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BOTTIN TÉLÉPHONIQUE 2016 
 

Nous réimprimerons bientôt le bottin téléphonique de Guérin.                     

Nous avons besoin de votre collaboration pour mettre à jour les noms et 

les numéros de téléphone.  
 

Si vous avez changé de numéro ou d’adresse,                        

si votre situation conjugale a changé ou si vous êtes                      

de nouveaux arrivants, s’il vous plaît, contactez:  

Gisèle au 819 784-7053 ou Hélène au 819 784-7043, 

ou encore à l’adresse courriel: lebavard77@hotmail.com 

Le coin des chasseurs 
 

La rubrique « Le coin des chasseurs » reviendra le mois prochain                

si vous me faites parvenir vos photos avant le 20 novembre. 
 

Le nombre de pages dépendra du nombre de photos reçues. 

Retour à l’heure normale 

 

Le 1er novembre,  on recule l’heure d’une heure afin de              

revenir à l’heure normale de l’Est, soit à 2 h du matin. 
 

 

Règlements du cimetière de Guérin 
 

Vous trouverez ces règlements au centre du journal.   
 

Si vous voulez des copies en gros caractères,  c’est 4 $  (0,50 $ la feuille).  
 

 Renseignements : Gisèle au 819 784-7053 
                                                                        



 

4 Le Bavard, novembre 2015 

Paroisse St-Gabriel de Guérin 

adresse du site du diocèse : http ://www.diocese-rouyn-noranda.org 
 

 

CONSEIL DE LA FABRIQUE: 
Lisette Aumond,  présidente     819 784-7442 

Jacqueline Arbour, répondante     819 784-7723 
Lise Côté, tenue de livres (2016)    819 784-7772 

Liliane Cyr   (2016)    819 784-2322 

Hélène Laliberté  (2015)    819 784-7043 

Roger Cardinal  (2015)    819 784-7235 

Jacqueline Arbour  (2017)    819 784-7723 

Marguerite Plante Aumond (2017)    819 784-7467 
 

PASTORALE DU BAPTÊME-MARIAGE 

Rénal Dufour, prêtre-curé 819 723-2388 
 

PASTORALE DU PARDON-EUCHARISTIE-CONFIRMATION 

Denise Lefebvre 819 761-4481 

 
INTENTIONS DES MESSES À VENIR 
  

Dimanche 1er novembre à 16 h  
 

Paroissiens et paroissiennes  Le curé 

Laurette Brassard Rivard  Offrandes aux funérailles    431 

Colette et Paul Laliberté  Les enfants     493 

Isabelle Laliberté Deschamps Hélène Laliberté     495 
 

Samedi 7 novembre à 16 h  messe à Nédélec suivi d’un souper /encan de conserves  
 

Dimanche 15 novembre à 16 h  
 

Paroissiens et paroissiennes  Le curé 

L’âme de Réal Lainey   Lise et Denis Hamelin    483 

Réginald Bélanger   Offrandes aux funérailles    498 

Léo Ayotte     Laurette Ayotte     506 
 

Dimanche 29 novembre à 16 h 
 

Paroissiens et paroissiennes  Le curé 

Roland Jolivet     Lise et Denis Hamelin    509 

Parents défunts    Lise Côté et Gérald Beaupré   511 

Roger Bouchard    Offrandes aux funérailles   515 
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Calendrier dans le Secteur Nord  
 

NOVEMBRE  (selon les informations disponibles au 15 octobre 2015)  

31e Dimanche, Commémoration des fidèles décédés depuis novembre 2014 

Samedi 31 octobre 16 h   Messe à Nédélec  

Dimanche 1  9 h 30   Angliers à 11 h Notre-Dame-du-Nord et 16 h Guérin 

Lundi 2  10 h 30  Messe au Pavillon de la Tête-du-Lac & 15 h 30 Messe à Rémigny 
   19 h 30 Inter fabriques des paroisses du secteur Nord à Angliers 

Mardi 3  9 h 30   Messe à l’église Notre-Dame-du-Nord et 15 h Messe à Nédélec 

   19 h   Notre-Dame-du-Nord en santé 

Mercredi 4  9 h 30  Conseil de la zone pastorale 

   19 h   Prière de Taizé et messe à la Mission Sainte-Katéri 

     Suivie de la rencontre du secteur pour préparer le Cycle de Noël 

Vendredi 6  20 h  Jeunes familles 3 à Ville-Marie 

32e Dimanche du Temps ordinaire de l’année B: en vert. 

Samedi 7  16 h  Messe à Nédélec suivi d’un souper encan des conserves d’automne 

Dimanche 8  9 h 30   Messe à Rémigny et 11 h Messe à Notre-Dame-du-Nord  

   14 h   Inauguration de la rampe du Pavillon de la Tête-du-Lac à NDDN 

Lundi 9  10 h 30  Messe au Pavillon de la Tête-du-Lac et Messe à 15 h 30 à Rémigny 
Mardi 10  9 h 30   Messe à Notre-Dame-du-Nord et 15 h Messe à Nédélec 

Mercredi 11  19 h   Messe à la Mission Sainte-Katéri 

Samedi 14  10 h   Avenir de l’Église catholique au Témiscamingue à Ville-Marie 

33e Dimanche du Temps ordinaire de l’année B: en vert. 

Samedi 14  16 h  Messe à Nédélec  

Dimanche 15  9 h 30  Messe à Angliers à 11 h Messe à NDDN et 16 h Messe à Guérin 

Lundi 16  10 h 30  Messe au Pavillon de la Tête-du-Lac et Messe à 15 h 30 à Rémigny 

   19 h  Rencontre citoyenne de mi-mandat des élus de la municipalité (NDDN) 

     et du préfet de la Municipalité régionale de comté 

   19 h 30  Conseil de fabrique de Notre-Dame-du-Nord 

Mardi 17  09 h 30  Messe à Notre-Dame-du-Nord et Messe à Nédélec à 15 h 
Mercredi 18  19 h   Prière de Taizé et Messe à la Mission Sainte-Katéri 

Vendredi 20   19 h   Équipe locale d’animation pastorale (Notre-Dame-du-Nord) 

Samedi 21     Journée d’animation pour les jeunes familles pour préparer l’Avent 

Fête de Jésus, le Christ, Roi de l’univers, année B: en blanc. 

Samedi 21  16 h  Messe à Nédélec 

Dimanche 22  9 h 30   Messe à Rémigny et Messe à 11 h à Notre-Dame-du-Nord 

Lundi 23  10 h 30  Messe au Pavillon de la Tête-du-Lac et 15 h 30 Messe à Rémigny 

Mardi 24  9 h 30   Messe à Notre-Dame-du-Nord et 15 h Messe à Nédélec 

Mercredi 25  19 h  Messe à la Mission Sainte-Katéri 

1er dimanche de l’Avent Année C en violet 

Samedi 28  16 h   Messe à Nédélec  
Dimanche 29  9 h 30   Messe à Angliers à 11 h Messe à NDDN et 16 h Messe à Guérin 

Lundi 30  10 h 30  Messe au Pavillon de la Tête-du-Lac et à 15 h 30 Messe à Rémigny 
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Temps ordinaire B 31 La Toussaint                       1er novembre 2015 
 

Cinq réflexions autour du synode sur la famille. 

2- La loi naturelle 
 

Les évêques qui délibèrent au Synode ne sont pas des extraterrestres. Ils respirent 

l’air de leurs cultures. Mais les documents officiels de Rome sur lesquels s’appuie la 

morale catholique sont écrits dans le cadre général d’une loi naturelle, qui imposerait 

des règles et des normes aux comportements humains.  
 

Or, le document de préparation au Synode reconnait que le langage de la loi                     

naturelle «présente aujourd’hui des difficultés».2 … Pour les penseurs de Rome, une 

telle loi naturelle, non révélée, «répond ainsi à l’exigence de fonder en raison les 

droits de l’homme et elle rend possible un dialogue interculturel et interreligieux

(Commission Théologique Internationale, À la recherche d’une éthique universelle: 

nouveau regard sur la loi naturelle, 35) 
 

Le hic, c’est que cette Loi naturelle n’aide plus à la réflexion! Le document prépara-

toire le reconnait «L’exigence qui sous-tend l’usage traditionnel de l’expression “loi 

naturelle” pousse à améliorer le langage et le cadre conceptuel de référence, afin de 

communiquer les valeurs de l’Évangile d’une manière compréhensible3 pour 

l’homme d’aujourd’hui.» 
 

Mais comment faire? Plusieurs souhaitent que l’Église reformule sa réflexion sur 

l’amour et la famille à partir d’un appel inscrit dans le cœur humain comme le                     

suggère saint Paul dans sa lettre aux Romains (1, 19-21 et 2, 14-15).  
 

Ce ne me semble pas tout à fait bête!  
 

 
 

 

Rénal Dufour, prêtre et curé  
 

 

 
 

2http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/

rc_synod_doc_20140626_instrumentum-laboris-familia_fr.html 

3Je mets en caractères gras: il importe que les gens comprennent ce que l’Église propose! 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20090520_legge-naturale_fr.html#1.6. Le magistère de l’Eglise et la loi naturelle.
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20090520_legge-naturale_fr.html#1.6. Le magistère de l’Eglise et la loi naturelle.
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20140626_instrumentum-laboris-familia_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20140626_instrumentum-laboris-familia_fr.html
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2015 

 

 

Vente de lumières au profit de la Fondation Philippe-Chabot Inc. 
 

Pour une sixième année consécutive, la Fondation Philippe-Chabot lance sa                  

campagne de financement sous forme de vente de lumières. Afin d’illuminer                   

l’univers de nos personnes hébergées, chaque don de 5 $ permettra d’allumer une 

ampoule dans le sapin de Noël à l’extérieur des pavillons. Des bénévoles vous             

téléphoneront ou passeront chez vous entre le 3 novembre et le 8 décembre pour 

recueillir vos dons. 
 

La Fondation Philippe-Chabot a pour mission de contribuer au mieux-être des                

personnes âgées vivant en centre d’hébergement public sur le territoire du                 

Témiscamingue. Jusqu’à ce jour, elle leur a donné plus de 419 000 $                                 

en équipements spécialisés. Les pavillons Tête-du-Lac, à Notre-Dame-du-Nord, 

Duhamel et la résidence Marguerite d’Youville, à Ville-Marie, ainsi que les                   

pavillons Latourelle et Temiscaming-Kipawa, à Temiscaming, ont bénéficié de ces 

dons.                                                                                                                                 

 

La sollicitation grand public au profit de la Fondation Philippe Chabot est organisée 

dans le secteur Nord par Denise Marcoux, membre du conseil d’administration de 

la fondation. Elle s’est entourée d’une équipe de bénévoles dont les responsables 

pour chaque village sont Lise Côté à Guérin, Gaétane Marcoux à Nédélec,                

Karine Lucas à Notre-Dame-du-Nord et Annie Allaire à Rémigny.  
 

Imaginez 6 000 lumières allumées! 

 

 

 

Votre encouragement est grandement apprécié!  
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BIBLIO  Horaire de novembre 2015 
 

Les lundis 2, 9, 16, 23, 30  de 19 h à 20 h 30 
 

Si vous voulez jouer ou apprendre à jouer au 

 

 
 

 

Dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur,                                

nous félicitons Nathalie Cloutier gagnante d’un livre jeunesse pour le plus 

grand nombres d’emprunts à la biblio de Guérin.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour commencer l’automne en beauté, nous avons fait 
un roulement de 320 livres ... 

 

Beaucoup de nouveautés 
Il y en a certainement plusieurs qui vous intéresseront. 

 

Sylvie Laverdière 

Nous jouons pour le plaisir de jouer avec des mots et d’en apprendre                                        

de nouveaux, donc: droit au dictionnaire. 
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1 novembre André Racine 

2 novembre Monique Baril 

4 novembre Kevin Aumond 

7 novembre Monique Aumond 

8 novembre Salomée Provencher  

8 novembre Jacques Lavigne 

12 novembre Jessica Beaupré  

12 novembre Sébastien Paquette 

17 novembre Jonathan St-Arnaud 

19 novembre Rémi Perron 

19 novembre Marcel Dubeau 

23 novembre Joey Gaudet 

23 novembre Nathalie Aumond 

24 novembre Paul Blais 

25 novembre Marc Aumond 

29 novembre Janick Aumond 

29 novembre Slava Beaupré 

Nos meilleurs vœux à                               

Cécilia Perron Plante,                                                                    

fidèle lectrice du Bavard et                         

anciennement de Guérin,                                                           

qui célébrera son 100e anniversaire de 

naissance le 29 novembre. 
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Le comité des «Paniers de Noël du Témiscamingue» 

vous informe que les demandes d’inscription 

pour les Paniers de Noël 2015 

se feront du  9 novembre  au  4 décembre 

en composant le 

819-629-3322 
Du lundi au vendredi de 

8 h 30 à 16 h  

N.B, Après la date  finale (4 décembre), 

il n’y aura plus personne pour répondre au bureau. 

De plus, des preuves de résidence et de revenu, 

vous seront demandés. 

FABRIQUE DE GUÉRIN 
 

Chers paroissiens et paroissiennes, 
 

Afin d’équilibrer notre budget nous avons besoin d’aide financière. La dîme                           

annuelle constitue la source principale de nos revenus. 
 

Nous vous remercions à l'avance de votre générosité. Un reçu pour fin d'impôts vous 

sera émis.  
 

Veuillez faire votre chèque à l'ordre de La Fabrique de Guérin et l’envoyer par la 

poste au 926, rue Principale Nord,  Guérin (Québec) JOZ 2EO ou remettre votre 

chèque à Lise Côté ou Jacqueline Arbour  
 

Jacqueline Arbour, répondante 

Réjean Arbour, responsable 

Paniers de Noël : pour Guérin  
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Souper-bénéfice suivi d’un  

     encan de conserves  

     au profit de la Fabrique de Nédélec. 
 

Samedi 7 novembre 2015 à 17 h 

au Centre des Loisirs de Nédélec 
 

Menu : Spaghetti aux légumes  

     et gâteau aux carottes 
 

Coût du souper : adulte 10 $      

        Enfant 5 ans et moins 5 $ 
 

Le tout est précédé d’une messe                                                                                  

commémorative des défunts à l’église à 16 h. 

 

 

    COURS GRATUITS 
 

 

 

Des cours de danse en ligne pour débutants ainsi que des cours de tricot                                                               

peuvent vous être offerts gratuitement.  

 

Si vous souhaitez participer à ces activités ou obtenir plus de renseignements,   

contactez Jacqueline Arbour au 819 784-7723 

L’inscription est obligatoire 
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE NOVEMBRE 2015 

8 h à 16 h  

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 

Rémigny 

3 

Clinique 

médicale 

Rémigny 

4 

Rémigny 
Prélèvements 

5 

Nédélec 

Prélèvements 

6 

Rémigny 

7 

8 
 

 

9 

 

Rémigny 

10 

 

Clinique 

médicale 

Nédélec 

11 
 

Rémigny 
Prélèvements 

 

12 

 

Nédélec 

Prélèvements 

 

13 

Vaccination 

Anti-grippe 

Nédélec 
10 h à 11 h 45 

13 h à 15 h 

 

14 

  

15 
 

 

16 
 

Rémigny 

17 

 

Clinique 

médicale 

Rémigny 
 

18 
 

Rémigny 
prélèvements 

 

19 

 

Nédélec 

Prélèvements 

20 

Vaccination 

Anti-grippe 

Rémigny 
10 h à 11 h 45 

13 h à 15 h 

 

21 

22 
 

 

23 
Vaccination 

Anti-grippe 

Âge d’Or 

Guérin 

15 h à 20 h 

 

24 
 

Nédélec 

 

25 
 

Rémigny 
prélèvements 

26 
 

Nédélec 

Prélèvements 

27 
 

Rémigny 

28 

29 

 

 

 

30 

 

Rémigny 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Les prélèvements sont sur rendez-vous seulement de 8 h 30 à 10 h.  

Pour un rendez-vous avec l’infirmière :                                                                                  
Sylvie Morin, inf. clin. : 819 761-3491 à Rémigny, 819 784-4541 à Nédélec. 

La travailleuse sociale du secteur Nord, Marie-Pier Pigeon, voit les gens aux     

points de service de Nédélec ET de Rémigny. Si vous avez besoin de ses services (situation 
de crise, difficulté d’adaptation, besoin d’outils ou de soutien pour des défis ou des 

épreuves), laissez vos coordonnées et votre message au :  

819 629-2420 poste # 4235 
Pour parler à une infirmière en tout temps : info-santé :  811  



 

13 Le Bavard, novembre 2015 

Vaccination antigrippale 2015 

Cette année encore, il y aura 3 jours de vaccination antigrippale dans le secteur Nord, 

réparties selon l’horaire suivant : 

 

 
 

La vaccination antigrippale est offerte gratuitement aux personnes à risque et leur 

famille. Elle est aussi offerte aux gens qui ne sont pas admissibles à un coût                       

modique. Vous pouvez appeler au point de service en tout temps pour avoir de plus 

amples informations, ou vous présenter le jour même pour vérifier votre                                    

admissibilité. 
 

Vous devez apporter votre carte bleue et blanche de l’hôpital de Ville-Marie. 
 

Pour toute question ou besoin d’information, appelez Info-santé au 811 ou au point 

de service directement. 
 

Sylvie Morin, infirmière clinicienne, Secteur Nord 
 

Rémigny (Lundi, mercredi, vendredi) : 819 761-3491 
 

Nédélec (Mardi, jeudi) : 819 784-4541 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

Village Lieu Date Heures 

Nédélec Point de service 
 Vendredi               

13 novembre 

10 h à 11h 45 

13 h à 15 h 

Rémigny Point de service 
Vendredi                      

20 novembre 

10 h à 11 h 45 

13 h à 15 h 

Guérin Club de l’âge d’Or 
Lundi                               

23 novembre 
15 h à 20 h 
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La MRC de Témiscamingue est fière de présenter son nouveau site web. Dès            

aujourd’hui, les gens qui visitent le site Internet de la MRC y trouveront une                 

navigation plus conviviale et plus dynamique. De plus, la MRC de Témiscamingue 

change son adresse web pour www.mrctemiscamingue.org  

 

« Notre site se veut la porte d’entrée virtuelle de la MRC, pour toute personne qui 

recherche des informations. Nous souhaitions donc que le site soit attrayant à               

fréquenter, qu’il soit pratique, qu’il contienne des informations pertinentes et qu’il 

soit accessible de partout. Sur une base annuelle, notre site connait une hausse 

d’achalandage de plus de 15 %. Nous constatons donc qu’il est un outil d’informa-

tions convivial et efficace. Nous étions mûrs pour une nouvelle configuration, qui 

permettra à nos visiteurs de naviguer sur notre site de manière beaucoup plus 

simple et rapide, tout en étant optimisé pour les téléphones intelligents et les                  

tablettes. », de mentionner le préfet de la MRC de Témiscamingue. 

 

Vous y trouverez de nouvelles capsules vidéo pour sensibiliser la population 

afin d’améliorer la gestion des matières résiduelles.  

MUNICIPALITÉ DU CANTON GUÉRIN 

516, rue St-Gabriel  

Guérin (Québec)  J0Z 2E0 

Téléphone : 819-784-7011 

                                             Télécopieur:819-784-7012 

          Courriel: mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca 

Vous avez tous lu dans le journal Le Bavard du mois passé                  

le règlement 175-2015. En janvier 2016  la municipalité vendra 

une licence pour chien. 
 

Vous aurez plus d’information au début de l’année 2016. 

NOUVEAU SITE WEB ET CAMPAGNE D’INFORMATION, 

SENSIBILISATION ET ÉDUCATION (ISÉ) : REFLET 

D’UNE MRC MODERNE ET ÉVOLUTIVE 
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Paroisse St-Gabriel de Guérin  
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Règlement numéro : 175-2015 (suite) 
Règlement concernant les animaux et 

applicable par la Sûreté du Québec 
 

ARTICLE 27 : OISEAUX 

 

Une personne ne peut nourrir des goélands, pigeons sauvages et autres oiseaux d'une 
manière ou en des lieux qui pourrait encourager ces derniers à se rassembler en nombre 
suffisant pour causer des inconvénients aux voisins, endommager les édifices voisins,    
déranger les ordures ou rendre les lieux malpropres. 

 

ARTICLE 28 : ANIMAUX SAUVAGES 
 

Il est interdit de garder un ou des animaux sauvages dans la municipalité. 
 

ARTICLE 29 : ANIMAUX SAUVAGES (2) 
 

Un propriétaire d'animal sauvage demeurant à l'extérieur de la municipalité et qui est de 
passage dans la municipalité avec un animal sauvage, doit le garder dans une cage                 
fabriquée de façon à ce que personne ne puisse passer les doigts au travers la maille ou 
les barreaux de la cage. Il doit quitter la municipalité dans les 24 heures de son arrivée. 
 

ARTICLE 30 : MORSURE 
 

Étant le gardien d'un chien qui a mordu une personne, avoir omis d'en aviser le Service de 
police, dans un délai de 24 heures. 
 
 

ARTICLE 31 : CHIEN ERRANT 
 

Il est interdit de laisser un chien courir les animaux en pâturage, troubler le repos du             
voisinage en aboyant, mordant, hurlant ou de toute autre manière et semant le désordre 
dans la municipalité. 
 

ARTICLE 32 : ANIMAUX EXOTIQUES 
 

Il est interdit à toute personne de posséder, d’avoir sous sa garde ou de faire le commerce 
dans les limites de la municipalité, de fauves, reptiles venimeux ou animaux venimeux, 
sauf s’il s’agit de fauves, reptiles venimeux ou animaux venimeux faisant l’objet de                   
démonstration ou d’activités présentées par un zoo, un cirque ou exposition naturaliste, auquel 
cas toutes les mesures de sécurité afin de protéger le public devront être prises par les 
organisateurs de l’événement ou le cas échéant, les propriétaires du zoo.  
 

ARTICLE 33 : DROIT D’INSPECTION 
 

Le Conseil autorise les personnes chargées de l'application du présent règlement à visiter et 
à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l'extérieur 
ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements 
y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maison, bâtiment et 
édifice, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées 
relativement à l'exécution de ce règlement.                                                                         
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ARTICLE 34 : EUTHANASIE 
 

Sur réception d’une plainte qu’un chien a mordu une personne, la municipalité peut exiger que 
l’animal soit euthanasié dans les 48 heures de la réception de la plainte. 
 

ARTICLE 35 : CRUAUTÉ 
 

Il est interdit à toute personne de maltraiter ou user de cruauté envers tout animal, soit en lui 
infligeant des coups inutilement, en le surchargeant ou en le malmenant, soit en l'exhibant 
ou en l'exposant en vente d'une manière inconvenante ou de nature à blesser ou à faire tort 
audit animal. 
 

ARTICLE 36 : GARDE 
 

Tout animal gardé à l’extérieur de l’unité d’occupation de son propriétaire ou ses dépen-
dances doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.)              
l’empêchant de sortir de ce terrain. 
 

ARTICLE 37 : ERRANCE 
 

Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer dans une rue, ruelle, place publique 
ou sur une propriété privée autre que l’unité d’occupation et les dépendances du propriétaire 
de l’animal. 
 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES 
 
ARTICLE 38 : APPLICATION 
 

Le Conseil autorise généralement tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à               
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats                      
d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi à 
procéder à son application. 
 

ARTICLE 39 : AMENDES 
 

Quiconque contrevient ou laisse l’animal dont il a la garde contrevenir à l'une ou l'autre des 
dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une 
amende. 
Relativement aux articles 18, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37, le contrevenant est                   
passible d'une amende de 100 $ pour une première infraction et de 300 $ en cas de récidive. 
Relativement aux articles 2, 3, 4, 5 et 6, le contrevenant est passible d'une amende de 75 $ 
pour une première infraction et de 225 $ en cas de récidive. 
Relativement aux autres articles de ce règlement, le contrevenant est passible d'une 
amende de 50 $ pour une première infraction et de 150 $ en cas de récidive. 
Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la pénalité 
prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où l'infraction se poursuit. 
 

ARTICLE 40 : RECOURS 
 

Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le juge pertinent, 
tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. 
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 ARTICLE 41 : TRIBUNAL 
 

Lors du prononcé de la sentence, le tribunal peut, outre condamner le contrevenant au 
paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour 
faire cesser ladite infraction et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles              
dispositions soient prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant. 
 

ARTICLE 42 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 

 

 

 

 

 

 

Avis de motion :  10 novembre 2014 
 
Adoption: 15 décembre 2014 
 
Publication / affichage : 15 avril 2015 
 
Envoi à la MRC : 15 avril 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                         
 

 

 

 
 
ADOPTÉ le 15 décembre 2014. 
    
Maire Directrice générale 
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Félicitations au camp 

de l'écureuil blanc à 

Marcel, Gérald,                

Jean-Guy, Hugo et  

Samuel Beaupré.               

Jean-Guy a abattu un 

veau et Gérald une  

femelle, le lundi matin  

12 octobre 2015.  

Photo: Lise Côté 

Un petit mâle abattu 

le samedi après-midi                

17 octobre par           

Sébastien Cloutier 

dans le rang 3.                 

Ses compagnons de 

chasse, dans l’ordre 

habituel:                

Lukas Westermeyer, 

Alexe Godbout,           

Sébastien Cloutier et              

Réjean Cloutier. 
Photo: Lise Rivard 
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Kim Gaudet et son orignal.                    

Son coéquipier,  Joey Gaudet     

L’animal a eté tué à 7 h 30 le 

premier samedi de la chasse. 

Panache : 42 pouces 

Photo: Suzie Dubeau 

Gratien Aumond avec son orignal 

abattu le 16 octobre,en compagnie 

de ses petits-fils Jonathan et                  

Maxime 

Photo: Gratien Aumond 
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           Table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue 
 96, rue Sainte-Anne 
 Ville-Marie (Québec)  J9V 2B7 
 Tél : 819 629-2828  Télécopieur : 819-629-3484 
 Courriel : tcpat@cablevision.qc.ca 

 

 

 

Bonjour,  
 

Deux représentantes de la Table de concertation pour personnes âgées 

du Témiscamingue se présenteront à la salle de l’Âge d’Or de Guérin le 

6 novembre, à 13 h 30. Soucieuses du bien-être et du maintien de 

l’autonomie des personnes âgées, nous vous invitons à participer à la 

formation PDSA (Principe de déplacement sécuritaire pour aînés).  

Cette formation est d’une durée d’environ deux heures. 
 

Francine Rock, animatrice, vous montrera comment aider les                        

personnes aînées à se déplacer dans la vie de tous les jours afin de    

pouvoir demeurer le plus longtemps possible à domicile. 
 

Line Gélinas, directrice adjointe, vous présentera ensuite les services 

offerts par la Table de concertation pour personnes âgées du                             

Témiscamingue. 
 

Bienvenue à toutes et à tous! 
 

Francine Rock et Line Gélinas 
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À LOUER: 
 

Logement de 3 ½ pièces au premier plancher de Logelec au 45, rue Principale à 

Nédélec apt 2.  
 

Cet appartement est pour une personne de 55 ans et plus, non-fumeuse.  
 

Contactez Danielle Pelchat au 819 784-2276. Libre immédiatement. 
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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan 

Heures d’ouverture de 9 h à 19 h                                   
 

Commandez vos pâtisseries des Fêtes dès maintenant. 

Date limite: 12 décembre. 
 

Pâté mexicain, à la viande et au saumon 7 $ chacun. 
 

Pâté au poulet 8 $ chacun. 
 

Tartes aux pommes, fraises, framboises, bleuets, cerises, 

raisins et sucre  5 $ chacune.  
 

Sauce à spaghetti 5 $ et 8 $. 
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Massothérapie 

Consultation en naturothérapie 

Soins de corps 

Harmonisation des chakras 

Reiki 
 

 

 

 

Distributrice des produits 

LA CLEF DES CHAMPS 

Reçu pour assurance disponible 

Possibilité de rendez-vous à domicile 

Annie Pelchat 

59, Principale Nédélec 

819 784-2008 

anniepelchat47@hotmail.com 
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RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) 

Lorsque vous faites du ménage dans votre garage, pensez 

à disposer adéquatement de tous les résidus domestiques 

dangereux (RDD). Par exemple, les peintures, les huiles, 

les lampes fluocompactes, les piles et tous les autres 

RDD organiques (antigel, cire, colorant, colle, diluant à 

peinture, essence, graisse à moteur, teinture, térében-

thine, etc.) peuvent être récupérés. Contactez votre muni-

cipalité ou la MRCT pour connaître les points de dépôt 

de votre secteur. 

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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913, Principale Nord 

Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

 Tél. :   819 784-7015 

 Téléc.  819 784-7014 
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LISTE DE SERVICE DE GARDIENNAGE:        
 

Si tu souhaites ajouter ton nom sur la liste, fais-nous parvenir ton nom et numéro 

de téléphone au : 819 784-7053 ou par courriel : lebavard77@hotmail 

 
Charlyse St-Louis:  819 784-7436 
 

Laurence Guertin:  819 784-5863 
 

Alexandra Généreux:  819 784-2412 
 

Benjamin Aumond:  819-784-7151 
 

Kyria Aumond:   819-784-7151 

 Elles ont suivi un cours de gardien et gardiennes averties. 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 
 

La Toussaint 

Messe 

16 h 
 

Heure  

normale 

2 
 

3 

 
4 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 
 

5 
 

 

6 

 

Table de 

concertation 

13 h 30 

Âge d’Or 
 

P/E 

7 

Messe à   

Nédélec    

16 h    
Souper 

Encan de 
conserves 

 

8 

  

 

9 

 

Biblio 
19h à 20h30 

 

Conseil  

20 h  

 10 

 
 

 

11 

 

Jour du            

Souvenir 

Éco-centre 

12 h à 20 h 
 

 

12 

 
 

 
 

      13 

 

 

 

14 

 

Messe à 

Nédélec    

16 h  
 

15 

 

Messe 

16 h 

 
 

 

16 

 

Biblio 
19h à 20h30 

17 

 
 

 

18 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

19 
 

 

 

20 

 

P/E 

(primaire 

seulement) 

21 

 

Messe à 

Nédélec    

16 h  

22 

 

 

23 
Vaccination 

15 h à 20 h 
 

Biblio 
19h à 20h30 

 

24 
 

 

25 

Ste-Catherine 
 

Bac noir 
Les déchets 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

26 

 

27 

 

P/E 

(secondaire 

seulement) 

28 

 

Messe à   

Nédélec    

16 h    

29 

 

Messe 

16 h 

 

 

30 

 

Biblio 
19h à 20h30 

 
 

     


