
  Volume 16 No 11                                                                                              Guérin, décembre  2015 



 

2 

 

Bénévoles :  
Gisèle Marcoux Rivard (responsable) 

Monique Croussette, Cécile Racine,  

Hélène Laliberté, Claire Cardinal et  

Lisette Aumond. 

Révision: Denise Marcoux. 
 

Le Bavard 

516, rue St-Gabriel 0uest 

Guérin (Québec)  JOZ 2EO 
 

Courriel : lebavard77@hotmail.com 

Fax. 819-784-7012 
 

Date de tombée :  

3e vendredi du mois 
Date de parution :  
Le 1er du mois suivant 
 

Le journal est une gracieuseté de la 

Municipalité, du comité d’Éducation 

Populaire, de la Caisse populaire et de 

nos commanditaires. 

 

Il est publié en couleur à: 

www.mrctemiscamingue.qc.ca 

Cliquez Municipalités et ensuite  

Les médias locaux. 
 

Annonces classées :    

50 mots : 1 $   

+ de 50 mots : 2 $   

Avec photo : 3 $ (de plus) 
   

Publicités :  

Cartes d’affaires : 3 $ / mois 

¼ page 5 $  

½ page 6 $  

 ¾ page 7 $ 

 1 page de 8 ½ x 7 : 8 $ 

 Abonnement d’un  an : 25 $ /an 

Le Bavard, décembre 2015 

L’équipe du journal Le Bavard se réserve 

le droit de refuser la publication de certains 

textes. Les articles, les publicités et les         

annonces qui nous arrivent après la date de 

tombée du journal (le 3e vendredi du 

mois) peuvent aussi être refusés. 
 

Les opinions exprimées dans les articles 

demeurent la responsabilité du                 

signataire et n’engagent que ce dernier. 

Sommaire: 

1                                               Couverture 

2                           Informations du journal 

3       Tombée du journal, voeux,  bottin   

4-5-6              Informations de la paroisse 

7             Campagne de financement 2015 

8                       Horaire de la bibliothèque 

9                Chronique des anniversaires 

10  Voeux du Resto-dépanneur et Musée 

11                                   Trucs de parents        

12  Paniers de Noël et fabrique de Guérin 

13                                 Lysandre Aumond 

14                    Point de service infirmière                                 

15                             Cécilia Perron Plante 

16                                      Voeux de Noël  

17-18-19                               Municipalité                                             

20           Musée de Guérin, soirée cinéma  

21        Fête familiale de Noël à Rémigny             

22           Invitation de Noël à Lorrainville 

23     Bingo à St-Eugène, concert de Noël 

24                         APET, resto-dépanneur                              

25                                               Namasté 

26                                    1, 2, 3... On trie 

27                    Formations informatiques 

28                                              TV Bingo                    

29-30-31        Cartes d’affaires, publicités 

32                                Calendrier du mois 

mailto:lebavard77@hotmail.com


 

3 
 
Le Bavard, décembre 2015 

 
 

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 

 

EXCEPTIONNELLEMENT,                                                                            

la tombée du journal sera le 11 décembre pour les vœux             

du nouvel An et les activités de janvier 2016. 

 
Que la magie de Noël transforme 

votre foyer en un havre de paix, où 

règnent bonheur et gaieté ! 

Nous vous souhaitons un excellent 

Noël, rempli d’amour et d’amitié.   

L’équipe du journal: Cécile, Claire, 

Denise, Hélène, Lisette, Monique et 

Gisèle 
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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 6 décembre à 15 h, élections au conseil de la fabrique, messe à 16 h 
 

Paroissiens et paroissiennes  Le curé 

Laurette Brassard Rivard  Offrandes aux funérailles    432 

Réginald Bélanger   Offrandes aux funérailles    499 

Gérard et Laurier Ayotte  Laurette Ayotte     507 
 

Dimanche 20 décembre à 16 h 
 

Paroissiens et paroissiennes  Le curé 

Roland Jolivet    Lise et Denis Hamelin    510 

Parents défunts    Roseline Gaudet et Simon Aumond 512 

Roger Bouchard    Offrandes aux funérailles   516 
 

Mardi 22 décembre à 19 h   Grands pardons 
 

Dimanche 27 décembre à 16 h, messe de Noël à l’église 
 

Paroissiens et paroissiennes  Le curé 

Saint-Antoine     Lise et Denis Hamelin    521 

Les Aumond    Anicet Aumond     522 

Antonio Rivard    Antonine et tous ses enfants   523 
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Calendrier dans le Secteur Nord  
 

Décembre 2015 selon les informations disponibles au 15 octobre 2015 

 
Mardi 1  9 h 30   Messe à l’église de NDDN et à 15 h Messe à Nédélec 

Mercredi 2  19 h   Prière de Taizé et Messe à la Mission Sainte-Katéri 

Vendredi 4  20 h  Jeunes familles 4 à Ville-Marie 

Samedi 5  13 h 30 /16 h  Ventes de pâtisseries de Noël à Rémigny 

2e Dimanche de l’Avent de l’année B: violet. 
Samedi 5  16 h  Messe à Nédélec  

Dimanche 6  9 h 30  Messe suivie de l’Assemblée générale des paroissiens à Angliers 

   11 h  Messe à NDDN et à 16 h Messe à Guérin 

Lundi 07  10 h 30  Messe au Pavillon et à 15 h 30 Messe à Rémigny 

Mardi 08  9 h 30   Messe à l’église de NDDN et à 15 h Messe à Nédélec 

Mercredi 9  19 h  Messe à la Mission Sainte-Katéri 

Samedi 12  16 h   Récital de Noël de l’Orchestre symphonique et de la Clef des  

     chants à l’église de Notre-Dame-du-Nord 

3e Dimanche de l’Avent de l’année B: violet. 
Dimanche 13  9 h 30   Messe à Rémigny et à  11 h Messe à NDDN 

Lundi 14  10 h 30  Messe au Pavillon   

   19 h 30  Grands Pardons au temps d’Avent à Rémigny 

Mardi 15  9 h 30   Messe à l’église NDDN  

    19 h  Grands pardons au temps d’Avent à Nédelec  

Mercredi 16  19 h  Grands pardons au temps d’Avent à Angliers  

   19 h  Prière à la Mission Sainte-Katéri (Réjean Goudreault) 

4e Dimanche de l’Avent de l’année B: violet. 
Samedi 19  16 h  Messe à Nédélec 

Dimanche 20  9 h 30  Messe à Angliers, à 11 h Messe à NDDN et à 16 h Messe à Guérin  

Lundi 21  10 h 30  Messe au Pavillon  et à 15 h 30 Messe à Rémigny  

   19 h   Grands pardons à l’église de NDDN 

Mardi 22  9 h 30   Messe à NDDN et à 15 h Messe à Nédélec 

   19 h   Grands pardons à Guérin  
Mercredi 23   19 h   Grands pardons à la Mission Sainte-Katéri 

 

Jeudi 24   10 h   Messe de Noël au Pavillon de la Tête-du-Lac (Rénal Dufour). 

   16 h   Messe de Noël à l’église de Notre-Dame-du-Nord  

      avec les familles qui ont de jeunes enfants (Rénal Dufour) 

   18 h   Messe de Noël à la chapelle Ste-Katéri avec Rénal Dufour 

   20 h   Messe de Noël à l’église d’Angliers avec l’abbé Pierre Larivière 

   20 h   Messe de Noël à l’église de Rémigny avec Rénal Dufour 

   22 h   Messe de Noël à l’église de Notre-Dame-du-Nord (l’abbé Larivière) 
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Vendredi 25  10 h 30 Messe de la Nativité à l’église NDDN 

Lundi 28  10 h 30  Messe au Pavillon et bénédiction du Jour de l’An 

   15 h 30  Messe à Rémigny (à confirmer) 

Mardi 29  9 h 30   Messe à NDDN et à  15 h Messe à Nédélec (à confirmer)  

Mercredi 30  19 h   Bénédiction du Jour de l’An à la Mission Sainte-Katéri  

Cycle de Noël   Année C  2015-2016  

Dans la joie de ta promesse 
 

6 décembre 2015 
2e dimanche de l’Avent 

 

«Il est temps de tuer la peur, Qui vous garde en ses liens. Il est temps de porter la Croix, 

Jusqu´au bout du chemin.» 
 

La peur sert le pouvoir.  

La peur réussit à asservir, à mettre au silence, à domestiquer les énergies créatrices ou             

rebelles.  
 

Il m’arrive d’avoir peur.  

De la pollution qui menace la maison commune, selon la belle expression du pape François. 

De la guerre que nous vivons par fragments, une autre expression de François.  
De la santé qui faiblit. Des années qui s’accumulent. Des relations compliquées entre les 

humains. 
De l’avenir du monde. 

De l’avenir du Témiscamingue. 

De l’avenir de l’Église. 
 

Qui n’est pas secoué, voire désemparé: «Qui suis-je? Où vais-je? À quoi sers-je? Dans quel 

monde de fous j’erre?» 
Pour vaincre la peur de la nuit, rien de mieux que la Lumière. Que ce temps de préparation 

à la fête de Noël nous rappelle que c’est une promesse que nous soulignons. La foi                     

chrétienne promet un Sauveur qui vient de Dieu, qui se glisse dans notre Histoire pour y 
jeter de la Lumière. 
 

Pour affronter toutes les nuits, personnelles ou communautaires, en Jésus, notre Église            

invite à accueillir la Lumière du Jour qui va bientôt se lever, le Jour où Dieu Lui-même vient 
nous sauver. Hic et nunc. Ici et maintenant. 
 

L’Avent, c’est le temps où nous nous exerçons à ouvrir nos cœurs à cette promesse. 
 

Rénal Dufour, prêtre et curé 

Samedi 26   16 h   Messe de la Naissance de Jésus (Noël) à Nédélec  

Dimanche 27  11 h   Messe de la sainte Famille à NDDN 

    16 h   Messe de la Naissance de Jésus (Noël) à l’église de Guérin 
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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!  



 

8 Le Bavard, décembre 2015 

 

BIBLIO  Horaire de décembre 2015 
 

Les lundis 7,14 et 21 de 19 h à 20 h 30 
 

Lundi 7 décembre,                                                              

exposition du projet des nappes de Noël.                                                           

Cours de broderie suédoise parrainée 

par l’Éducation populaire et le projet 

des ainés du Musée de Guérin. 

Il y aura aussi une vente de desserts au 

profit de notre bibliothèque.   

Venez nous encourager.  

 

Dès maintenant, chaque visite à la bibliothèque 

vous donnera droit à un billet pour le tirage d’un 

prix (bon d’achat, prix en argent ou prix surprise) 

le dernier lundi du mois, commençant en janvier 

2016.  
 

Bienvenue à tous. 

 

Les bénévoles de la bibliothèque 



 

9 Le Bavard, décembre 2015 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
1er décembre Lorraine McLean 

2 décembre Mario Racine 

3 décembre Jean-Guy Beaupré 

6 décembre Carmen Rivard 

6 décembre Lina Lavigne 

7 décembre Katia Beaupré 

8 décembre Rénal Dufour 

10 décembre Antonine Rivard 

10 décembre Thérèse Archambault 

13 décembre Jeanne Robitaille 

18 décembre Gérard Morel 

23 décembre Mario Perron 

29 décembre Lyana Brochu 

30 décembre Mario Barrière 

31 décembre Francis Ricard 

Anniversaire de mariage 
 

10 ans 

10 décembre 2005 

Nadia Beaupré et Martin Brochu 
 

18 ans 

13 décembre 1997 

Joanne Lagrange et Réjean Guertin 
 

27 ans  

10 décembre 1988 

Nathalie St-Jean et Sylvain Perron 
 

Félicitations! 

Bonne Fête! 
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Resto-dépanneur « Souvenirs d’Antan » 
 

Nous sommes disponibles pour des réservations pour le temps 

des fêtes et aussi en dehors de l’horaire régulier. 

 

Réservez vos pâtés du temps des fêtes le plus tôt possible. 

Nous aurons aussi plusieurs desserts des Fêtes à vous                   

proposer. 

 

Le Resto-dépanneur sera ouvert le 24 et le 31 décembre             

jusqu’à 16 h et fermé le 25 décembre et le 1er janvier 2016. 

L’équipe du Resto-Dépanneur  

«Souvenirs d’Antan»                                   

et du Musée de Guérin                                    

vous remercie de l’encouragement                          

tout au long de l’année.                                                       

Merci aux bénévoles pour                                   

leur aide fort appréciée. 

Joyeux Noël et Bonne Année! 
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  TRUCS DE PARENTS ! 

        À partir de la mi-janvier 2016 
 

Nous avons la chance de vous présenter  des cafés-rencontres où se                                

regrouperont 7 à 9 parents d’enfants de 12 ans et moins.   
 

Ça pourra se faire à Ville-Marie à Alpha-Témis ou dans une localité du                                 

Témiscamingue, accessible à la majorité des parents avec une animatrice                      

discrète, qualifiée et compétente qui vous  accueillera avec chaleur et                          

compréhension!  
 

D’une durée de 2 h 30, en avant-midi ou en après-midi, vous pourrez  recevoir 

des solutions-clés qui pourront répondre à vos besoins et à ceux de vos                         

enfants! 
 

Pendant les rencontres, vous échangerez entre vous, des trucs, des moyens et en 

connaitrez de nouveaux! Les familles monoparentales sont aussi bienvenues! 

  
Pendant ces rencontres, des thèmes seront ciblés comme: 

 L’encadrement de l’enfant et le lien d'attachement, 

 l’estime de soi du parent et de l’enfant, 

 des stratégies d’encadrement positif et la valorisation de l'enfant,  

 la gestion des émotions chez l'enfant et le parent, 

 les stratégies de prévention et de résolution de conflits, 

 le jeu éducatif, le livre numérique pour l’enfant et la gestion des "écrans" par 

le parent, 

 la découverte des ressources d’aide; publiques, privées, et communautaires. 
 

Réservez votre place dès maintenant, appelez au:    

  819 622-0304 (Alpha-Témis) 
                   Tout est gratuit!    
 

N.B.: Possibilité de transport par mini-autobus pour les parents de l’Est, du 

Nord  et/ou du Centre témiscamien vers l’endroit ciblé. 
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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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Née le 28 septembre 2015 

Fille de Joëlle Thiboutot et  

de Patrick Aumond 

Soeur de Noah et Milan 
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE DÉCEMBRE 2015 

8 h à 16 h  

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 

 
1 
 

Nédélec 

2 
 

Rémigny 
Prélèvements 

3 
 

Nédélec 

Prélèvements 

4 

 

Rémigny 

5 

6 
 

 

7 

 

Rémigny 

8 
 

Nédélec 

9 
 

Rémigny 
Prélèvements 

 

10 

 

Nédélec 

Prélèvements 

 

11 

 

Rémigny 

12 

  

13 
 

 

14 
 

Rémigny 

15 

 

Nédélec 

16 
 

Rémigny 
prélèvements 

 

17 

 

Nédélec 

Prélèvements 

18 

 

Rémigny 

19 

20 
 

 

21 
 

Rémigny 

22 
 

Nédélec 

 

23 
 

Rémigny 
prélèvements 

24 
 

Nédélec 

Prélèvements 

25 
 

NOËL 

26 

27 

 

 

 

28 

 

Rémigny 

29 
 

Nédélec 

30 
 

Rémigny 
prélèvements 

31 
 

Nédélec 

Prélèvements 

 

 
 

Notez que ces horaires sont sujets à changements. Appelez au point de                    
services avant de vous déplacer! 
 

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, laissez vos coordonnées et votre                

message au : 819 629-2420 poste # 4235 

Pour parler à une infirmière en tout temps : info-santé :  811  
 

 

L’Équipe Santé du secteur Nord et  
Le personnel du CSSST de Ville-Marie vous souhaite  
Une belle et bonne année 2016! 



 

15 Le Bavard, décembre 2015 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CÉCILIA PERRON PLANTE 

Centenaire 

Lors de la célébration de son anniversaire 
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LES PANIERS DE NOËL 
 

Entre le 10 et 15 décembre, les denrées non périssables pour les paniers de Noël           

seront recueillies par les CHEVALIERS DE COLOMB. 
 

Une boîte sera installée au Resto-dépanneur « Souvenirs d'Antan ». 
 

Les paniers de Noël seront distribués vers le 19 décembre. 
 

Les Chevaliers de Colomb de Guérin profitent de cette occasion pour vous  

souhaiter un Noël rempli d’amour et de partage. 
 

JOYEUX NOËL ET UNE ANNÉE DE FRATERNITÉ! 

 

 

 

Réjean Arbour, 

Représentant pour les paniers de Noël de Guérin 

La Fabrique de Guérin 
 

Le conseil de la Fabrique de Guérin souhaite à tous les paroissiens et paroissiennes 

un temps des fêtes célébré dans la joie, l’amour et l’espérance. 
 

Que la paix du Seigneur soit dans tous les cœurs. 
 

Nous remercions tous les bénévoles ainsi que toutes les personnes qui nous aident 

financièrement afin d’équilibrer notre budget annuel. 

 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2016! 

 

Jacqueline Arbour, répondante 
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Que la joie de Noël reste dans votre foyer,                                  

longtemps après que le sapin et                                                  

les papiers cadeaux soient enlevés. 
 

La municipalité souhaite un très Joyeux Noël 

à tous ses citoyens 
 

Le maire : Maurice Laverdière 

Les conseillers : Lorraine McLean, Monique Baril, 

Vanessa Aumond, Gérald Beaupré, Suzie Dubeau, 

Yvon Plante 
 

La directrice générale : Doris Gauthier 

L’inspecteur municipal : Martin Brochu 

L’inspecteur municipal adjoint: Jérôme Beaupré 
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Avis public 
Dépôt du rapport du maire  
 

L’article 955 du code municipal exige que le maire fasse rapport sur la situation financière de la muni-

cipalité au cours d’une séance du conseil au moins quatre semaines avant que le budget ne soit déposé 

devant le conseil pour adoption. 

 

1.   LES DERNIERS ÉTATS FINANCIERS 
 

Le rapport financier du dernier exercice se terminant le 31 décembre 2014 présente un surplus de 

fonctionnement au montant de 84 966 $. À cette même date, l’excédent de fonctionnement non affecté 

représente un montant de 144 659 $ et l’excédent de fonctionnement affecté réserves financières et 

fonds réservés représente un montant de 66 415 $. Ce montant est affecté pour la réfection et                     

l’entretien de certaines voies publiques et l’exploitation de la forêt publique. 

 

2.   LE DERNIER RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
 

Selon nos vérificateurs comptables, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une 

image fidèle de la situation financière de la Municipalité au 31 décembre 2014, ainsi que des résultats 

de ses opérations et de l’évolution de sa situation financière pour l’exercice terminé à cette date selon 

les principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec. 
 

Signé : Champagne Bellehumeur et Associés 

 

3.   LE DERNIER RAPPORT TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
 

 Encore cette année, nous avons procédé à l’amélioration de notre réseau routier en faisant du  

rechargement de concassé sur 7 kilomètres, nous avons changé plusieurs ponceaux. 

 La première phase des travaux de notre terrain de jeux est maintenant terminée et nous pouvons 

déjà dire que c’est apprécié par plusieurs petits et grands. Pour la première année de mise en            

service, nous sommes agréablement réjouis du taux de fréquentation, des commentaires positifs et 

des félicitations. 

 Après une attente de plus de 10 longues années, nous avons enfin réussi à faire le bouclage de 

deux conduites d’eau au village. Travaux que le ministère nous demandait avec insistance.                  

Je tiens à remercier ceux qui ont collaboré avec nous dans l’exécution de ces travaux. 

 

4.   INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE 

EN COURS ET RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 
 

L’année 2015 n’est pas terminée et il n’est pas possible de connaître de façon définitive les états           

financiers réels pour cette année avant la publication du rapport des vérificateurs vers mars 2016. 

Cependant, nous pouvons présumer qu’il y aura un léger surplus d’enregistré. 



 

19 Le Bavard, décembre 2015 

  La rémunération des élus pour 2015 

 
5.    LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN PROGRAMME TRIENNAL 

D’IMMOBILISATION 2016, 2017, 2018 

 Tout en maintenant le taux de taxe foncier à son niveau actuel, nos objectifs sont :                         

l’amélioration de nos infrastructures routières, le renouvellement de quelques conduites d’eau 

potable, la finalisation de notre terrain de jeu. 

 Nous voulons mettre une emphase toute spéciale à la mise aux normes des installations                   

septiques de la municipalité, des résidences et des résidences isolées. 

 Le toit du centre communautaire a besoin d’une réfection urgente, avec la fermeture de notre 

caisse Desjardins, nous allons devoir redoubler d’effort pour trouver les sous nécessaires pour 

entreprendre cette rénovation. 

Le programme triennal d’immobilisation 2016, 2017, 2018 de Guérin sera adopté en décembre              

prochain. 

 

6.   LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ POUR L’ANNÉE 2015 

 

 

7.   REMERCIEMENT 
 

Je tiens à vous remercier, pour votre support, encore cette année. Pour le bon fonctionnement de la 

municipalité, je suis toujours disponible pour vous rencontrer, au bureau municipal, dans le but de 

discuter de vos projets de développement et de recevoir vos commentaires. Nous avons toujours 

besoin de bénévoles qui ont à cœur le développement de notre beau village et pour s’occuper de la 

bibliothèque, si nous voulons conserver nos services. 

 

Je vous prie d’agréer, citoyennes, citoyens, mes salutations les meilleures. 

 
Maurice Laverdière, maire 

  Rémunération Allocation 

Maire 3 624 $ 1 812 $ 

Conseillers 1 296 $ 648 $ 

Nom Prix Objet 

Camionnage en vrac 49 876.85 $ Entretien des chemins d’hiver 

MRC de Témiscamingue 56 298 $ 
Quotes-parts et matières                           

résiduelles 

Galarneau 38 338 $ Dynamitage 

Empex Productions 46 723 $ Jeux d’eau 
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Musée de Guérin 
 

Le nombre de visiteurs pour 2015 est de 342 personnes soit 57 de plus 

que l’an passé. 
 

Les gagnants du concours du Musée d’une valeur individuelle de           

40 S sont Mme Madeleine Pichette de Notre-Dame-du-Nord et 

Mme France Audette de Ste-Gertrude-Manneville. 
 

Le gagnant du voyage à la Baie-James du Concours de Mémoire des 

Chemins d’eau est M. Michel Bélanger de Rouyn-Noranda 
 

Merci de votre encouragement et à l’an prochain. 
 

Joyeux temps des Fêtes 
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22 Le Bavard, décembre 2015 

   

 

 

 

INVITATION DE NOËL 

A l’occasion de cette belle fête de Noël, l’Église Évangélique du 

Témiscamingue vous invite à une soirée d’antan. 

Le samedi 19 décembre 2015 à 17 h à la Salle Lorraine                                 

du Centre Richelieu de Lorrainville. 
 

Un délicieux souper traditionnel vous sera servi et des activités 

agrémenteront cette magnifique soirée. Vous serez charmés par 

de beaux chants de Noël et une raconteuse émerveillera vos                   

enfants lors d’un conte de Noël animé. Venez vous rassembler   

autour d’un moment convivial et chaleureux. 

Coût du repas: 

Adulte: 7 $, enfants: 5 $, enfants de 0 à 3 ans: 

gratuit, famille: 40 $ 
 

Date limite pour l’achat des billets: 5 décembre 
 

Un service de garderie pour les 0 à 4 ans vous est 

offert sur place. 
 

Pour renseignements: 819 625-2392 
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L’orchestre symphonique régional Abitibi-Témiscamingue et la 

chorale La Clef des chants présentent: 

LE CONCERT DE NOËL 2015 

À l’église de Notre-Dame-du-Nord le samedi 12 décembre à 16 h 

Adulte: 20 $ , 10 à 17 ans: 15 $,                                                                           

9 ans et moins: gratuit accompagné d’un adulte. 
 

Renseignements: Jacqueline Arbour 819 784-7723 
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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan  819 784-7053 

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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Pour Noël offrez des certificats cadeaux 

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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PROBLÈME DE GEL EN HIVER 

Pour éviter que vos matières organiques ne collent aux parois et au fond de votre bac à compost 

l’hiver, déposez des matières compostables sèches dans votre bac (carton, journaux, feuilles 

mortes, bran de scie, etc.) avant d’y déposer des matières humides (restants de table). Évitez 

également d’y mettre des liquides et vous pouvez aussi utiliser un grand sac compostable ou une 

boîte en carton que vous mettrez au fond du bac. 

AMÉLIORATION DE LA COLLECTE 

Dans le but de maximiser le service de collecte sélective de la MRC de Témiscamingue, celle-ci 

vous invite à : 

 Positionner votre bac de façon à ce que les roues soient orientées vers votre maison 

(ouverture du bac vers le chemin), le couvercle fermé 

 Ne mettre votre bac au chemin que s’il est presque plein (pour diminuer le temps de collecte 

et les coûts s’y rattachant) 

 

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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Le Service de formation aux entreprises du  

Témiscamingue vous offre dès Janvier 2016 

 
 

 
 

Initiation à la comptabilité avec Sage 50 (24 heures) 

Mardis soir de 18 h 30 à 21 h 30 

19 janvier au 15 mars 2016 

Coût : Formation 288 $ taxables, volume 28 $ 

Perfectionnement en comptabilité avec Sage 50 (24 heures) 

22 mars au 10 mai 2016 

Coût : Formation 288 $ + taxes 

 
 
 
 
 

12 modules de 3 heures selon vos besoins  

Feuilles de calcul 

    Graphiques 

    Classeurs, etc. 

Mercredis soir de 18 h 30 à 21 h 30 

27 janvier au 20 avril 2016 

Coût : 30 $/ module + taxes  

 
 

Pour information composez le 819 629-3211 

Lyna Pine ou Anick Girard 

lyna.pine@cegepat.qc.ca 

anick.girard@cegepat.qc.ca  

Formations informatiques 

Simple comptable Sage 50, 2015 

EXCEL – Microsoft Office 

CENTRE FRÈRE-MOFFET 

mailto:lyna.pine@cegepat.qc.ca
mailto:anick.girard@cegepat.qc.ca
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Joyeux Noël! 
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Heures d’ouverture 

Mercredi 2 décembre 10 h à 11 h 30 et 12 h 30 à 14 h 

Jeudi 3 décembre 14 h 30 à 18 h 

Vendredi 4 décembre fermeture du centre de services de Guérin. 
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913, Principale Nord 

Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

 Tél. :   819 784-7015 

 Téléc.  819 784-7014 

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 

 
2 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 
 

3 
 

 

4 

 

 

 

5 

Vente de 

pâtisseries à 

Rémigny 

13 h 30 

Messe à   

Nédélec    

16 h    
 

6 

Fête de 

Noël à  

Rémigny 

13 h 30 

Messe 

16 h 

7 
 

Biblio 
19h à 20h30 

 

Vente de 

desserts 

 8 

 
 

 

9 
 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

 

10 

 
 

 
 

      11 
 

 Cinéma à 

NDDN  

18 h 30 
 

Tombée du 

journal 

 

 

12 
 

Concert à 

l’église de 

NDDN à           

16 h 
 

13 

 

 
 

 

14 
 

Biblio 
19h à 20h30 

 

Conseil  

20 h  

15 

 
 

 

16 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

17 
 

 

 

18 

 

 

19 

Soirée  

d’antan  à 

 Lorrainville 

19 h  

Messe à 

Nédélec    

16 h  

20 
 

Messe 

16 h 

21 
 

Biblio 
19h à 20h30 

 

22 
 

Grands     

pardons 

19 h 

23 

 

Bac noir 
Les déchets 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

24 

 

25 

 

 

26 
 

Messe de 

Noël à               

Nédélec    

16 h  

27 
 

Messe de 

Noël 

16 h 

 

 

28 
 

 
 

29 30 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

31   

 

 

Du 23 décembre au 6 janvier inclusivement congé pour les étudiants. 


