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 de Notre-Dame-du-Nord                              

Campagne de financement 
 

Notre campagne de financement va bon train.  
Grâce à participation du Rodéo du Camion, notre montant accumulé se chiffre à 

11,000$ sur un objectif de 20,000$. 
N’oubliez pas que votre don sera triplé par le ministère de la Culture et des 

communications. 

Le Fossilarium est un apport économique important dans notre municipalité. Plus de 2000 visiteurs 
ont franchi nos portes au cours de l’été 2016, c’est plus que la population de notre village. Ces 
visiteurs laissent beaucoup d’argent chez nous en fréquentant nos commerces locaux, restaurants, 
épicerie, essence etc. 

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$ dollars 
ou plus un reçu pour fin d’impôts vous sera émis. Merci à l’avance, nous sommes assurés votre 
généreuse participation. 
 

Thérèse Aylwin pour l’équipe du Fossilarium     
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Paroisse St-Joseph, Notre-Dame-du-Nord 

 

Bonjour à vous tous, 

Noël, c’est l’amour, viens nous voir, toi… Eh oui! Noël est déjà à nos portes! Des décorations 
pointent ici et là dans notre village. C’est pourquoi il faut dès maintenant se préparer à 
accueillir l’Enfant-Jésus. 
C’est avec plaisir que nous vous invitons : 

1. Dimanche, le 27 novembre a participé à une rencontre familiale pour l’Avent. 
Ensemble, parents-enfants, nous vivrons une démarche pour nous préparer à la 
grande fête de Noël. N’oubliez pas ce rendez-vous important DIMANCHE, 27 
NOVEMBRE à 9h30, au sous-sol de l’église de Notre-Dame-du-Nord. 

 
2. Samedi, 10 décembre à 13h30, venez fêter Noël avec nous à l’église de Notre-Dame-

du-Nord.  

Au programme : 
• Conte de Noël 
• Chants 
• Visite à la crèche et bénédiction des familles 
• Collation de Noël 

À cette occasion, nous vous invitons à apporter des denrées non périssables pour les 
paniers de Noël. Quel beau geste de partage! 

 
3. Samedi, le 24 décembre à 14h30, nous vous invitons à venir célébrer la « Messe de 

Noël » avec les jeunes familles (tous les enfants peu importe leur âge sont les 
bienvenus). Jésus nous attend, LE 24 DÉCEMBRE, À 14H30 à l’église de Notre-Dame-
du-Nord. 
 

Pour information, téléphonez à Jocelyne au 819-723-2020 
 

 
Heureux de vous accueillir 

Patrick Boucher et Jocelyne Pilon 
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L’EAU CHAMBOULÉE 
 

L’EFFET DE SERRE 

On parle souvent de « l’effet de serre », mais qu’est-ce que c’est vraiment? Pour le comprendre, il faut s’imaginer une 
vraie serre, comme celles où l’on fait pousser des tomates. Les parois d’une serre ont une propriété très utile : elles 
laissent passer les rayons lumineux, comme ceux du Soleil, mais ne laissent pas sortir tous les rayons infrarouges, qui 
la réchauffent. En gros, une serre emprisonne la chaleur! 
Si on voit la planète Terre comme une serre, l’équivalent des parois, c’est l’atmosphère. Cette enveloppe de gaz a 
plusieurs kilomètres d’épaisseur! Les gaz à effet de serre sont ceux, dans l’air, qui empêchent la chaleur de la Terre de 
retourner dans l’espace. Ainsi, la chaleur reste autour de la Terre et en réchauffe la surface. Voilà « l’effet de serre ». 
S’il n’y avait aucun gaz à effet de serre, la température moyenne à la surface de la Terre serait 
de -18 °C (comparativement à environ +15 °C aujourd’hui). Vous imaginez? Le problème actuel, c’est que les activités 
des humains génèrent beaucoup, beaucoup de gaz à effet de serre (comme le gaz carbonique, ou CO2), qui viennent 
s’ajouter à l’enveloppe naturelle de la Terre. Celle-ci retient donc plus de chaleur, ce qui entraine une augmentation 
de la température moyenne sur la Terre. Cette augmentation, même si elle n’est que de quelques degrés, a des 
conséquences très importantes sur l’environnement. Et la situation risque d’empirer, puisque l’augmentation de 
température fera fondre le pergélisol (sol gelé en permanence), ce qui libèrera du méthane, un gaz à effet de serre qui 
retient encore plus la chaleur que le gaz carbonique. 
 
IMPACTS SUR L’EAU 

Voici quelques-unes des conséquences de l’augmentation de l’effet de serre sur l’eau : 
 
• Avec l’augmentation de la température, il y a plus d’évaporation. Dans certaines régions, cela entraine plus de 
sécheresses. Ailleurs, la plus forte et engendrent plus de précipitations. Celles-ci créent parfois des inondations 
gigantesques! Ce changement au cycle de l’eau crée plus d’événements climatiques extrêmes, comme les tempêtes, 
qui semblent de plus en plus violentes. 
 
• Il y a fonte accélérée de la glace des glaciers et des banquises aux deux pôles, donc chambardement pour la 
population, la flore et la faune de ces régions. En effet, cette fonte accélérée fait monter le niveau d’eau des océans, 
ce qui cause l’érosion des rivages et augmente les probabilités que les terres basses et certaines iles soient totalement 
submergées bientôt. D’ailleurs, certains pays pourraient disparaitre sous l’eau d’ici 100 ans_! Pensons au Bangladesh 
ou aux Maldives, dont le relief est très, très plat. 
 
• La fonte des glaces, en entrainant beaucoup d’eau très froide dans l’océan, risque de provoquer une modification 
des courants marins, ce qui peut occasionner une transformation du climat dans de nombreuses régions du monde. 
 
Saviez-vous que ? 

 
La vapeur d’eau est un gaz à effet de serre? Mais comme la quantité de vapeur d’eau est relativement constante dans 
le temps, ce n’est pas elle qui crée les problèmes soulevés par les gaz à effet de serre comme le gaz carbonique et le 
méthane. 
 
Source : http://www.cieau.qc.ca/fantastiko 
 
Une initiative de la municipalité de Notre Dame du Nord dans le cadre de la stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable 
 
Martin Lacroix 
Technicien en gestion des eaux 
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Sécurisez vos fenêtres! 
 
Pour les fenêtres à guilottine, percez un trou en biais vers le bas à travers le premier châssis 
jusqu’à la moitié environ du deuxième châssis.  Immobilisez les fenêtres en insérant un grand 
clou dans le trou. 
Les fenêtres à panneaux coulissants se bloquent au moyen de clous reliant les deux cadres. 
Dans les rainures, placez une pièce de bois. Vous ouvrez souvent la fenêtre?  Reliez le clou au 
cadre par une chaînette. 
 

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

 
 
 

Remerciement au Rodéo du Camion 
pour la subvention remise au Pavillon Tête-du-Lac. 

L’équipe du Pavillon sommes fiers d’avoir contribué à l’événement. 
Nous osons croire que notre participation a eu un impact sur cette belle réussite. 

L’implication des membres de la Corporation nous a valu un magnifique 6 000 $. 

 
Le bénévolat des organismes et des équipes, voilà ce qui permet 

au Rodéo du Camion de remettre de beaux montants aux organismes. 

 
Nous tenons à remercier l’organisation pour le montant reçu… 

à souhaiter une belle intégration au nouveau DG,  M. Marco Latreille… 
Nos félicitations à tout le comité! 

Longue vie au Rodéo du Camion de Notre-Dame-du-Nord! 

                L’équipe du Pavillon Tête-du-Lac           . 

 

 Le comité municipal de sécurité publique, 

en collaboration avec  

la Sûreté du Québec, 

vous invite à ouvrir l’œil! 
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10e Souper Spaghetti  
Offert par 

 
                                                                   

 
 

Au profit de l’organisme 

 

 

 
 
         
 
Quand : Jeudi le 1er Décembre 2016, dès 16h00 
Où :        Sous-sol de l’église de Ville-Marie 
Coût :     10$ par personne   /    5$ enfant 6 ans et moins 
  
       
   Points de vente à Ville-Marie : 

- Au Provigo 
- Au poste de la Sûreté du Québec 
- Également disponible le soir même à l’entrée 

 
Mascotte Polixe sera sur place ! 

        Venez en grand nombre !!!! 

    DENIS NOLET 
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PANIERS DE NOËL 2016PANIERS DE NOËL 2016PANIERS DE NOËL 2016PANIERS DE NOËL 2016    
 

Le comité des «Paniers de Noël du Témiscamingue» 
vous informe que les demandes d’inscription 

pour les Paniers de Noël 2016 
se feront du 7 novembre au 2 décembre, 

en composant le 

      819-629-3322 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h00 

 
N.B :  Après la date finale (2 décembre),  

il n’y aura plus personne pour répondre au bureau.   
De plus des preuves de résidence et de revenu 

 vous seront demandées. 

 
 
 

 

 

 

 

Grand concert de NoëlGrand concert de NoëlGrand concert de NoëlGrand concert de Noël    
    

donnédonnédonnédonné    par l’Orchestre symphonique régional de l’Abitibipar l’Orchestre symphonique régional de l’Abitibipar l’Orchestre symphonique régional de l’Abitibipar l’Orchestre symphonique régional de l’Abitibi----TémiscamingueTémiscamingueTémiscamingueTémiscamingue    
avec le chef d’orchestre Jacques Marchant,avec le chef d’orchestre Jacques Marchant,avec le chef d’orchestre Jacques Marchant,avec le chef d’orchestre Jacques Marchant,    

accompagné par l’Ensemble vocal Staccompagné par l’Ensemble vocal Staccompagné par l’Ensemble vocal Staccompagné par l’Ensemble vocal St----BrunoBrunoBrunoBruno----dededede----Guigues Guigues Guigues Guigues     
sous la direction de Christine Laperle.sous la direction de Christine Laperle.sous la direction de Christine Laperle.sous la direction de Christine Laperle.    

Soliste invitéSoliste invitéSoliste invitéSoliste invité    :  Léann Ménard au violon.:  Léann Ménard au violon.:  Léann Ménard au violon.:  Léann Ménard au violon.    
 

Ce spectacle aura lieu le samedi 10 décembre 2016 

à l'église de St-Bruno-de-Guigues à 16h00. 
Le coût du billet est de $20.00, 

$15.00 pour les personnes âgées de 10 à 17 ans 
et gratuit pour les moins de 10 ans accompagné d'un adulte. 
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Objet : Pour être sécuritaire, installez vos pneus d’hiver! 
 
 

 
Avec la période hivernale à nos portes, la Sûreté du Québec désire rappeler aux automobilistes qu’ils 
doivent obligatoirement munir leur véhicule de pneus d’hiver pour circuler sur les routes du Québec. 
En effet, le Code de la sécurité routière prévoit que tous les véhicules de promenade et les taxis 
immatriculés au Québec doivent être munis de pneus d’hiver, du 15 décembre au 15 mars 
inclusivement. 
 
La Sûreté du Québec assure une vigie constante et redouble d’attention pour améliorer la sécurité 
routière. Se prémunir de pneus d’hiver constitue l’un des moyens nécessaires afin d’assurer vos 
déplacements de façon sécuritaire. Les propriétaires de véhicules non-conformes s’exposeront à une 
amende minimale de 200$ plus les frais. L’obligation des pneus d’hiver vise essentiellement à 
accroître la sécurité routière.  
 
Les propriétaires de certains véhicules peuvent munir leur véhicule de pneus à 
crampons, et ce, du 15 octobre au 1er mai inclusivement. L’utilisation de pneus à 
crampons est toutefois interdite en dehors de cette période. 
 
Adapter sa conduite aux conditions de la route.  
Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils constatent que la vitesse d’un 
automobiliste est excessive par rapport aux conditions routières, et ce, même si la limite indiquée 
sur les panneaux de signalisation est respectée. En effet, selon l’article 330 du Code de la sécurité 
routière (Csr), le conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les conditions de visibilité sont rendues 
insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations ou lorsque la 
chaussée est glissante ou partiellement dégagée. Les contrevenants s’exposent à une amende 
minimale de 60 $ plus les frais et à deux points d’inaptitude.  
 
L’importance de bien déneiger sa voiture. 
Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer que le pare-brise, les vitres, les phares, 
les feux de signalement et la plaque d’immatriculation sont libres de glace et de neige. Ne pas 
respecter ces règles de sécurité augmente les risques de collision, constitue un danger pour le 
conducteur, mais également pour tous les autres usagers sur la route et vous expose à des amendes. 
La Sûreté du Québec invite les usagers de la route à consulter les sites Internet du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports du Québec et de la Société 
de l’Assurance Automobile du Québec, afin de mieux connaître les règles de sécurité routières. Bon 
hiver à tous! 
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Bravo à notre Conseil municipal, 

 

Alors que je prenais ma marche habituelle cette semaine, doucement, passant 

devant notre jolie église qui surplombe le lac Témiscamingue, je jetai un œil ébloui 

du côté du parc Richelieu.  Surprise!  Je vis avec fascination des arbres tout 

illuminés séduisant l’environnement d’une lumière éclatante. 

Ces arbres magnifiques ont éclairé de leurs flèches argentées mon chemin, ainsi 

que le parc, le Musée des fossiles, le Pavillon Tête-du-Lac et le profil de l’église. 

À ce moment-là je ressentis la fierté d’appartenir à cette municipalité :  Notre-

Dame-du-Nord, qui m’accueille, ainsi que ma famille, depuis près de cinquante 

années.  Je pensai à nos élus municipaux qui ont développé l’idée d’accueillir leurs 

citoyens et tous les passants, de la route 101 et ceux de l’Ontario, par de joyeux 

reflets stimulants. 

En terminant, ce texte se veut un hommage à ces femmes et à ces hommes du 

Conseil municipal qui, chaque jour, ont, entre-autres, le souci du beau et de 

l’éclatant. 

 

Un citoyen heureux, Albert Prévost 
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CHANGEMENT À L’HORAIRE  
DU RELAIS ÉCOCENTRE LOCAL 

 
Pour la période hivernale, le Relais écocentre local (REL), situé sur la Troisième avenue 
(derrière Construction Girard) , ne sera ouvert que le samedi, et aux deux (2) semaines, à 
compter du  3 décembre 2016. 
 

Dates d’ouverture du REL : 
� 3 décembre 2016, samedi 
� 17 décembre 2016, samedi 
� 28 décembre 2016, mercredi (exceptionnellement) 
� 7 janvier 2017, samedi 
� 21 janvier 2017, samedi 
� 4 février 2017, samedi 
� 18 février 2017, samedi 
� 4 mars 2017, samedi 
� 18 mars 2017, samedi 
� 1er avril 2017, samedi 
� 15 avril 2017, samedi 
� 29 avril 2017, samedi 

 
 
Depuis la construction du REL sur la Troisième avenue, il n’y a plus aucun conteneur 
dans la cour du garage municipal.  Nous demandons donc la collaboration de tous afin de 
ne plus déposer d’articles dans la cour du garage municipal. Tous les articles peuvent 
maintenant être déposé au REL. 
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PETITES ANNONCES 
 

À vendre : Bois de chauffage (bouleau sec). Tél : 819 723-2529 
 
Service : Service de promenade de chien.  Le coût est de 10 $ pour 30 minutes.  Tél : 819 723-2133, svp laissez un 

message si pas de réponse. 
 
À vendre : Parc pour enfants avec matelas et accessoires : 50 $.  Équipement de camping (tente 5 places, 2 bancs 

pliants, chaudrons, vaisselle de plastique, thermos, table pliante) : 100 $.  Lampe de table décorative avec 
abat-jour bourgogne : 35 $.  Deux housses protectrices pour vêtements avec crochets pour aller dans garde-
robe : 10 $.  Deux cadres pour photos ou diplômes, grandeur passe-partout : 15 $.  Ensemble bistro 2 chaises 
et table en plastique pour patio ou terrasse : 15 $.  Housse de couette 60 pouces, 2 couvres-oreillers et 
jupette, couleur beige : 60 $.  Matelas et sommier de marque Simmons de qualité, valeur de 1775 $, laissé 
à 800 $.  Tél : 819 723-2509 

 
À vendre : Bois de chauffage.  Tél : 819 723-2185 
 
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 :  2 décembre 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 :  23 novembre 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. 

 


