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BOTTIN TÉLÉPHONIQUE 2016 
 

Le bottin téléphonique de Guérin est au centre du journal.  Veuillez nous 

aviser s’il y a des corrections ou des ajouts et nous publierons les                 

rectifications dans la prochaine édition.                                                

(Gisèle au 819 784-7053, Hélène au 819 784-7043, ou à l’adresse                 

courriel: lebavard77@hotmail.com) 
 

 

Nous remercions sincèrement Mariette Côté pour sa 

précieuse collaboration. 

 

 
 

Chaque jour est unique.                                            

Chaque année est une promesse de 

joies et de découvertes.                                            

Que 2016 soit pour vous tous une 

année spéciale.                                                      

Que des milliers de petites joies 

viennent embellir votre vie. 

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: 
Gérald Beaupré,  président     819 784-7772 

Jacqueline Arbour, répondante     819 784-7723 

Lise Côté, tenue de livres (2016)    819 784-7772 

Liliane Cyr   (2016)    819 784-2322 

Jacqueline Arbour  (2017)    819 784-7723 

Marguerite Plante Aumond (2017)    819 784-7467 

Lisette Aumond  (2018)    819 784-7442 

Hélène Laliberté  (2018)    819 784-7043 

 
 

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 3 janvier à 16 h , suivi d’un Touski. 
 

Paroissiens et paroissiennes  Le curé 

Laurette Brassard Rivard  Offrandes aux funérailles    434 

Réginald Bélanger   Offrandes aux funérailles    500 
 

Du lundi 11 au vendredi 15, le curé sera en congé dans sa famille. 
 

Dimanche 17 janvier à 16 h 
 

Paroissiens et paroissiennes  Le curé 

Parents défunts    La famille de Laurette Rivard  486 

Émilia et Florent Cardinal  Laurette Ayotte     508 
 

 

Dimanche 31 janvier à 16 h 
 

Paroissiens et paroissiennes  Le curé 

Parents défunts    Roseline Gaudet et Simon Aumond 513 

Roger Bouchard    Offrandes aux funérailles   517 
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Calendrier dans le Secteur Nord  
 

Janvier 2016 selon les informations disponibles au 16 décembre 2015 
 

Vendredi 1   9 h 30  Bénédiction du jour de l’An à Rémigny 

    11 h   Bénédiction du jour de l’An à Notre-Dame-du-Nord 

Samedi 2  16 h   Bénédiction du jour de l’An et Épiphanie à Nédélec 

Dimanche 3  9 h 30  Bénédiction du jour de l’An et Épiphanie à Angliers 

   9 h 30   Prière communautaire de l’Épiphanie à Rémigny 

    11 h   Épiphanie à Notre-Dame-du-Nord  

    16 h   Bénédiction du jour de l’An et Épiphanie à Guérin suivi d’un Touski 

Lundi 4   10 h 30  Bénédiction de l’An nouveau au Pavillon Tête-du-lac 

Mardi 5  9 h 30  Messe à l’église de Notre-Dame-du-Nord 

Mercredi 6  14 h 30 Épiphanie à la Mission Sainte-Katéri 

Vendredi 8  20 h  Groupe de jeunes parents à Ville-Marie 

Baptême du Seigneur Jésus au Jourdain 
Samedi 9   16 h   Messe à Nédélec  

Dimanche 10  9 h 30   Messe à Rémigny 

    11 h   Messe à Notre-Dame-du-Nord  

Du lundi 11 au vendredi 15, le curé sera en congé dans sa famille. 
Deuxième dimanche du temps ordinaire de l’année liturgique C au temps d’hiver 

Samedi 16  16 h   Messe à Nédélec  

Dimanche 17  9 h 30   Messe à Angliers et Prière communautaire à Rémigny 

    11 h   Messe à Notre-Dame-du-Nord et à 16 h Messe à Guérin 

Lundi 18   10 h30  Messe au Pavillon de la Tête-du-lac et à 15 h 30  Messe à Rémigny 

   19 h   Préparer les liturgies du Carême sur le secteur Nord à Rémigny 

Mardi 19   9 h 30   Messe à Notre-Dame-du-Nord 

    15 h 30  Messe à Nédélec (Salle de l’âge d’or) 

    19 h   Notre-Dame-du-Nord en santé 

Mercredi 20   14 h30  Messe à la Mission catholique anichinabé 

Vendredi 22  17 h 30  Souper de Notre-Dame-du-Nord en santé 

Troisième dimanche du temps ordinaire de l’année liturgique C au temps d’hiver 
Samedi 23  16 h   Messe à Nédélec  

Dimanche 24  9 h 30   Messe à Rémigny 

    11 h   Messe à Notre-Dame-du-Nord  

Lundi 25   10 h30  Messe au Pavillon de la Tête-du-lac 

   13 h 30  Comité de liturgie à Notre-Dame-du-Nord et à 15 h 30 Messe à Rémigny 

Mardi 26   9 h 30   Messe à Notre-Dame-du-Nord et à 15 h 30 Messe à Nédélec (Âge d’Or)  

   19 h   Équipe locale d’animation pastorale à Rémigny 

Mercredi 27  9 h 30  Conseil de la zone pastorale à Guigues 

   14 h30  Messe à la Mission catholique anichinabé 

Vendredi 29   19 h   Équipe locale d’animation pastorale à Notre-Dame-du-Nord 
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Quatrième dimanche du temps ordinaire de l’année liturgique B au temps d’hiver 
Samedi 30  16 h   Messe à Nédélec  

Dimanche 31   9 h 30   Messe à Angliers à 11 h Messe à Notre-Dame-du-Nord  

    16 h   Messe à Guérin 
 
 
 
 

Cycle de Noël   Année C  2015-2016  

Dans la joie de ta promesse 

3 janvier 2016 

Manifestation du Seigneur (Les Rois) 

 

La fête des Rois, l’Épiphanie, les Mages, c’est une occasion de s’arrêter sur les              

manifestations de la Présence de Dieu dans la vie courante. 

«T’es où, Seigneur? T’es bien caché!» 

Il y a tant de bruit dans la vie. 

Il y a tant de bruit dans ma vie. 

Comment m’arrêter pour penser à toi, te découvrir. 

Tu me sembles dur à trouver. 

 

Tu es caché au cœur du monde. 

Mais que le cœur du monde me semble dur à atteindre! 

 

Je ressemble à ces Mages qui cherchent dans le ciel étoilé et qui s’arrêtent au palais 

royal d’Hérode. Si tu es Dieu, tu dois te promener entre les étoiles et fréquenter les 

grands de ce monde. 

 

Or, dans le récit des mages, je découvre des chercheurs qui te découvrent dans un 

enfant qui balbutie, une Marie qui s’étonne sans doute d’une telle visite, d’un Joseph 

qui se questionne sur les intérêts cachés des grands de ce monde. 

 

L’Épiphanie, c’est Dieu qui manifeste sa Présence dans ce qui est petit, humble, vrai. 

Donne-moi, Seigneur, de Te découvrir  

dans les petits et dans ce qui est petit,  

dans les humbles et dans ce qui est humble,  

dans les cœurs vrais et dans ce qui est vrai.  

Maintenant. Ici.  
 

 

 

Rénal Dufour, prêtre et curé 
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Opération réussie! 
 

 

 

C’est la jolie somme de 34 000 $ qui a été amassée lors de la campagne de                

financement de la Fondation Philippe-Chabot qui se déroulait du 4 novembre au                 

11 décembre 2015. La campagne Illuminons l’univers de nos personnes hébergées  

se termine donc en beauté puisque l’objectif fixé à 30 000 $ a été dépassé.                

Le secteur nord, formé des municipalités de Guérin, Nédélec, Notre-Dame-du-Nord 

et Rémigny, a contribué avec des dons totalisant la somme de 3 513 $.  

 

Les montants recueillis sont déposés dans des fonds de placement qui fructifient au 

cours des ans. Ce sont les intérêts qui sont ensuite distribués aux centres                                     

d’hébergement publics du Témiscamingue, tels que les pavillons Tête-du-Lac,               

Duhamel et Temiskaming-Kipawa. Vos dons leur permettent d’acquérir des                       

équipements spécialisés qui améliorent le confort et la sécurité des personnes qui y 

sont hébergées. 

 

En signe de reconnaissance, les bénévoles ayant participé à la campagne de                          

sollicitation auprès du grand public étaient admissibles au tirage d’un panier de                

produits régionaux et d’un chèque-cadeau du restaurant Chez Eugène. Les heureuses 

gagnantes sont Gaétane Marcoux, de Nédélec, pour le panier d’une valeur de 100 $ 

et Mariette Carrière, de Laverlochère, pour le chèque-cadeau d’une valeur de 50 $.  

  

Au nom du conseil d’administration, je vous remercie d’avoir contribué                                

généreusement à cette noble cause. Un grand merci également aux bénévoles qui ont 

fait de cette opération une si belle réussite.  

 
Denise Marcoux, vice-présidente  

Responsable de la campagne pour le secteur Nord 
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BIBLIO  Horaire de janvier 2016 
 

Les lundis 11, 18 et 25 de 19 h à 20 h 30.                                                       

Fermé lundi 4 janvier. 
 

Merci d’être venus le 7 décembre à l’exposition des nappes de 

Noël et à la vente de desserts. Les ventes ont rapporté la somme 

de 145 $ qui sera utilisée pour les activités et pour offrir des prix 

lors des tirages de fin de mois. 

 

Chaque visite à la bibliothèque vous donnera droit à un billet 

pour le tirage d’un bon d’achat, d’un prix en argent ou d’un prix 

surprise. Le tirage sera fait le dernier lundi du mois. 

 

Les bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent une Bonne et 

Heureuse Année 2016. Que tous vos vœux se réalisent et bonne 

lecture à tous. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Laurette, Nathalie, Yvette, Gisèle et Sylvie 
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2 janvier Réjean Guertin 

4 janvier Sylvain Perron 

5 janvier Alexis Jolin 

12 janvier Olivier Perron 

12 janvier Annalina Riedel Dupuis 

18 janvier Jérémie Bilodeau 

19 janvier Julie Curadeau 

19 janvier Luc Paquette 

20 janvier Réal Aumond 

22 janvier Céline Rouleau 

26 janvier Didier Racine 

27 janvier Serge Perron 

29 janvier Julien Perron 

30 janvier Stéphane Jolin 
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La Fabrique de Guérin 
 

Dans le Règlement du cimetière au point 4.4, on devrait lire 6.5 et non 6.7. 
 

Pour toute mise en terre : urne ou cercueil, s'informer auprès du responsable, à la 

fabrique, Richard Beaupré 819 629-7922. 
 

Roger Cardinal a terminé son terme de marguillier. Merci, Roger, ce fut un plaisir 

de travailler avec toi.  

Lisette Aumond cède sa place à la présidence, elle est élue marguillière pour un 

terme de trois ans.  

Hélène Laliberté est réélue pour un autre terme de trois ans.  

Gérald Beaupré est élu président, pour un terme d'un an.  

Félicitations! 

 

Nous vous souhaitons un Noël débordant d'amour et que cette Nouvelle Année 

vous apporte la joie, le bonheur et la santé. 
 

 

 

Le conseil de la Fabrique 

Jacqueline Arbour, répondante 

 

Vous avez des taies d’oreillers à donner? 
 

Les jeunes d’Éveil JÉR-AYA sont à la recherche de taies d'oreillers pour l’une de 

leurs activités. Elles peuvent être de n’importe quelle couleur, et même dépareillées, 

pourvu qu’elles soient à donner.   
 

Appelez Hélène Laliberté  819 784-7043. 
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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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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE JANVIER 2016 

8 h à 16 h  

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 

 
   1 

Fermé… 

Bonne  

année!  

2 

3 
 

 

4 

 

Rémigny 

5 
 

Nédélec 

6 
 

Rémigny 
Prélèvements 

 

7 

 

Nédélec 

Prélèvements 

 

8 

 

Rémigny 

9 

  

10 
 

 

11 
 

Rémigny 

12 
 

Clinique  

médicale 

Nédelec 

(Possible) 

 

13 
 

Rémigny 
prélèvements 

 

14 

 

Nédélec 

Prélèvements 

15 

 

Rémigny 

16 

17 
 

 

18 
 

Rémigny 

19 
Clinique  

médicale 

Rémigny 

(Possible)  

 

20 
 

Rémigny 
prélèvements 

21 
 

Nédélec 

Prélèvements 

22 
 

Rémigny 

23 

24/31 

 

 

 

25 

 

Rémigny 

26 
Clinique  

médicale 

Nédelec 

(Possible) 

 

27 
 

Rémigny 
prélèvements 

28 
 

Nédélec 

Prélèvements 

29 
 

Rémigny 

30 

 

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  
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Le tricot vous intéresse? 
 

Des cours de tricot commenceront en janvier 2016. Le cours est gratuit, les broches 

à tricoter et la laine sont fournies.  
 

Une première réunion est prévue le 7 janvier 2016, à 14 h.  

Si cela ne vous convient pas, appelez-moi au 819 784-5603 afin de se rencontrer en 

soirée.  

Cette première session sert à connaître le nombre de personnes qui désirent un cours 

de débutantes ou qui aimeraient suivre un patron. Si vous avez un patron, apportez-

le, afin que nous puissions acheter les broches à tricoter en conséquence. 
 

Monique Baril, responsable  

 

Des cours de danse en ligne pour débutant vous sont offerts                          

GRATUITEMENT 

 

Début : Lundi, le 11 janvier 2016  

Heure : 9 h 30 à 10 h 30  

Endroit : Centre Communautaire (salle Âge d’Or)  

Durée : 10 semaines 

Ce cours est donné par Roxanne Perreault 

 

Si ce cours vous intéresse, contactez Jacqueline Arbour  819-784-7723  
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CONSEILLERS - COORDONNÉS – POSTES (Dossiers)                                    

Le pouvoir des conseillers ne s’exerce que lorsqu’ils 

sont réunis en assemblée du conseil. 

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 

  

Monsieur Maurice Laverdière, maire 

298, montée Guérin 

Guérin (Québec)  J0Z 2E0 

 Madame Lorraine McLean 

65, rue Principale 

Nédélec (Québec)  J0Z 2Z0 

  

  

Madame Monique Baril 

860, rue Principale Sud 

Guérin (Québec)  J0Z 2E0 

  

 

Madame Vanessa Aumond 

1000, route 391 

Guérin (Québec)  J0Z 2E0 

  

 Monsieur Gérald Beaupré 

740, rang 4-5 Nord 

Guérin (Québec)  J0Z 2E0 

  

  

 

Madame Suzie Dubeau 

811, route 391 

Guérin (Québec)  J0Z 2E0 

  

  

Monsieur Yvon Plante 

524, rue du Parc 

Guérin (Québec)  J0Z 2E0 

  

 

Administration générale 

 

 

Sécurité publique 
Police 

Incendie 

Sécurité civile 

Hygiène du milieu 
Patrimoine, 

Gestion des matières résiduelles 

Éco-Centre 

Aménagement, Urbanisme 
Protection de l’environnement 

Aménagement 

Urbanisme 

Aqueduc 

Égouts 

Urbanisme et aménagement de territoire 
Promotion et développement économique 

Forêt 

 

Loisirs et Santé et bien-être 
Politique familiale 

Santé et bien-être des familles 

Organisation des loisirs 

Parc et terrain de jeux 

Patinoire 

Transport 
  

Hygiène du milieu 
Aqueduc 

Égouts 
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Bonne Année 2016  

À l’aube du Nouvel An, acceptez de tout cœur les vœux les plus                          

chaleureux pour une année exceptionnelle! 

 

Le maire : Maurice Laverdière 

Les conseillères et les conseillers : 

Lorraine McLean, Monique Baril, Vanessa Aumond, 

Gérald Beaupré, Suzie Dubeau et Yvon Plante 

 

La directrice générale : Doris Gauthier 

L’inspecteur municipal : Martin Brochu 

L’inspecteur municipal adjoint : Jérôme Beaupré 
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Calendrier des séances du conseil pour l’année 2016 
 

Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que 

le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier 

de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et 

l’heure du début de chacune; 

 

En conséquence, il est proposé par Vanessa Aumond, secondé par                  

Lorraine McLean et acceptée à l’unanimité des membres du conseil                

présents : 

 

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du conseil municipal pour 2015. Ces séances se tiendront le 

deuxième lundi, et débuteront à 20 h : 

 

11 janvier 8 février 14 mars 11 avril  

9 mai 13 juin 11 juillet 8 août  

12 septembre 6 octobre 14 novembre 12 décembre 

 

Lots intra municipaux 
 

Les lots intra municipaux appartiennent au Ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs, par contre, la gestion du bois est à la municipalité du 

Canton Guérin. 
 

Tous peuvent se promener, chasser, ou pratiquer quelque autre                 

activité que ce soit. 
 

Il est cependant interdit de couper du bois ou de bloquer tout chemin 

d’accès à la ressource. 
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TRUCS ET ASTUCES 

RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE 

Les principaux gaz à effet de serre (GES) sont le dioxyde de carbone 

(CO2), le méthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N2O). Si le premier GES 

vient de la combustion d’énergies fossiles (surtout dans les trans-

ports), au Québec, le méthane provient d’abord des sites d’enfouisse-

ment de déchets. Le fait de composter la matière organique (qui re-

présente environ 50 % de ce qui est enfoui) au lieu de l’enfouir per-

met de réduire les GES. 

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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Capsule : Issue 
 
 

L’accumulation d’objets sur les balcons, dans les escaliers ou à la porte d’entrée 

peut diminuer, voire même obstruer les voies d’évacuation. En urgence, cette                 

accumulation aura pour effet de ralentir considérablement votre évacuation et                   

risquerait de vous faire trébucher. Nous vous invitons également à limiter                          

l’accumulation extérieure de matériaux combustibles (exemple : boîtes de carton, 

jouets, etc.) à proximité de votre résidence et surtout près des sorties d’urgence.  

 

En cas d'incendie, il faut être capable de quitter rapidement les lieux. C'est                    

pourquoi il faut en tout temps maintenir libres d'obstruction les issues et les                   

balcons, y compris le parcours qui mène à ceux-ci. L'hiver, il faut déneiger les                   

issues et les balcons. Il ne faut pas utiliser les balcons comme lieu d'entreposage. 
 

Voici quelques consignes pour votre sécurité : 
 

 Assurez-vous que toutes les portes de la maison sont bien dégagées en tout 

temps ainsi que les chemins pour rejoindre la voie publique; 
 

 Il est important d'enlever la neige, mais aussi la glace, et ce, en vue de pouvoir 

évacuer en toute sécurité; 
 

 Advenant une accumulation importante de neige sur le toit, prévoyez des                     

mesures afin de le déneiger; 
 

 Lorsqu'il y a des chambres à coucher au sous-sol, les fenêtres doivent être                

déneigées pour permettre une évacuation d'urgence. 

 

 

François Gingras 

Technicien en prévention des incendies 

819-629-2829 poste 240 



 

19 Le Bavard, janvier 2016 
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Le comité d’éducation populaire autonome de  

Guérin 

invite la population du Témiscamingue à : 
 

Type d’activité:   Conférence 

Titre de l’activité:   Cuisine Indienne                                                 

Date:     Jeudi 4 février 2016                                       

Heure:      19 h  à 20 h 30                                                                   

Lieu:     Salle Héritage de Guérin                                            

Personne-ressource:   Aurélie Laforêt 

Si vous êtes intéressé à participer à cette activité, vous devez vous    

inscrire avant le 28 janvier.                                                                                   

Le nombre de participants est limité, inscrivez-vous tôt. 

Responsable: Gisèle Marcoux Rivard, 819 784-7053 

 

Le comité d’éducation populaire autonome de  

Fugèreville  

invite la population du Témiscamingue à : 

 
 Généalogie des familles; 

 Soins des pieds;  

 Cuisine des légumineuses;  

 Les pré-arrangements funéraires.  

 

Les activités se tiendront dès que les inscriptions seront suffisantes.                         

Pour inscription ou pour transmettre vos suggestions de formations,                                            

contactez Gaétane Cloutier, au 819 748-2561 ou                                                                        

Nicole Brassard, au 819 748-3307  

 Broderie suédoise 

 Broderie d’assise 

 Tressage du fléché 

 Tissage des rameaux  



 

21 Le Bavard, janvier 2016 

Le comité d’éducation populaire autonome de  

Nédélec  

invite la population du Témiscamingue à : 
Type d’activité :      Cours  

Le titre de l’activité : Yoga  

Lieu :  Au local de l’Éducation populaire  

Cours du mardi 

Date :  Débutant à la fin janvier 2016 

Heure :  Dès 18 h 

Personne-ressource Réjeanne St-Arnaud 
 

Cours du jeudi   (une semaine sur deux) 

Date :  Débutant à la fin janvier 2016 

Heure :  Dès 16 h 30 

Personne-ressource Valérie Côté Beaupré 
 

Vous pouvez vous inscrire à l’un ou l’autre ou les deux. 
 

Inscriptions et informations: Annie Pelchat, 819 784-2008 



 

22                                                                            Le Bavard, janvier 2016 

Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan  819 784-7015 

Heures d’ouverture de 9 h à 19 h                                   
 

 

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 $. 

 



 

23 Le Bavard, janvier 2016 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 



 

24 Le Bavard, janvier 2016 

 

À retenir en ce début d’année 

 

Celui qui cherche la vérité la trouvera dans la transparence et l’honnêteté.                    

Celui qui cherche à empoisonner la vie des autres finira par s’empoisonner                      

lui-même avec son propre venin. 

 

Roger Cloutier 



 

25 Le Bavard, janvier 2016 25 

 

 

 



 

26 Le Bavard, janvier 2016  



 

27 Le Bavard, janvier 2016 

 

 
 

 

 

 

 

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 

 

Jour de l’An 

2 
 

Messe à   

Nédélec    

16 h    
 

3 

 

Messe 

16 h suivi 

d’un   

Touski 

4 
 

 

Fermé 

 5 

 
 

 

6 
 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

 

7 

 
 

 
 

8 9 
 

Messe à 

Nédélec    

16 h  

10 

 

 
 

 

11 
 

Biblio 
19h à 20h30 

 

Conseil  

20 h  

12 

 
 

 

13 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

14 
 

 

 

15 

 

 

16 
 

Messe à 

Nédélec    

16 h  

17 
 

Messe 

16 h 

18 
 

Biblio 
19h à 20h30 

 

19 
 

 

20 

 

Bac noir 
Les déchets 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

21 

 

22 

 

 

23 
 

Messe à 

Nédélec    

16 h  

24 
 

 

31 

Messe 

16 h 

 

25 
 

Biblio 
19h à 20h30 

26 27 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

28 29 30 
 

Messe à 

Nédélec    

16 h  


