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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 42, numéro 3              Le 25 octobre 2022 
 

 

 

 
La Municipalité de Notre-Dame-du-Nord  
veut vous rejoindre 
 
 

La Municipalité de Notre-Dame-du-Nord continue sa collecte de données pour 
créer un groupe de citoyens à qui on pourra acheminer différents avis publics 
(ex : avis d’ébullition, interruption de services, etc). 
 
Pour faire partie de ce groupe, vous n’avez qu’à nous communiquer votre adresse 
courriel, à l’adresse suivante :  nddn@mrctemiscamingue.qc.ca 
 
Cette façon de faire vous permettra d’être informé en temps opportun des 
activités qui risquent d’avoir un impact sur votre vie quotidienne. 
 
La Municipalité de Notre-Dame-du-Nord compte sur votre collaboration. 
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Éducation populaire autonome de Nédélec 
 

 
Le comité d’éducation populaire autonome de St-Bruno-de-Guigues invite la population : 
 
Rencontre d’information - Apprentissage de chutes pour ainés  
Lundi 7 novembre 2022, à 11 h 10, à  la salle Multi (Judo) de Guigues, avec M. Ambroise Lycke.  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 - Pickleball   
Les samedis à compter du 29 octobre 2022, de 13 h à 15 h. au gymnase de Guigues.  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 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de Lorrainville invite la population : 
 
Cours - Visualisations guidées  
Les mardis du 8 au 29 novembre 2022, de 10 h 30 à 12 h, au Centre Richelieu de Lorrainville, avec Mme 
Linda Morel.  L’inscription est obligatoire et le nombre de participants est limité.  Les personnes 
intéressées doivent s’inscrire avant le 5 novembre.  Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité 
ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuillez contacter Mme Diane Houle, au 873 998-
2673 ou Mme Marie-Claire Rivard, au 819 625-2818 
 
Cours - Yoga sur chaise  
Les jeudis du 10 novembre au 15 décembre, de 14 h à 15 h, au Club du Bonheur de Lorrainville, avec 
Mme Réjeanne Scalabrini.  L’inscription est obligatoire et le nombre de participants est limité.  Les 
personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 5 novembre. Si vous êtes intéressé(e) à participer à 
cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuillez contacter Mme Diane Houle, 
au 873 998-2673 ou  Mme Marie-Claire Rivard, au 819 625-2818 
 
Le comité d’éducation populaire autonome de Nédélec invite la population : 
 
Conférence - Comment contacter vos ressources intérieures par la visualisation  
Le jeudi 10 novembre 2022, à 18 h 30, au local de l’Âge d’Or, avec Mme Linda Jacques.  Si vous êtes 
intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, veuillez 
contacter Mme Annie Pelchat, au 819 784-2008 

 
Le comité d’éducation populaire autonome de Ville-Marie invite la population : 
 
Cours - Couture 
Les 28,29 et 30 octobre 2022, de 9 h à 16 h, à la Place ArtisanArts de Lorrainville, avec Mme Cécile 
Vachon.  L’inscription est obligatoire et le nombre de participants est limité, donc inscrivez-vous 
rapidement.  Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations, veuillez contacter Mme Lucie Vachon, au 819 629-2239 ou Mme Cécile Vachon, au 
819 629-1798 
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ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME DE NOTRE-DAME-DU-NORD 

 
Nous travaillons à organiser des ateliers d’alphabétisation 
numériques (Facebook, Messenger, IOS et-ou Android) avec 
Alpha-Témis, si la demande est suffisante.  Si le cours vous 
intéresse, veuillez contacter Jeannine Morin au 819-723-
2279.                  
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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 et l'écriture est une façon pour moi de m'amuser avec les 

champs lexicaux, les images et le temps qui file à la vitesse grand 

V. 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. Découvrons 

ensemble cette 30e combinaison de recherches entremêlée de 

créativité et de souvenirs d'enfance.  

Monique PERREAULT 

Vous avez remarqué qu’à tous les 6 billets il y a une dame 

que j’aime bien  mettre en évidence. Pour celle qui se révèle 

aujourd’hui comme étant le récipiendaire de ce 30e billet, 

cela me ramène aux années où j’ai pu la côtoyer à quelques 

occasions et ce qui me porte à la mettre en exergue est son 

unicité. 

Tout le monde l’appelait affectueusement madame ASH. 

C’était toujours avec le sourire aux lèvres qu’elle nous saluait avec un délicieux Bonjour! Son vrai nom, 

Monique Adèle PERREAULT, née en avril 1936 à Notre-Dame-du-Nord, Témiscamingue, Québec, 

Canada. Son paternel se nommait Conrad PERREAULT, né en 1906 à St-Alban, Portneuf, Québec, 

Canada, décédé en 1984 à Notre-Dame-du-Nord. Il était cultivateur de profession. Sa mère se nommait 

Laura FILION, fille de Thomas FILION, née à St-Pierre-de-Broughton, Mégantic, Québec, Canada. Elle 

décédait en 1998 à Ville-Marie, Témiscamingue, Québec, Canada. Thomas FILION était l’époux 

d’Amanda MERCIER, née en 1870 également à St-Pierre-de-Broughton; elle décédait en 1966 à Ville-

Marie. Laura était native de Ste-Méthode-d’Adstock, comté de Frontenac, Québec, Canada. Monique 

PERREAULT avait deux frères: Jean-Paul et Robert (décédé en très bas âge), puis trois soeurs: Mariette 

et Marielle (jumelles) ainsi que Jacqueline.  

Et arrivait enfin le jour où la belle Monique PERREAULT tombait en pâmoison devant un élégant 

homme. Il était beau son Richard ASH. D’un commun accord, la belle Monique et le beau Richard 

décidaient de se marier devant parents et amis dans la paroisse de Ste-Monique-de-Rollet, Abitibi-

Témiscamingue, Québec, Canada, le 28 décembre 1955. Cette paroisse honore son nom en la mémoire de 

Marie Rollet, première immigrante française en Nouvelle-France, épouse de Louis Hébert, premier 

apothicaire et premier colon à s’être établi au coeur de la Nouvelle-France, soit à Québec. Comme c’était 

souvent le cas chez les jeunes demoiselles célibataires de l’époque, Monique enseignait à l’école du rang 

où la famille ASH s’était établie. Aujourd’hui, les discrètes brises du vent murmurent toujours que 

Richard ASH avait relevé un défi lancé par un bon camarade de classe. Il avait osé siffler en direction de 

cette nouvelle maîtresse d’école afin d’attirer son attention. Audacieux tout de même ce Richard! Après 

avoir complété sa formation à l’École normale, Monique était devenue alors enseignante à l’école de 

rang à Rollet, profession qu’elle exerçait jusqu’à son mariage. Subséquemment elle est retournée à 
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l’enseignement en 1969  à l’école St-Joseph de Notre-Dame-du-Nord où elle enseignait les arts 

plastiques. Par la suite à l’école Rivière-des-Quinze dès 1970, année de l’ouverture de cette institution, 

elle y enseignait, ce qu’on appelait à l’époque, les travaux ménagers ou l’économie familiale: couture, 

cuisine et entretien ménager. Ce cours s’adressait aux étudiantes du professionnel court. Pendant ses 

premières années d’enseignement au secondaire, elle complétait sa formation par des cours spécifiques 

durant l’été incluant même durant les fins de semaine. Monique quittait l’enseignement vers le début des 

années 1980. Et, comme elle ne reculait devant rien, elle devenait entrepreneuse avec son conjoint, 

Richard, pour finalement se lancer dans la construction d’un dépanneur qu’ils exploitaient jusqu’en 

1995, date à laquelle ils ont vendu l’entreprise à leur fils, Alain. Découvrons que Monique caressait une 

belle passion: cultiver une variété de rosiers. Elle s’accordait un plaisir  authentique lorsqu’elle apportait 

une quantité de roses méticuleusement choisies dans des vases appropriés tout en rendait visite à ses 

enfants. Au travers de ces toutes petites attentions, sa fierté était palpable. Et sourions d’emblée 

d’apprendre d’une source sûre que les plus beaux moments conservés de Monique correspondaient aux 

petites virées de magasinage entre ses filles et elle.  Monique aimait beaucoup faire des activités avec ses 

enfants, même si, dans les dernières années, il lui était plus difficile de les suivre. Quand elle vivait ces 

belles aventures exaltantes avec ses enfants, elle avait le même âge qu’eux. Retenons aussi que Monique 

s’impliquait bénévolement dans diverses organisations de son village comme par exemple dans le club Le 

bel âge. Elle  prenait plaisir aussi à organiser les repas communautaires pendant plusieurs années. Elle 

s’impliquait également à la bibliothèque municipale et donnait de son temps pour l’organisation du Rodéo 

du camion. Le geste bienveillant de devenir bénévole pour sa communauté faisait partie de ses valeurs. 

Des valeurs qu’elle  transmettait naturellement à ses enfants et petits-enfants.  Considérons que son action 

en tant que bénévole a déjà été reconnue par le Lieutenant-Gouverneur du Canada qui lui a remis la 

médaille portant la même notoriété, celle du Lieutenant-Gouverneur. Richard et Monique en étaient très 

reconnaissants.  

Revenons maintenant quelques années avant... Comme vous l’avez remarqué cette chère Monique 

PERREAULT avait la réputation de ne jamais rien faire à moitié. Alors, c’était donc vêtue d’une 

élégante robe de velours bleu marine qu’elle s’affichait au bras de son prince. Leur amour mutuel leur 

permettait de concrétiser subséquemment un désir grandissant, celui d’avoir des enfants. Leurs prénoms: 

Lyne, Alain, Josée, Patrice, Martine et Annie. Tenons pour acquis que Richard naissait en avril 1935 

dans la paroisse de Ste-Monique-de-Rollet, paroisse qui prenait forme en 1932. Richard était le fils d’un 

colonisateur. Il décédait en 2014 à Ville-Marie, Témiscamingue, Québec. Il était le fils de William ASH, 

né en 1895 à Cookshire, Compton, en Estrie, Québec, Canada, il décédait en 1982 à Rouyn-Noranda, 

Québec, Canada. La mère de Richard se nommait Diana GUAY, née en 1895 à St-Adrien-de-Ham,  petit 

village des cantons de l’Est au Québec; elle décédait en 1984 à Rouyn-Noranda. Richard ASH faisait 

partie d’une famille de 9 enfants: Georges, Robert, Raymond, Roger,  Richard, Huguette et Léo et Gracia 

et Maurice d’une union précédente. Et permettez-moi de vous glisser un léger clin d’oeil dirigé vers le 1er 

ancêtre de l’époux de Monique. Son patronyme est quand même rarissime et ma curiosité me  pousse 

vers d’autres découvertes intéressantes. D’origine anglaise, il se nommait Willian Charles ASH, né en 

1824 à St-Andrew Holborn, Londres, Angleterre, décédé en 1864 à Island Pond, Vermont, États-Unis. 

Son épouse se nommait Rosalie VACHON dit POMERLEAU, née en décembre 1830 à Saint-Joseph-

de-Beauce, Québec, Canada. Elle décédait en avril 1901 à East Angus, Compton, Québec, Canada. 
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Retenons que l’union entre William et Rosalie se dessinait en mai 1853 à Lévis, Québec, Canada. Le 

couple donnait naissance à 10 enfants dont 8 garçons, 1 fille et un enfant décédé à la naissance. Nous 

pouvons retenir que Rosalie VACHON dit POMERLEAU niche dans le même arbre généalogique que 

le fondateur des petits gâteaux VACHON, Joseph Arcade VACHON et Rose-Anna GIROUX. Ces 

mêmes ancêtres se rejoignent dans l’arbre de Paul VACHON (1630-1703) et Marguerite LANGLOIS 

(1639-1697). Paul agissait en tant que notaire, maçon et archiviste, natif de La Copechagnière, Vendée, 

France. Notons que ces deux ancêtres décédaient à Beauport, tout près de Québec. Tous ces beaux 

prénoms: Richard, William et Diana me font penser à la monarchie royale; j’aime bien m’amuser à 

dégoter des liens qui parfois ne sont que de pures coïncidences. Amusant, n’est-ce pas! 

Adolescent j’habitais l’âge où tout correspondait à la curiosité, aux intérêts et à l’émerveillement. Chez 

cette chère Monique PERREAULT, il y avait ce petit quelque chose, ce petit brin de féminité qui me 

fascinait. Je m’explique: c’est que cette personne dégageait beaucoup. Lorsque je l’apercevais déambuler 

au bras de son amoureux, son beau Richard, je trouvais qu’ils brillaient tellement bien ensemble. Pour 

moi, qui aimait déjà le théâtre à cette époque, je trouvais qu’ils ressemblaient à Roméo Montaigu et 

Juliette Capulet; ce duo irréductible d’une pièce de William Shakespeare. En les observant en catimini, je 

pouvais sentir qu’ils étaient des inséparables. Et, en quelque sorte, également, ils ressemblaient à ceux 

que l’on retrouve dans les paroles de la chanson Les amoureux des bancs publiques du chanteur Georges 

Brassens. Allez découvrir cette chanson brassensienne, vous aimerez instantanément! Il m’est arrivé à 

plusieurs occasions de croiser sur ma route cette Monique et ce Richard. Et, chemin faisant, il y avait 

toujours un moment d’arrêt éphémère pour les saluer gentiment. À chaque fois, je constatais la démarche 

de cette chère Monique qui mesurait habilement sa fierté. Elle dégageait confiance et  s’affirmait belle 

dans tout. Même à mon jeune âge, je la considérais beaucoup. Un rire éclatant de sa part s’entendait  à des 

lieux à la ronde et il était beau de la voir heureuse. Cette fierté et ce bonheur qu’elle maîtrisait aisément 

l’habitaient de la tête aux pieds. Monique était fière de ses enfants, de ses petits-enfants, fière de son 

amoureux, de sa profession et de son village. Bref, cet amour-propre qu’elle habitait naturellement à tous 

les jours ne contenait aucune prétention. Monique était comme ça, elle vivait dans le bonheur et 

s’assurait d’investir dans ce qui était beau, bon et réconfortant. Durant les années 70, j’étais à compléter 

ma 4e et 5e secondaire et, à quelques occasions, je l’apercevais dans les couloirs de l’école Rivière-des-

Quinze se dirigeant vers son local de classe. Beaucoup de femmes devenues aujourd’hui peuvent le dire 

haut et fort, Monique PERREAULT a su leur transmettre de bonnes connaissances de base et encore 

d’avantage avec le monde de la couture et de la maintenance d’une maison. En écrivant ces quelques 

lignes, il y a un autre souvenir qui cherche à renaître. Je me permets  de vous le dévoiler. C’était en 1972, 

nous étions un groupe d’adolescents de Notre-Dame-du-Nord et de Ville-Marie en train d’écouter de la 

musique et danser librement dans le sous-sol de la résidence du couple Richard ASH et Monique 

PERREAULT. Leur fille, Lyne, nous avait  amicalement invités. Tous les rêves étaient permis, nous 

discutions, philosophions, rions, dansions, trinquions à la vie. Et, je me souviens très bien, en début de 

soirée, lorsque nous avions franchi  le 1er étage pour se diriger vers le sous-sol, ces deux inséparable, 

Monique et Richard, nous saluaient avec d’élégants sourires et un respect digne d’une belle connivence 

reliée à notre jeunesse. Ils étaient comme ça ces deux tourtereaux, accueillants et resplendissants de 

bonheur. Par la suite nous poursuivions nos éclats de rire, nos danses et vivions notre jeunesse radieuse. 

Merci Monique et Richard pour votre belle confiance.  
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L’ancêtre de Monique PERREAULT se nommait Pierre PERRAULT époux de Geneviève DUCLOS. 

Pierre naissait en 1655 à Darcey, Bourgogne, Côte d’Or, France. Il décédait  à Ste-Anne-de-la-Pérade, 

Québec, Canada, en mai 1741. Geneviève naissait en 1671 à Batiscan, région de Bois-francs, Québec, 

Canada. Pierre était le fils de François PERROT (1616-1707) et Marie SIROT (1620-1670). L’union 

entre Pierre et Geneviève se déroulait le 26 novembre 1685 à Cap-Santé, Québec, Canada. Geneviève 

affichait l’âge de 15 ans, l’âge de la majorité de l’époque. Le couple Pierre PERRAULT et Geneviève 

DUCLOS donnait naissance à 10 enfants. Pierre PERREAULT occupait la fonction d’un engagé pour 

une période de 36 mois auprès du seigneur René ROBINEAU, baron de BÉCANCOUR, ou si vous 

préférez baron de PORTNEUF. En 1681, Pierre PERREAULT agissait en tant que domestique. 

Considérons que Geneviève agissait également comme domestique auprès du sieur ROBINEAU. 

Toujours en 1681, Pierre obtenait du baron un lot de 4 arpents de front par 40 de profondeur sur le bord 

du fleuve St-Laurent, à la hauteur de Cap-Santé, tout près de Québec. En 1685, il en devenait 

officiellement le propriétaire. En mai 1708, il recevait une concession des Jésuites d’un lot de 5 arpents de 

front par 21 de profondeur le long de la rivière Batiscan. En juillet 1711, il acquérait une autre terre de 3 

arpents par 40 au fief de Ste-Marie, près de Ste-Anne-de-la-Pérade. En 1723, il possédait 20 arpents en 

valeur et une paye de 8 livres et 4 chapons par an pour ces cens et rentes seigneuriales. Le 2 octobre 1735, 

il devenait Maître-farinier en plus d’exercer le métier de meunier à Ste-Anne-de-la-Pérade. C’est avec 

travail et ambition que l’ancêtre de Monique PERREAULT savait se positionner. Retenons qu’à cette 

époque, le fait de s’assurer d’une rente n’était pas chose courante; ses qualités et ses ambitions devaient 

sûrement peser dans la balance. Pierre PERRAULT et Geneviève DUCLOS unissaient leur alliance un 

26 novembre 1685 à Cap-Santé, Portneuf, Québec, Canada.   

À cette hauteur de texte, je me permets de vous glisser une trouvaille intéressante en lien avec la 

généalogie. Comme vous savez, j’aime bien découvrir toutes ces branches qui nous collent à la peau. 

Alors, prenons en considération que le grand-père de Monique PERREAULT se nommait Côme 

PERREAULT, né en mars 1872 à St-Alban, Portneuf, Québec, Canada. Il  décédait en juillet 1951 à 

Notre-Dame-du-Nord. Il était l’époux de Marie-Louise HIVON, née le 26 février 1873 à Ste-Anne-de-la-

Pérade, comté de Champlain, Québec, Canada. Elle décédait en avril 1952 également à Notre-dame-du-

Nord. À la 3e branche de l’arbre généalogique de Marie-Louise, il s’y trouve un dénommé Urbain 

HIVON époux de Marcelline DEVEAU. Cet ancêtre est le même que l’on retrouve dans l’arbre  

généalogique de Véronique HIVON, née le 14 mars 1970 à Joliette, Québec, Canada, avocate de 

formation, femme politique, députée de Joliette à l'Assemblée nationale du Québec sous la bannière du 

Parti Québécois. C’est cette même Véronique HIVON qui de 2012 à 2014 occupait les postes de ministre 

déléguée aux Services sociaux et à la Protection de la jeunesse, ministre responsable du dossier Mourir 

dans la dignité et ministre responsable de la région de Lanaudière. Réélue en 2014 pour un 3e mandat 

dans Joliette et nommée porte-parole de l’opposition officielle en matière de culture, de communications, 

d'enseignement supérieur, de recherche et de soins de fin de vie. Alors c’est une fierté que je me devais de 

souligner pour la lignée et le parcours de ceux et celles qui se lovent dans les ascendants et descendants 

de Monique PERREAULT. Également, une découverte fort intéressante attirait ma curiosité tout 

récemment. Compte tenu que le paternel de Laura FILION -- mère de Monique -- se nommait Thomas 

FILION et que ce dernier était l’époux d’Amanda MERCIER. Découvrons, ensemble, que cette lignée 

de MERCIER est en lien direct et possède le même ancêtre que l’honorable Honoré MERCIER, ancien 
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Premier ministre du Québec de 1887 à 1891. Encore une fois, la lignée de Monique PERREAULT 

m’apparait comme fort intéressante pour l’histoire de leur famille ainsi que celle du Témiscamingue. Je 

ne peux passer outre le fait de vous glisser un mot sur ce que les gens nomment, toujours, les côtes à 

PERREAULT. Je vous invite à lire sur le web, un livre-recherche portant sur ces lieux ancestraux et 

connus pour la plupart des témiscamiens, les côtes à PERREAULT. L’auteur de ce bouquin 

exceptionnel, maintenant accessible virtuellement, est Guy PERREAULT et la préface est signée par son 

frère Paul PERREAULT. Vous serez transportés dès les premières pages dans une histoire collée à la 

réalité de ceux et celles qui y ont habité, défriché et évolué. Plusieurs anecdotes font figure de proue en 

passant par les familles DESCÔTEAUX, LANOUETTE, BÉLANGER, LEBRIS, etc. Monique 

PERREAULT chérissait très bien le fait  que son paternel, Conrad, y avait vécu ainsi que ses grands-

parents. Monique se remémorait souvent les gadelliers -- arbustes de groseilles à grappes -- de sa grand-

mère PERREAULT.  Comme elle raffolait de ces petits fruits, elle en avait planté un beau et bien garni 

derrière sa dernière maison. Monique PERREAULT décédait en 2017 à Ville-Marie et Richard en 2014. 

Leurs dépouilles reposent en paix dans le cimetière de Notre-Dame-du-Nord.  

Monique PERREAULT et son époux, Richard ASH, ont vécu une histoire remplie d’anecdotes et de 

souvenirs et cette réalité me ramène toujours à cette citation: « Il est bon de connaitre d’où l’on vient pour 

mieux savoir où l’on va ». 

Un merci sincère est dirigé vers Lyne Ash pour sa belle connivence et son ouverture.  

Voir sur internet: https://digitalcollections.ucalgary.ca/archive/Les-Cotes-a-Perreault---Notre-
Dame-du-Nord--comte-Temiscamingue--1887-2002---la-petite-histoire-
2R3BF1OGUD7K4.html#/SearchResult&VBID=2R3BXZ7JGZTLG&PN=1&WS=Packa
gePres 
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NOMINATION DE JEAN-GUY DUGUAY 

LES ÉTOILES EN TRAVAUX PUBLICS 

 

Devenu spécialiste dans la résolution de 

problèmes, Monsieur Jean-Guy Duguay travaille 

à la Municipalité de Notre-Dame-du-Nord, dans 

la MRC de Témiscamingue depuis 2013, et c’est 

en 2014 qu’il devient chef des travaux publics.   

Dans un monde en constante évolution, son ouverture et sa capacité d’adaptation en font un 

collaborateur fort apprécié, autant de ses collègues que des citoyens.  Pour lui, le travail 

d’équipe revêt une importance capitale; ses compétences et son expertise lui permettent de 

bien atteindre ses objectifs qui sont aussi ceux de la municipalité.  C’est donc avec fierté que la 

Municipalité de Notre-Dame-du-Nord a présenté la candidature de Monsieur Jean-Guy Duguay 

au prix Les Étoiles en travaux publics. 

 
 

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. 
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N’oubliez pas!   
 
 

Petits monstres et fantômes circuleront dans le village,  
Lundi le 31 octobre, en quête de friandises.  

 Réservez leur un accueil chaleureux et bienveillant! 
Afin d’assurer leur sécurité, les pompiers feront la patrouille 

dans les rues de 18 heures à 20 heures. 
Amusez-vous bien!  Et surtout, soyez prudents! 
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
Pour le Pavillon Tête-du-Lac 

Pour aider nos aînés au bingo (1 heure/mois) 
Si cela vous intéresse, appelez-mo8i : 

Lucille Lacroix, présidente, au 819 723-2360 
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Tournoi de cartes 

Invitation à toutes et à tous 

Jeu : 500 

Quand? : le dimanche 13 novembre 2022 

Quelle heure? : 13 h à 16 h 

Où? : Centre communautaire de Guérin au 516 St-Gabriel 
Prix de participation : 2 $ chacun,  

qui sera ensuite remis en prix 
 

Tu veux apprendre? Pas de problème 

Amène tes amies et amis de tout âge 

 
Pour informations :  Hélène au 819 629 7278 

Une commandite du club de l'Âge d'Or 

 
LA MUNICIPALITÉ 

FÊTE NOËL 
 Réservez votre Samedi 17 décembre, car entre 18 

et 20h se tiendra une mise en lumières d’un 
sapin majestueux sur la rue de l’Église à N-D-du 
Nord. 
Surveillez le prochain Mot qui court pour plus 
d’informations 
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Vous voulez discuter avec vos élus, vous avez des questions?  Ils sont là pour vous.  Chaque 
membre du conseil est responsable d’un ou de plusieurs dossiers.  N’hésitez pas à les 
contacter si vous avez besoin d’éclaircissements sur des sujets touchant le monde municipal. 
 

Nico Gervais Maire 

Josée Hamelin Organismes communautaires 

Sylvie Brisson Aréna 

France Gignac Marina 
Embellissement du village 
Récré-eau des Quinze 

Albert Bergeron Garage municipal 
Urbanisme 
Politique familiale 

Bertrand Bastien Voirie municipale 

Lynne Delorme Service incendie & RISIT 
Bibliothèque 
Sécurité civile 

 
 
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  18 novembre 2022 
 
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 Duchesne 
Responsable du Mot qui court :  Rose-Aimée Rhéaume et Dolorès Guimond 
 
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 : 25 opctobre 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. 

 


