales 

sur le territoire aux 2 000 membres abonnés. Depuis plus de 3 ans, nous bâtissons des projets pour les familles de 
chez nous bénévolement. Nous avons, entre autre, initié une fête familiale à Laverlochère, établie depuis 2 

ans et ayant rejoint près de 400 personnes. Un colloque familial à Lorrainville, des haltes garderies à divers 
événements déjà existants, la mise en place de station culturelles dans l'Est ainsi que plusieurs autres projets ont été 

mis sur pied par ces parents. 

 
Nos objectifs sont de briser l’isolement social en encourager les événements en ayant toujours le souci d’intégrer la 

famille, d’encourager les environnements favorables, de rendre accessible les activités pour les gens en situation de 
vulnérabilité, ainsi que de de promouvoir l’accessibilité aux services et aux ressources.  

La Voix des parents du Témiscamingue est un groupe de parents bénévoles qui a pour mission de l’accessibilité aux 
différentes activités et ressources de la région aux familles d’ici. Ce sont des parents qui se rencontrent, deux fois par 

mois, afin de mettre en place des projets concrets qui bonifient directement la vie familiale avec des 0-5 ans tout en 

permettant d'impliquer les citoyens dans leur communauté.  
La Voix des parents est présentement en période de recrutement!!  

 
 

Kim Morin Perron, agente à la mobilisation familiale 

2, Rue St-Jean Baptiste, Nord 
Ville-Marie, Québec, J9V 2A8 

Tél :819.622-0301 

 
 
 

 

Consultation en ostéopathie  
 
Tarifs pour la clinique de  Ville-Marie,  3 rue Dollard : 
 
70 $ par rencontre de 60 minutes. 
60 $ par rencontre de 60 minutes, pour les aînés  plus 
de 65 ans  
50 $ par rencontre de 60 minutes, pour étudiant 
40$ pour enfants de 12 ans et moins, ainsi que les 
bébés. 
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LE MOT QUI COURT 
Journal local de Notre-Dame-du-Nord 

Activité de l’Éducation populaire 

Saison 2016-2017                                                                      Volume 36                       
NUMÉRO DATE DE TOMBÉE DATE DE PARUTION 

1 Septembre, 9 Septembre, 14 

2 Septembre, 23 Septembre, 28 

3 Octobre, 7 Octobre, 12 

4 Octobre, 21 Octobre, 26 

5 Novembre, 4 Novembre, 9 

6 Novembre, 18 Novembre, 23 

7 Décembre, 2 Décembre, 7 

8 Décembre, 16 Décembre, 21 

9 Janvier, 6 Janvier, 11 

10 Janvier, 20 Janvier, 25 

11 Février, 3 Février, 8 

12 Février, 17 Février, 22 

13 Mars, 3 Mars, 8 

14 Mars, 17 Mars, 22 

15 Mars, 31 Avril, 5 

16 Avril, 13 Avril, 19 

17 Avril, 28 Mai, 3 

18 Mai, 12 Mai, 17 

19 Mai, 26 Mai. 31 

20 Juin, 9 Juin, 14 

21 Juin, 23 Juin, 28 
 

 

La Municipalité de Notre-Dame-du-Nord est à la recherche d’une personne pour prendre 

la concession du restaurant casse-croute du Polydium pour la saison 2016-2017. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Luc Bernêche au Polydium au 819-723-2622. 
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Vous êtes invités au souper bénéfice annuel de la Fondation du Centre de Santé Ste-famille 

mardi le 25 octobre 2016 au sous-sol de l’église de Ville-Marie.  Un cocktail est servi à 18h00 

et le souper à 19h00.   
 

Une conférence présentée sur « l’aide médicale à mourir » sera produite par des 

professionnels du milieu de la santé.  Une soirée instructive et animée (encan et prix de 

présence).  Le coût du souper est de 30,00 $.   
 

Les billets sont en vente auprès des membres du conseil d’administration (Line Toupin, Estelle 

Caza, Fleurette B. Côté, Marcelle Beaudoin, Sonia Beauregard, Donat Rioux, Luc Boucher, 

Denis Bastien et Armand Chiasson) 

 

 
Le comité d’artisanat de Notre-Dame-du-Nord est un groupe de personnes qui se retrouvent pour une courte 

rencontre tous les mois ( dernier mercredi du mois en  après midi )  pour discuter de projets manuels réalisés 

sur les divers  métiers à tisser.  Nous possédons  2  grands métiers 110 pouces et 100 pouces , un de 60 

pouces et un de 36 pouces. Ils sont à la disposition des membres .                                                                                                                                                                    

Chaque membre peut utiliser les machines pour réaliser de belles pièces comme des couvertures, des nappes,  

des tapis, des linges  à vaisselle,  des napperons,  des couvertures de bébé,  des draps de bain, etc.                                                                                                                                      

À l’occasion nous échangeons informellement  divers trucs et patrons concernant couture, tricot, crochet, 

etc.                                                                                                                                                                                                                                                               

Surveillez les informations à venir pour connaitre nos projets.                                                                                                                  

Nous aidons les débutants qui veulent apprendre. Des gens d’expérience  peuvent nous guider.                                                                          

L’inscription  est de 10$ par année.  Nous acceptons les membres supporteurs qui veulent encourager 

l’organisation.    Si tu as le goût, informe-toi au 819-723-2190     ou 819-723-2630      ou 819-723-2093.                                                                                              

 

 

 

MERCI! MERCI! MERCI! 
 

Le comité directeur ainsi que le personnel de la société d’Alzheimer tient à remercier les bénévoles ainsi 
que les marcheurs pour leur générosité. 
Encore, cette année la Marche de la mémoire fut un succès sur toute la ligne et ceci, grave à vous. 
Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain pour le 10e Anniversaire de la Marche de la mémoire.  Cette 
activité se tiendra dimanche, le 28 mai 2017. 
Vous avez amassé 262 $ dans votre municipalité. Un gros Bravo! 
Au plaisir de  se rencontrer à nouveau en 2017. 
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PETITES ANNONCES 

 
À vendre : La Municipalité de Guérin a plusieurs tapis roulant, plusieurs bicyclettes, poids et autres instruments 

d’exercice à vendre.  Tél : 819 784-7011, ou présentez-vous au bureau municipal. 

 

À vendre : Bois de chauffage (bouleau sec). Tél : 819 723-2529 

 

À vendre : Patins blancs 4 ½ et 3 ½ à 20 $/ch, une paire à 5 $, pt 1.  Trottinette Bratz : 15 $.  Ensemble de lit 

(douillette, draps, taie d’oreiller, coussin) pour lit une place.  Deux planches à neige : 10 $ ch.  Boules de 

quille (petites) : 20 $ pour les deux.  Patins à roues alignées : 1 paire à 25 $, 1 paire à 50 $ pour femmes.  

Casque bicyclette 10 $.  Tél : 819 723-2428, demandez Aline. 

 

Disparu : Sur la rivière Blanche, un ponton de 14 pieds en aluminium avec moteur électrique 12 volts et panneau 

solaire.  Si retrouvé, appelez 705 648-1509 

 

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 :  23 septembre 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 
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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. 
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