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Le Mot qui court 
Activité de l’Éducation populaire 

en collaboration avec 
la Municipalité de Notre-Dame-du-Nord, 
le Rodéo du camion, la Caisse Desjardins 

et SAB-Rouyn-Noranda-Témiscamingue 

 

Volume 41, numéro 6              Le 8 février 2022 
 

 

Propriétaires de chiens et de chats, 
 
Vous avez jusqu’au 30 avril 2022 pour renouveler la licence de vos animaux de 

compagnie.  Les coûts demeurent les mêmes : 
 Chien non-stérilisé :  25 $  Chien stérilisé :  15 $ 
 Chat non-stérilisé : 10 $  Chat stérilisé :  5 $ 

 
Vous devez vous rendre au bureau municipal afin de procéder à son 
enregistrement, au : 71, rue Principale Nord. 
  

Notez que le fait de ne pas enregistrer votre animal constitue une infraction et 
est passible d’une amende, tel que le stipule le règlement 347-16 sur les 
animaux.  De plus, en vertu du règlement 380-21 sur les taux de taxes, tout 

animal doit être enregistré avant le 30 avril de chaque année.   
Passé ce délai, le règlement prévoit une majoration 
de 100 % du prix de la médaille.   

Pour toutes informations, vous pouvez nous 
contacter au 819 723-2294, il nous fera plaisir de 
vous venir en aide. 
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MERCI! 

 
Le comité des paniers de Noël, secteur Notre-Dame-du-Nord, remercie toutes les 
personnes qui ont été très généreuses lors de la levée de fonds pour les paniers de 
Noël. 
Un merci spécial au conseil municipal pour sa générosité et son support. 
Merci à nos commanditaires locaux pour leur générosité. 
Merci à nos volontaires, sans qui nous n’aurions pu organiser cet événement. 
Les gens qui ont reçu les paniers ont grandement apprécié votre générosité. 
 
Le comité des paniers de Noël  
De Notre-Dame-du-Nord 
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉ(E)S 

Pour le Pavillon Tête-du-Lac 
Pour aider nos ainés au bingo (1 heure/mois) 

Si cela vous intéresse, appelez-moi : 
Lucille Lacroix, présidente, au 819 723-2360 

 
 

À louer 
 

Studio nouvellement rénové dans un HLM au 1e plancher, 
situé au 45 rue Principale à Nédélec pour personne de 55 ans 
et plus, à faible revenu et non-fumeur.  
Disponible immédiatement. 
Si intéressé, contactez Réjean Pelletier au 819-629-5962 
ou 819-784-5077. 
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Le comité d’éducation populaire autonome de St-Eugène-de-Guigues invite la population du Témiscamingue : 
 
Cours - Initiation aux outils et à la menuiserie  
À compter du lundi 14 février 2022, de 19 h à 22 h, au sous-sol de l’église, avec M. Gérard Bellehumeur 
L’inscription est obligatoire et nombre de participants est limité. Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 
11 février.  L’activité se déroulera dans le respect des consignes sanitaires proposées par le gouvernement.  Le 
passeport vaccinal est requis.  Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir 
davantage d’informations, veuillez contacter Mme Gérard Bellehumeur, au 819 785-2365 
 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de St-Bruno-de-Guigues invite la population du Témiscamingue : 
 
Cours - Viactive  
Les lundis à compter du 14 février 2022, à 10 h, à la salle de l’âge d’or de Guigues, avec Mme Carole Falardeau.  
L’activité se déroulera dans le respect des consignes sanitaires proposées par le gouvernement.  Le passeport 
vaccinal est requis.  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 
 
Cours - Renforcement musculaire fonctionnel  
Les jeudis à compter du 24 février 2022, à 15 h. à la salle Multi (Judo) de Guigues, avec M. Luke Lemieux 
L’inscription est obligatoire et le nombre de participants est limité. Les personnes intéressées doivent s’inscrire 
avant le 18 février. L’activité se déroulera dans le respect des consignes sanitaires proposées par le gouvernement.  
Le passeport vaccinal est requis.  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 
 
Cours - Yoga   
Les lundis à compter du 28 février 2022, à 17 h, à la salle Multi (Judo) de Guigues, à Mme Anouk Paradis 
L’inscription est obligatoire et le nombre de participants est limité. Les personnes intéressées doivent s’inscrire 
avant le 25 février. L’activité se déroulera dans le respect des consignes sanitaires proposées par le gouvernement.  
Le passeport vaccinal est requis.  Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir 
davantage d’informations, veuillez contacter Mme Denyse Barbe, au 819 622-0965 

Cours - Yoga sur chaise   
Les mardis à compter du 1er mars 2022, à 10 h, à la salle du conseil de Guigues, avec Mme Anouk Paradis 
L’inscription est obligatoire et le nombre de participants est limité. Les personnes intéressées doivent s’inscrire 
avant le 25 février. L’activité se déroulera dans le respect des consignes sanitaires proposées par le gouvernement.  
Le passeport vaccinal est requis.  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 

Cours - Stretching  
Les mercredis à compter du 2 mars 2022, à 15 h, àla salle Multi (Judo) de Guigues, avec M. Luke Lemieux 
L’inscription est obligatoire et le nombre de participants est limité.  Les personnes intéressées doivent s’inscrire 
avant le 25 février. L’activité se déroulera dans le respect des consignes sanitaires proposées par le gouvernement.Le 
passeport vaccinal est requis.  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 
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Les Billets de François...  

No. 25 

Mon nom est François Robert jr, j'habite la ville de Québec depuis plus d'une trentaine d'année. Je 

suis natif de Notre-Dame-du-Nord. L'écriture est une façon de m'amuser avec les champs 

lexicaux, les images et le temps qui file à la vitesse de l’éclair. Comme le Témiscamingue ne m'a 

jamais réellement quitté, je poursuivrai l'aventure d'écrire de courts textes imbibés de saveurs 

généalogiques, humoristiques et historiques. Je vous invite à découvrir cette 25e combinaison de 

recherches entremêlée de créativité et de souvenirs d'enfance.  

René VOYNAUD 

Monsieur René VOYNAUD était une de ses personnalités construites qui piquait ma 

curiosité. René VOYNAUD naissait le 3 novembre 1911 à Oka, comté de Deux-

Montagnes, Laurentides, Québec. Son père se nommait Victor VOYNAUD, né le 10 

février 1869 dans la commune de L’Aiguillon-sur-Mer,  région de la Vendée en France. Sa 

mère se nommait Louise ESNARD, née le 22 février 1876 à Saint-Michel-en-l’Hermite, 

Vendée, France. L’union entre Victor et Louise se déroulait le 2 septembre 1895 à Saint-

Michel-en-l’Hermite. Le couple VOYNAUD-ESNARD donnait naissance à 8 enfants: 

Paul, Eugène, France, Marie, René, Yvette, Rachel et Roland. Retenons que Paul et 

Eugène naissaient à Saint-Michel-en-l’Hermite et France à Saint-Clément-des-Baleines en 

France. Alors que les cinq autres, incluant notre cher René, naissaient à Oka, Québec, 

Canada. Victor VOYNAUD et Louise ESNARD, tous deux de nationalité française, 

immigraient au Canada vers 1907. Victor exerçait le métier de maçon. Sur une liste des 

électeurs du Canada, en 1935, nous le retrouvons enregistré comme finisseur en ciment sur 

l’île de Montréal. Les parents de Louise ESNARD se nommaient Henri ESNARD, né à 

St-Michel-en-l’Hermite, il occupait le métier de charpentier et sa mère, Louise VÉBERT, 

née à Fontenay-le-Comte, France. Le couple ESNARD-VÉBERT donnaient naissance à 

14 enfants. Puis Victor VOYNAUD décédait le 31 juillet 1943 et Louise ESNARD le 13 

janvier 1961 à Oka, Québec.  

Un jour notre cher René VOYNAUD découvrait son âme-soeur en la présence de Cécile 

MARTEL. Son charme irrésistible déclenchait une telle symbiose que leur union se 

célébrait le 5 janvier 1942 à Notre-Dame-du-Nord, Témiscamingue, Québec, Canada. 

Cécile était native de Lorrainville, Témiscamingue, née un 2 décembre 1914. Son paternel 

se nommait Joseph MARTEL (1885-1961), natif de Hull, Québec, Canada. Il émigrait au 

Témiscamingue dès l’âge de 3 mois seulement avec ses parents, puis subséquemment 
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exerçait les métiers de boulanger, d’officier de circulation et d’inspecteur pour le 

Ministère fédéral des Travaux publics. La mère de Cécile MARTEL se nommait Marie-

Anna BELLEHUMEUR (1896-1974). L’union entre Joseph et Marie-Anna se déroulait 

le 24 juin 1874 à Lorrainville. Ils donnaient naissance à 7 enfants: Cécile, Béatrice-

Simone-Marie, Rémi, Antoinette-Émilienne-Hélène, Jules, Léonel-Hervé-Albert, 

Ernestine-Thérèse-Marie.  

En parcourant le cheminement de monsieur René VOYNAUD, je ne peux passer outre le 

courage de ces gens. Constatons que monsieur VOYNAUD possédait la fierté et le devoir 

de nourrir sa famille, de lui offrir un toit où il ferait bon vivre et de développer une kyrielle 

de talents pour aller toujours droit devant.  Bref, du coeur au ventre il en avait ce cher 

René. J’ai souvenir de l’avoir vu opérer son épicerie-magasin général avec brio avec son 

épouse. Tout était bien ordonné. Un long mur où plusieurs tablettes en bois brun verni 

exhibaient des boîtes de céréale, des cannes de bines Clark, des cannes de boudin Gaza, 

des boites de spaghetti Catelli, des pintes de mélasse Grandma, etc. et comme il voyait à 

tout, monsieur René s’assurait d’avoir une section quincaillerie et cadeaux pour sa 

clientèle toujours grandissante. C’était en quelque sorte le Walmart de l’époque. Il a opéré 

ce commerce pendant plusieurs années après quoi il le vendait à monsieur Lionel 

BERGERON, qui à son tour vendait à un de leur fils, Réjean. Ce dernier l’opérait pendant 

quelques années vu le décès de ses parents. Puis, subséquemment, le fils aîné de monsieur 

VOYNAUD, Yvon, rachetait l’entreprise afin de l’opérer à son tour. Lorsque j’étais au 

prémisse de mon adolescence, il m’arrivait d’entrer dans ce commerce animé de la rue 

principale. J’aimais m’y retrouver l’hiver. Il y avait on ne peut plus de clients à l’intérieur 

et tout le monde parlait, jacassait et riait à coeur joie. Discrètement je me faufilais entre les 

rangées de manteaux, les bonnes grosses combinaisons penlan, les grandes couvertures 

chaudes grises rayées rouges, les tuques aux gros pompons, les mitaines en pure laine de 

mouton, les bottes de caoutchouc feutrées et les fameuses bottes à gorlot. En retrait, je me 

réjouissais d’observer tous ces gens gorgés d’humour, de calembours et d’hyperboles. Les 

entendre parler de la sorte attisait ma curiosité car lorsqu’ils riaient à gorge déployée, il y 

avait toujours un double sens à la blague dérobée. Je m’amusais royalement à dénicher les 

sous-entendus, parfois grivoises, qui s’y dissimulaient. Toutes ces symphonies de sons, de 

rires, de couleurs correspondaient à mes yeux et à mes oreilles à du théâtre pur et simple. 

À l’épicerie-magasin général de René VOYNAUD la vie se dessinait. En me rappelant ces 

fresques lumineuses, je ne peux passer outre une phrase du philosophe Spinoza qui écrivait 

un jour: Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. 

Dans ce commerce achalandé, de la bonne humeur il y en avait en abondance! Et que dire 
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des odeurs de camphre, de boule-à-mite, de mélasse, d’huile à lampe, d’allumettes de bois 

craquées les unes après les autres. Merveilleux! En plus d’avoir été un marchand sollicité, 

René VOYNAUD occupait plusieurs autres responsabilités: conseiller municipal, 

président de la Chambre de commerce de Notre-Dame-du-Nord, inspecteur pour le salaire 

minimum en Abitibi, propriétaire d’un hôtel à La Sarre en Abitibi, responsable de la tenue 

de livres-comptables pour la CIP, notamment pour les camps de bûcherons, paies et 

inventaires, défricheur pour l’obtention de terres accordées par le gouvernement, garde-feu 

en pleine forêt abitibienne, là ou se trouvait la fameuse rivière Kinojévis où il aimait tant 

faire du canot. N’oublions point que dans les année 30-40-50 plusieurs régions au Québec 

se développaient et il fallait y mettre l’épaule à la roue. Pendant plusieurs années ce cher 

René travaillait 7 jours sur 7 comme inspecteur en Abitibi. Lorsque les fins de semaine se 

pointaient il revenait à la maison où plusieurs paperasses à remplir l’attendaient. Vers 

l’âge de sa retraite, il ravivait des activités qu’il n’avait pu faire. La pêche et la chasse 

correspondaient à ses deux activités préférées. Il n’était point rare qu’il partait avec ses 

enfants devenus adolescents et jeunes adultes pour sillonner une rivière, vivre en forêt à la 

quête d’un orignal, de lièvres, de perdrix et de poissons. René aimait montrer à ses enfants 

comment vivre en forêt et subvenir à ses besoins. Autodidacte, il avait appris les rudiments 

de l’observation en forêt, du respect de l’environnement, de la manière de bien chasser et 

de pêcher. Parfois, sur ses itinéraires, il rencontrait des autochtones et plusieurs trucs et 

façons de faire s’échangeaient.  

Revenons à présent sur ce qu’est la commune du paternel de notre cher René VOYNAUD. 

L’Aiguillon-sur-Mer.  Une petite commune située dans l’Ouest de la France, dans le 

département de la Vendée, région Pays de la Loire. Tout se ramène à l’océan. La 

Commune possède toujours deux ports dont un de pêche qui a gardé toute son authenticité 

avec ses estacades en bois et ses pieux. Apprenons qu’au XIXème siècle 250 navires 

mouillaient dans le port ce qui en faisait l’un des plus importants du département. Le 

commerce se faisait surtout avec L’Angleterre d’où l’on importait du charbon. On y 

pratique essentiellement la pêche au chalut de fond, mais aussi le casier et le filet. 

Également la sole, le merlu ou le turbot — ces informations me transportent à des 

souvenirs où je visualise très bien des membres de la famille de monsieur René 

VOYNAUD en train de s’adonner à la pêche sur le lac Témiscamingue —. Il est 

intéressant de savoir que des petites rues de la commune invitent passants et touristes à des 

rendez-vous secrets. Le nom des venelles: Venelle du plan d’eau, Venelle des bois flottés, 

Venelle des loups de mer, Venelle des pieds marins, Venelle Tribord, Venelle Bâbord, etc. 

Cette commune est limitée par le Marais breton et celui poitevin. Considérons maintenant 
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que ce village se nomme l’Aiguillon-la-Presqu’île. Cette nouvelle désignation devenait 

effective le 1er janvier 2022 et fusionnait  la commune de La Faute-sur-Mer. Et, comme 

vous le savez, j’aime bien retrouver l’ancêtre de la personnalité choisie. Pour certains et 

certaines, je me devais de remonter à 7, 8, 9, parfois 10 générations et plus avant de 

considérer le premier venu en Nouvelle-France. Pour d’autres, comme c’était le cas pour 

Les billets de François, No.13… où il ne fallait point remonter aussi loin, puisque le lieu et 

l’année de naissance outre-mer du récipiendaire se distançait d’une seule génération. Il en 

va ainsi pour monsieur René VOYNAUD puisque j’en constate sensiblement la même 

observation. Point besoin de remonter si loin; son paternel naissait en France.  

J’avais à peine 11, 12 ans et je chevauchais mon bon vieux CCM rouge et blanc. 

Soudainement, j’entendais une voix chaude et calme qui s’adressait à un de mes amis 

d’enfance. Il était le fils de ce personnage énigmatique. Doucement, comme un chat aux 

aguets, je décidais de freiner. Aucun crissement de pneus. Je demeurais assis 

confortablement sur mon véhicule à deux roues, mon pied droit reposait sur le trottoir 

rugueux situé juste en face de chez monsieur Émile VERRIER et son épouse Marie-Anna 

JOYAL et… je tendais l’oreille. Non pas pour épier, mais pour observer la scène. La voix 

calme et chaleureuse de l’homme qui montait les quelques marches de l’escalier de sa 

demeure se voulait rassurante. J’ai cru entendre des conseils allégués à son fils. C’était 

suffisant pour moi de conclure que ce cher monsieur René VOYNAUD était une personne 

bien. Respectable. Puis, il y a eu cette autre fois où j’étais devenu adolescent et que je 

m’amenais chez mon ami, Jean-Marc, là où habitait bien entendu son paternel, monsieur 

VOYNAUD lui-même. J’y entrais pour aller écouter des bons vieux vinyles envieusement 

égratignés tels les Pink Floyd, les Beatles, Queen, The Who et The Doors. Le sous-sol chez 

monsieur René était un de ces lieux où nous aimions nous rencontrer, nous les jeunes du 

village des années fin 60 début 70. Quand nous passions par l’arrière, selon les souvenirs 

d’un de mes frérots, Denis, nous avions l’opportunité à quelques reprises de découvrir 

monsieur VOYNAUD en train de jouer aux cartes. Certains diront qu’il aimait jouer au 

poker, mais une source certaine me susurrait à l’oreille tout récemment qu’il aimait bien 

jouer à la bataille ou encore battre le diable. Entendre les éclats de rire chez cet homme 

bienveillant qui profitait d’une pause méritée m’amène à jouer avec cette expression: le 

jeu en valait la chandelle.  

Ensemble, découvrons qu’un dénommé Adrien Pierre Marius VOYNAUD, né en 1892 à 

La Rochelle, agissait comme soldat pour le 6e arrondissement d’Infanterie au recrutement 

La Rochelle et décédait pour la France, sur le territoire ennemi, le 26 mai 1916 à Esses-en-
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Argonne (Meuse), France. Puis, un certain Eugène Henri Émile VOYNAUD, née 1898 à 

St-Michel-en-l’Héron, France, qui agissait comme soldat recruté à Fontenay-le-comte, et 

qui décédait également dans cette guerre atroce 1914-1918, tout comme Pierre Victor 

Auguste Joseph VOYNAUD, né en 1899 à Lairoux, France. Notons que plusieurs 

personnes portant le patronyme VOYNAUD naissaient également à La Rochelle, à 

Dompierre-sur-Mer, à La Roche-sur-Yon et St-Clément-les-Baleines, tous de la région de 

la Vendée. Il est amusant de savoir que le diminutif « eau » est très répandu en Vendée, 

ex.: VOINEAU, FAVREAU, DRAPEAU… et plus on se rapproche de la région de 

Poitou, plus le suffixe « eau » a tendance à devenir « aud », ex.: VOYNAUD, PRAUD, 

GUILBAUD, ARNAUD… 

 
À cette hauteur de texte, permettez-moi de faire un lien indissoluble.  L’épouse de 

monsieur René VOYNAUD, la belle Cécile MARTEL, décédait un 28 mars 1960 à 

l’hôpital de Noranda, Québec, Canada. Et, 35 ans plus tard, jour pour jour, un 28 mars 

1995, René décédait à son tour à Rouyn-Noranda, Québec, Canada. Une pensée soudaine 

me porte à croire que cette concordance ne fait que démontrer leur grand amour. Leur 

dépouille respective repose en paix au cimetière de la paroisse de Notre-Dame-du-Nord. 

Monsieur René VOYNAUD et dame Cécile MARTEL ont vécu une histoire tellement 

riche en souvenirs et en anecdotes qu!il me revient toujours en tête cette belle citation: Il 

est important de savoir d’où l’on vient pour mieux découvrir où l’on va.      

 

N.B. Un merci sincère est dirigé vers Jean-Guy VOYNAUD et Jean-Marc VOYNAUD 
pour leur belle connivence.  
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Collecte annuelle au profit de 

la Ressource  pour personnes handicapées 

Abitibi-Témiscamingue / Nord-du-Québec 

 
 

 

Les membres de la Corporation Pavillon Tête-du-Lac 

Clément Gélinas,  Denise Prévost,  Céline St-Arnaud 

Sylvie Bergeron,  Laurette Brisson,  Claude DeLaChevrotière 

responsables de la collecte locale, tenons à remercier  

toutes les personnes qui ont fait un don 

lors du téléthon de la Ressource pour personnes handicapées.  

La compilation des dons indiquait un peu plus de 3600 $ pour notre localité. 

Merci pour votre grande générosité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes affiliés avec Les P’tits Roberge OK PNEUS de Ville-
Marie, vos pneus neuf sont donc disponibles sur commande !!! 

 Nous offrons également les traitements antirouilles !! 
Inventaire d’huile et de filtreur moteur sur place pour mieux vous 

servir, également en inventaire ligne a brake et accessoires... 
Au plaisir de vous servir! 

Heures d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.  
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Communiqué  

    

  

  
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

  
  

DGAT-22-001  
  

  
Gestion de la neige provenant des entrées privées  

  

Interdiction d’accumuler de la neige sur l’accotement de la route  
  

Rouyn-Noranda, le 13 janvier 2022 – Depuis quelques années, le ministère des Transports a 
remarqué que certains citoyens poussent la neige de leur entrée privée sur l’accotement de la 
route.  
  

Cette pratique est interdite en vertu du Code de la sécurité routière. En plus de compliquer les 
opérations de déneigement, elle peut avoir des conséquences importantes en ce qui a trait à 
la sécurité routière. En effet, la neige accumulée réduit la visibilité et peut occasionner des 
accidents lors de manœuvres de sorties des entrées privées. Elle peut aussi entraîner des bris 
aux équipements de déneigement.  
  

Ces interdictions sont inscrites dans le Code de sécurité routière aux articles 498 et 507 :  
  

• 498. Il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques sur un 
chemin public, sauf exception autorisée par la personne responsable de l'entretien de ce chemin.  

  

• 507. Quiconque contrevient à l’article 498 commet une infraction et est passible  
d’une amende de 60 $ à 100 $ (plus les frais d’administration).  

  

Le ministère des Transports rappelle également aux propriétaires riverains de ne pas déverser 
de la neige dans les fossés. Cette façon de faire peut nuire à l’écoulement des eaux de 
drainage lors de la fonte des neiges au printemps, ce qui peut avoir des conséquences sur les 
fondations de la chaussée.  
  

Tout au long de l’hiver, les surveillants routiers du ministère des Transports veilleront à 
s’assurer que la réglementation est respectée et demanderont à la Sûreté du Québec 
d’intervenir, au besoin, en émettant des constats d’infraction selon le cas.  
  

Le Ministère remercie la population pour sa précieuse collaboration.  
  

Suivez-nous sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram.  
  

- 30 -  

  

 Pour information :  Relations avec les médias  
   Ministère des Transports  
   Tél. : Québec : 418 644-4444  
   Sans frais : 1 866 341-5724  
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SERVICES MUNICIPAUX DE NOTRE-DAME-DU-NORD 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Située au 15, rue Desjardins (2e étage) 
Heures d’ouverture :  mardi, 19h00 à 20h30 
Située au 15, rue Desjardins (2e étage).   Tél : 819 723-2408, poste 3275 
Inscription gratuite 
BUREAU MUNICIPAL 
Situé au 71, rue Principale Nord.   Tél : 819 723-2294 
Ouvert du lundi au jeudi, de 10h00 à 12h00, et de 13h00 à 15h00 
ÉCO-CENTRE 
Situé au 41, Première avenue 
Ouvert pour la période hivernale le samedi, de 9h00 à 16h00 
LE POLYDIUM 
Situé au 85, rue Côté.  Tél : 819 723-2294 
Ouvert pour la saison 2021-2022 dès le 5 septembre 2021. 
Le port du masque de procédure est obligatoire en tout temps dans les lieux publics 
 

PETITES ANNONCES 
 

À vendre :   Lit 54 pouces :  225 $.  Humidificateur : 75 $.    Tél :  819-723-2529 ou 819-629-5581 
 
À vendre : Carabine 303 militaire avec scope, très bon état :  Tél : 819-723-2324 
 
Les articles et les petites annonces doivent parvenir au bureau municipal au plus tard le vendredi, 15 
heures, précédant la parution du Mot qui court.  Les textes qui seront remis après ce délai seront publiés 
dans le numéro suivant.  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 
 
Prochaine date de tombée :  4 mars 2022.  Prenez note que le Mot qui court du 12 avril 2022 sera 
annulé.  Si vous prévoyez des activités pour avril, veuillez les publiciser en mars. 
 
L’équipe du Mot qui court : 
Réception d’articles :  bureau municipal 
Rédaction et traitement de texte :  Lyne Ash 
Impression :  Rachel Perreault, Suzanne Caza et Marielle Duchêsne 
 
Pour informations :  819 723-2093  ou 819 723-2294 
Bibliothèque municipale : 819 723-2408, poste 3275 
  
Important :  Le comité d’Éducation populaire et la Municipalité de Notre-Dame-du-Nord se réservent le 
droit de refuser la publication de certains articles. 
 
Dépôt légal : 8 février 2022 
Vous pouvez consulter votre journal local «Le Mot qui court» sur le site web de la Municipalité : 
  www.nddn.ca, ainsi que sur le site web de la MRC de Témiscamingue 
 (www.mrctemiscamingue.org) où vous pourrez consulter les journaux locaux des autres municipalités. 

 


