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La chasse est ouverte du 8 octobre au 23 octobre 2016.           

La rubrique  « Le Coin des Chasseurs »  reviendra le mois prochain si 

vous me faites parvenir vos photos de chasse. Le nombre de pages                  

dépendra des photos reçues.  
 

Si un fait cocasse vous arrive, à vous ou à vos copains et que vous               

aimeriez le partager avec nous, envoyez votre texte à :  

lebavard 77@hotmail.com ou téléphonez au 819 784-7053 et je l’écrirai 

pour vous.  
 

Soyez prudents et n’oubliez pas votre appareil photo. 

BOTTIN TÉLÉPHONIQUE 2017 
 

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 
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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 2 octobre à 16 h  au local de l’Âge d’Or 
 

Paroissiens et paroissiennes  Le curé 

Ste Vierge pour faveur obtenue Ginette Lorrain     544 

Colette Legrand et Paul Laliberté Leurs enfants     548 
 

Dimanche 16 octobre à 16 h au local de l’Âge d’Or 
 

Paroissiens et paroissiennes  Le curé 

Georges Blier    Lise et Denis Hamelin    531 

Parents défunts    Roseline Gaudet et Simon Aumond 541 

Mes frères défunts et ma sœur Ginette Lorrain     546 

 

 

 

M. le Curé prévoit s’absenter du 24 octobre au 3 novembre. 
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Calendrier dans le Secteur Nord  

 
 

27e Dimanche du Temps ordinaire de l’année C: en vert. 
 

Samedi 1 11 h Baptême à Guérin 

  14 h Mise en terre des cendres de Maxime Beaulac à Earlton 

  16 h Messe à Nédélec et 19 h 30 Messe à Rémigny 

Dimanche 2 9 h 30 Messe à Angliers, 11 h Messe à NDDN, 14 h Prière au cimetière de NDDN et 

  16 h Messe à Guérin 

Lundi 3 10 h 30 Messe au Pavillon, 13 h 30 Formation 3 à Rémigny et 15 h 30 Messe à Rémigny 

Mardi 4       9 h 30 Messe à NDDN et à 15 h Nédélec 

Mercredi 5        10 h 30 Messe au Centre de soins longue durée de la communauté anichinâbé 
 

28e dimanche du Temps ordinaire de l’année C: en vert. Congé de l’Action de grâce 
 

Samedi 8       16 h Messe à Nédélec et funérailles de Mme Isabelle Gauvin 

Dimanche 9       11 h Messe à NDDN, 15 h 30 Baptême de Justine Villemure à Bellecombe 

         19 h Baptême à la cathédrale Sainte-Trinité 

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

Mardi 11        9 h 30 Messe à NDDN et 15 h à Nédélec 

Mercredi 12        10 h 30 Messe au Centre de soins longue durée de la communauté anichinâbé 
 

29e dimanche du Temps ordinaire de l’année C: en vert. 
 

Samedi 15       16 h Messe à Nédélec et 19 h 30 Messe à Rémigny 

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

Lundi 17        10 h 30 Messe au Pavillon et 15 h 30 Messe à Rémigny 

         Matinée: Conseil de zone du Témiscamingue à Moffet 

Mardi 18        9 h 30 Messe à NDDN et 15 h Messe à Nédélec 

Mercredi 19         10 h 30 Messe au Centre de soins longue durée de la communauté anichinâbé 

Vendredi 21        19 h Équipe d’animation pastorale à NDDN 
 

30e Dimanche mondial des missions et fête de sainte Katéri Tékakouitha 
 

Samedi 22         16 h Messe à Nédélec  

Dimanche 23        11 h Messe à NDDN 

Lundi 24        10 h 30 Messe au Pavillon 
 

31e dimanche du Temps ordinaire de l’Année C : en vert. 
 

Samedi 29         14 h Prière au cimetière pour la mise en terre d’Émma Hébert Rainville 

          16 h Messe à Nédélec 

Dimanche 30        11 h Prière communautaire à NDDN 

Lundi 31         10 h 30 Messe au Pavillon  

Octobre 2016 selon les informations disponibles au 21 septembre 
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Respect Entraide Partage  Plaisir   Prière 
 

La paroisse de Rémigny offre des rencontres parents-enfants pour            

apprendre à connaître Jésus et intégrer les valeurs chrétiennes dans notre 

vie de tous les jours.  Cette formation est offerte aux enfants de 6 ans et 

plus.    
 

Nous débuterons nos rencontres en novembre.    
 

Comme par les années passées, nous accueillerons avec joie les                           

paroissiens de Guérin qui voudront bien se joindre à nous. 
 

La première et la deuxième année sont des rencontres préparatoires et 

obligatoires pour recevoir le sacrement du Pardon.   
 

La troisième année, nous continuons notre connaissance sur Jésus et             

apprenons les étapes du Pardon.   
 

La  quatrième année nous cheminons en  préparant le sacrement             

d’Eucharistie.   Ensuite,  nous préparons la Confirmation.   
 

Si vous avez des questions à ce sujet n’hésitez pas ….il me fera plaisir 

de répondre à vos questions. 
 

Si vous désirez accompagner votre enfant dans ces démarches de foi, 

communiquez avec moi au 819 761-4481.   
 

Si je ne peux répondre à votre appel, laissez-moi votre message. 
 

Au plaisir de se rencontrer, 
      

Denise C. Lefebvre 
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Histoires de filles par Maria Tremblay 
 

La Galerie Notre-Dame de Lorrainville est heureuse de vous présenter une figure 

montante dans le domaine des arts visuels en Abitibi-Témiscamingue. Par le                 

caractère unique de ses personnages, elle a sus imposer, à l’intérieur de ses                        

réalisations, une signature qui lui est propre. 
 

En effet, Maria Tremblay nous propose une exposition qui renferme une vingtaine de 

tableaux en relation étroite avec sa démarche artistique. 
 

Peintre autodidacte, elle s’inspire de la richesse et de la beauté de langue française.  

Ses personnages aux corps effilés aux yeux clos, amène le spectateur à s’approprier 

une partie de son univers de création. 
 

L’exposition: Histoires de filles vous est présentée à La Galerie Notre-Dame,               

10, rue Notre-Dame Est à Lorrainville du 9 septembre au 11 novembre 2016                        

inclusivement. 
 

Bienvenue à tous. 
 

Christian Paquette 

La Galerie Notre-Dame 

info@galerienotredame.ca 

819 625-2679 

mailto:info@galerienotredame.ca
tel:(819)%20625-2679
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Le comité d’éducation populaire autonome de Guérin 
vous invite à participer à ses prochaines activités : 

 
 Les principes de base en cuisine végétalienne (comment  

remplacer le lait, les œufs et la viande dans les recettes); 
 

 Les desserts végétaliens ou santé; 
 

 La fermentation (breuvages, choucroute, légumes saumu-

rés); 
 

 Les légumineuses, volet 2; 
 

 Le tofu; 
 

 Cours de danse débutant.  
 

Les activités se tiendront dès que le nombre d’inscriptions sera 

suffisant et selon la disponibilité des personnes-ressources. 
 

Si ces activités vous intéressent ou si vous souhaitez obtenir   

plus de renseignements, veuillez contacter : 
 

Gisèle Marcoux Rivard 819 784-7053 ou 

Sylvie Laverdière 819 728-7028 

        

             Organisme Régional de Développement Éduco-Témis 

      4-B, Mgr Moreau Est – 2ème étage 

      St-Bruno-de-Guigues, Québec, J0Z 2G0 

      Téléphone : (819) 728-3195 

      Télécopieur : (819) 728-2071 

      Adresse messagerie direction : ordet@mrctemiscamingue.qc.ca 

      Adresse messagerie adj. adm. : adj.adm.ordet@hotmail.com 

mailto:ordet@mrctemiscamingue.qc.ca
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 2 octobre Joanne Lagrange 

 3 octobre Armel Rivard 

 6 octobre Gabrielle Cardinal Racine 

 10 octobre Dorynda Rouleau 

 10 octobre Thomas Rivard 

 12 octobre Alexandre Cardinal Racine  

 14 octobre Paul Rivard 

 15 octobre Louisette Aumond 

 15 octobre Billy Dupuis 

 16 octobre Annie Marleau 

 17 octobre Rollande Racine 

 23 octobre Laurette Cardinal Ayotte 

 23 octobre Xavier Racine  

 23 octobre Maélie Gaudet 

 24 octobre Fernande Aumond 

 25 octobre Zakary Quevillon 

 25 octobre Denise Villeneuve Paul 

 28 octobre Ariel Goulet 

 29 octobre Lyne Barrière 

 31 octobre Jean Racine 

 

Anniversaires de mariage 
 

12 ans  
 

 9 octobre 2004 

 Isabelle Larivière et Dany Rivard  
 

50 ans  

 

 22 octobre 1966 

 Cécile Robitaille et André Racine 
 

55 ans  

 

 28 octobre 1961 

Denise Villeneuve et Normand Paul 
 

 56 ans  

 

 20 octobre 1960 

 Margo Plante et Normand Aumond 

 

Félicitations! 
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ENCAN 
 

 

La belle somme de 2 000.10 $ a été amassé lors de l’Encan  de produits 

faits maison, épluchette de blé d’inde et hot dog de Guérin, le samedi  

17 septembre dernier. 
 

 

La moitié de ce montant ira au groupe jeunesse Éveil JÉR-AYA pour 

nos jeunes de 12 à 17 ans et sera doublé par le Fonds Jean-Guy                   

Hamelin.  

L'autre moitié reste à la Fabrique de Guérin. 
 

Danielle Desforges de Nédélec est la gagnante du 50/50.                                      

Elle était présente et a reçu un montant de 515 $ 
 

 

Merci à toutes les personnes de bonne volonté qui                                        

soutiennent ces projets. 

 

Vous êtes invités au souper bénéfice annuel de la Fondation du 

Centre de Santé Ste-famille mardi le 25 octobre 2016 au                   

sous-sol de l’église de Ville-Marie. Un cocktail est servi à 18 h 

et le souper à 19 h.                                                                             

Une conférence présentée sur « l’aide médicale à mourir » sera produite par des     

professionnels du milieu de la santé.  Une soirée instructive et animée (encan et prix 

de présence).  Le coût du souper est de 30 $.  Les billets sont en vente auprès des 

membres du conseil d’administration (Line Toupin, Estelle Caza, Fleurette B. Côté, 

Marcelle Beaudoin, Sonia Beauregard, Donat Rioux, Luc Boucher, Denis Bastien et 

Armand Chiasson) 
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE D’OCTOBRE 2016 

8 h à 16 h  

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, Isabelle Bergeron, 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  

Votre santé 

Notre priorité 
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Horaire d’octobre 
  
 Ouvert les lundis 3, 17, 24 et 31 de 19 h à 20 h 30 

 Le lundi 10, congé férié, fermé 
 

Chaque visite à la bibliothèque vous donne 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. 
  

Nous avons échangé les livres, voici quelques nouveaux titres: 
 

Pour les amateurs de  

Contes:   Rivière, Sylvain  La saison des quêteux 

Dialogues:  Soudeyns, Maurice Qu’est-ce que c’est que ce 

         bordel! 

Documentaire:  Robitaille, Marc  Une enfance bleu-blanc- 

         rouge 

Humour:   Barry, Dave   Gros problème 

Policier:    McCullough, Colleen Le dernier banquet 

    Castillo, Linda  Le serment du silence 

Suspense:   Goldberg, Leonard S. Soins mortels 

Thriller:   Dorsey, Tim   Orange crush 

Thriller historique : Colito, Alfredo  L’élixir des Templiers 
  

Roman jeune:   Lee Lori M.    Aux portes de la pierre et 

         du temps 

           Paul Donita K.  Le sortilège du dragon 
             

Bandes dessinées: L’Agent Jean: Tome 6, 7 et 8 
  

Si vous avez des volumes de la bibliothèque depuis un certain temps, 

vous pouvez les rapporter afin de nous permettre de vérifier notre           

inventaire. Merci. 

Venez faire un tour à la bibliothèque et voir les nouveautés. 

Laurette, Nathalie, Yvette, Gisèle et Sylvie  
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La chasse aux abonnés 
 

Du 1er au 31 octobre 2016, dans les 70 bibliothèques publiques affiliées 

au Réseau BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du                       

Québec, s’ouvrira la chasse aux abonnés. 
 

En marge de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, qui se 

tiendra du 15 au 22 octobre 2016, le Réseau BIBLIO, en collaboration 

avec les bibliothèques publiques urbaines de la région, lance, durant tout 

le mois d’octobre, la 4e édition de La chasse aux abonnés. 
 

En effet, toute personne, jeune ou adulte, qui s’abonne ou se réabonne à 

sa bibliothèque locale en octobre devient admissible au tirage d’une des 

deux tablettes numériques offertes par le Réseau BIBLIO. 
 

Avec sa carte de bibliothèque, un abonné a accès à des milliers de livres 

et documents dans les bibliothèques de la région, à des livres                        

numériques, des produits saisonniers tels des raquettes et des accès        

gratuits à des sites touristiques, des heures de conte, des clubs de lecture 

et plein d’activités d’animation. De plus, en s’abonnant, l’usager                 

s’attribue un mot de passe (NIP) qui lui permet d’accéder à distance   

avec son ordinateur, son portable, son iPhone, à son dossier, pour                  

réserver et renouveler des prêts de documents, communiquer avec sa       

bibliothèque et faire des demandes spéciales (prêts entre bibliothèques).  

 

Par ailleurs, la majorité des bibliothèques du Réseau BIBLIO disposent 

d’une borne Wi-Fi, permettant ainsi à la population d’accéder                            

gratuitement, 24/7, au service Internet sans fil. 
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 Le comité d’éducation populaire autonome de St-Bruno de Guigues 
Type d’activité :         Cours 

Le titre de l’activité:    Danse en ligne pour débutant 

Date :     À compter du lundi 3 octobre 

Heure :     De 13 h 30 à 14 h 30 

Lieu :     À la salle du Conseil de Guigues 

Personne-ressource:   Roxanne Perreault 

Pour renseignements :  Carmen Côté, au 819 728-2036 

Inscription obligatoire 
 

Type d’activité :         Cours 

Le titre de l’activité:    Peinture sur bois 

Date :     17-24 novembre et 1-8 décembre 

Heure :     De 13 h à 16 h 

Lieu :     À la salle du Festival Western 

Personne-ressource:   Hélène Jenning 

Pour renseignements :  Carole Falardeau, au 819 728-2812 

Inscription obligatoire avant le 7 octobre 
 

Type d’activité :         Cours 

Le titre de l’activité:    Étirements par l’approche ostéopathique 

Date :     9-16 novembre et 7-14 décembre 

     15-22 février et 1-8-15-22 mars 2017 

Heure :     De 13 h à 14 h 30 

Lieu :     À la salle du conseil de Guigues 

Personne-ressource:   Yann Doherty (praticien en ostéopathie) 

Pour renseignements :  Carole Falardeau, au 819 728-2812 

Inscription obligatoire avant le 7 octobre 
 

Le comité d’éducation populaire autonome de Nédélec 

Type d’activité :         Cours 

Le titre de l’activité:    Viactive 

Date :     Du 25 octobre au 13 décembre 

Heure :     Les mardis de 10 h à 11 h 30 

Lieu :     Au local de l’éducation populaire (ancienne maternelle) 

Personne-ressource:   Gaétane Marcoux 

Pour renseignements :  Gaétane Marcoux,  au 819 784-2044 

Inscription obligatoire avant le 21 octobre 



 

15 Le Bavard, octobre 2016 

Le comité d’éducation populaire autonome de Nédélec 
 

Type d’activité :       Cours 

Le titre de l’activité :Yoga 

 

 

 

 
Le comité d’éducation populaire autonome de St-Eugène-de-Guigues 

Type d’activité :         Cours 

Le titre de l’activité:    Initiation aux outils et à la menuiserie 

Date :     Le lundi 24 octobre  

Heure :     À 18 h 30 

Lieu :     Atelier de menuiserie au sous-sol de l’église 

Personne-ressource :           Lionel Pépin  

Pour renseignements :  Marielle Barrette, au 819 785-2173 

     Lionel Pépin, au 819 785-2279 

 

Type d’activité :         Cours 

Le titre de l’activité:    Cours et projets en couture 

Date :     Les 22 et 23 octobre 

Heure :     De 9 h à 16 h 

Lieu :     Local des Fermières au sous-sol de l’église 

Pour renseignements :  Cécile Vachon, au 819 785-3576 

     Lucie Vachon, au 819 629-2239 

Date :     Les mardis à compter de la mi-octobre  

Heure :     À 18 h 

Lieu :     Local de l’éducation populaire de Nédélec 

Personne-ressource :           Réjeanne St-Arnaud  

Pour renseignements :  Annie Pelchat, au 819 784-2008  

Type d’activité :         Cours 

Le titre de l’activité:    Broderie Norvégienne 

Date :     Le mardi 4 octobre  

Heure :     À 9 h 30 

Lieu :     Local des Fermières, sous-sol de l’église 

Personne-ressource :           Céline Fournier  

Pour renseignements :  Marielle Barrette, au 819 785-2173 

     Céline Fournier, au 819 629-8312 
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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 

 

 

 

 

Le bureau municipal sera fermé                     

du 10 au 21 octobre inclusivement. 

La gestion des matières résiduelles sur 

l’ensemble du territoire de Guérin est 

beaucoup mieux mais peut être encore 

amélioré, selon l’inspectrice régionale. 

Suivez la famille BAC sur ce site : 
 

http://www.mrctemiscamingue.org/services

-aux-citoyens/collecte-selective-et-

environnement/campagne-dinformation-

sensibilisation-et-education-ise/ 
 

Vraiment intéressant. 

http://www.mrctemiscamingue.org/services-aux-citoyens/collecte-selective-et-environnement/campagne-dinformation-sensibilisation-et-education-ise/
http://www.mrctemiscamingue.org/services-aux-citoyens/collecte-selective-et-environnement/campagne-dinformation-sensibilisation-et-education-ise/
http://www.mrctemiscamingue.org/services-aux-citoyens/collecte-selective-et-environnement/campagne-dinformation-sensibilisation-et-education-ise/
http://www.mrctemiscamingue.org/services-aux-citoyens/collecte-selective-et-environnement/campagne-dinformation-sensibilisation-et-education-ise/
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EXERCISEURS À VENDRE 

 

Plusieurs tapis roulant, plusieurs vélos, poids, et autres             

instruments d’exercices. Venez voir au bureau municipal. 
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Capsule : Encombrements  
 
 

Malgré toutes les précautions prises dans l’utilisation d’équipements ou 

matériel producteur de chaleur ou combustible, il peut arriver qu’un                  

incendie se déclare dans la résidence. À ce moment, la seule règle qui 

doit guider votre conduite est l’évacuation des personnes de toute                    

urgence. L’accessibilité aux sorties devient alors primordiale. 
 

Il est important de ne jamais encombrer les balcons ainsi que les entrées 

et sorties de la maison. Le balcon doit être bien déneigé en tout temps. 

C’est la même chose pour les boîtes et objets divers qu’on laisse sur les 

trajets d’évacuation. Vérifier régulièrement si vos fenêtres sont en état de 

s’ouvrir, en particulier l’hiver. 
 

Assurez-vous d’avoir le numéro civique de votre résidence bien en vue 

du chemin. Des caractères d’au moins quatre pouces et de couleurs             

visibles sont l’idéal. Indiquez aussi votre numéro civique à l’arrière, de 

manière à ce que les voisins de derrière puissent mentionner vos                       

coordonnées en cas d’urgence. 
 

François Gingras 
Technicien en prévention des incendies 
819 629-2829, poste 240 

francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BINGO DE LA FABRIQUE DE ST-EUGÈNE 
 

Le mardi 11 octobre à 20 h au Centre récréatif de St-Eugène 

Plus de 1 800 $ en prix 

Bienvenue à tous. 
 

LICENCE 201404014142-01  

Interdit aux moins de 18 ans  

mailto:francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca
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913, rue 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 
 

Alexandra Généreux:  819 784-2412 
 

Benjamin Aumond:  819 784-7151 
 

Kyria Aumond:   819 784-7151 
 

Nellie Aumond:   819 784-7151 

 Elles ont suivi un cours de gardien et gardiennes averties. 

Le Bavard, octobre 2016 
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  CORVÉE AUTOMNALE DE                                                

RÉCRÉ-EAU DES QUINZE 
 
 

 

L’été tire à sa fin et c’est le temps de la corvée automnale. Comme à               

l’habitude, nous comptons sur votre collaboration pour l’entretien des 

sentiers avant la saison hivernale.  

 

La corvée aura lieu le samedi 1er octobre, à 10 h, il y a quelques                           

réparations à faire ainsi que l’entretien habituel des sentiers. 

 

Quoi apporter ?  Sécateurs, gants de travail, bottes ou bons souliers de 

marche, dîner,  eau, appareil photo… votre sourire et votre bonne humeur. 

 

Afin de bien organiser cette journée, veuillez nous aviser de votre                 

présence par courriel à : giselemarcouxrivardgmail.com (819 784-7053) 

ou Jacques Larouche dallaire.larouche@tlb.sympatico.ca (819 723-2721).  

 

Nous pourrons ainsi mieux distribuer le travail. Vous êtes toutes et tous 

bienvenus même si vous n’avez pas confirmé votre présence.  

 

Trajet pour se rendre au point de rendez-vous habituel                                           

et au stationnement : 

 

De Guérin, prendre la route 101 sud, tourner à gauche sur le chemin 

Hydro-Québec, au «T» tourner à gauche sur le chemin des Rapides-

des-Iles et continuer environ 11 km jusqu’à l’évacuateur Rapides-des-

Iles. 

 

mailto:dallaire.larouche@tlb.sympatico.ca
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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan 
Si vous organisez des rencontres, mariages, fêtes de famille ou 

autres dans l’immeuble de la municipalité de Guérin,                    

nous offrons des services de traiteur. 
 

Bons repas à prix compétitifs.  
 

Contactez-nous au 819 784-7015. 
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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan  819 784-7015 
Heures d’ouverture: de 9 h à 20 h                                   

À partir du 24 octobre 2016, les heures d’ouverture 

seront de  9 h à 19 h, tous les jours. 

Commandez tôt vos pâtés et tartes maisons pour vos 

partys du temps des fêtes. Vous avez jusqu’au                              

12 décembre pour faire votre commande.                               

Les premiers arrivés seront les premiers servis. 
 

Pâté mexicain, à la viande et au saumon 7,50 $ chacun. 
 

Pâté au poulet 8,50 $ chacun. 
 

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

raisins et sucre  5,50 $ chacune.  
 

Sauce à spaghetti 5,50 $ et 8,50 $. 

Le Bavard, octobre 2016 

 

CE QUE DEVIENNENT LES MATIÈRES MISES 

DANS LE BAC BLEU  

Savez-vous ce que deviennent les matières que nous                  

récupérons? 

Le papier recyclé devient, entre autres, de nouvelles 

feuilles de papier, du papier hygiénique et des essuie-tout. 

Le papier journal sera transformé en boîtes d’œufs, en 

litière pour animaux et en annuaires téléphoniques.                

Le carton pourra prendre la forme de boîtes de carton 

ondulé, de papier brun et de revêtement de toiture. 

Pour sa part, le verre sera concassé et/ou fondu pour                  

refaire de nouveaux contenants de verre, des matériaux 

isolants en fibre de verre ou des composantes pour                   

l’asphalte. Le plastique sera déchiqueté pour produire des 

vêtements en polar, des bacs à fleurs et des bancs de parc. 

Finalement, le métal sera fondu pour produire des                    

canettes et boîtes de conserve, des outils et des clous, 

ainsi que des pièces d’automobile. 
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Soins 
 

Massothérapie 

Consultation en naturothérapie 

Soins de corps 

Reiki, traitement énergétique 

Vente de produits 
 

Plantes médécinales 

Thés + tisanes 

Huiles essentielles 

Super Aliments bio, etc. 

Distributrice des produits 

LA CLEF DES CHAMPS 

Reçu pour assurance disponible 

Annie Pelchat 

59, Principale Nédélec 

819 784-2008 

Anniepelchat47@ hotmail.com 
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Des cours de violon sont offerts les vendredis à Notre-Dame-du-Nord. 
 

Il est aussi possible de louer un violon. 
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Le comité d’éducation populaire autonome de St-Bruno-de-Guigues 

invite la population du Témiscamingue à participer à ses prochaines       

activités :  

 Initiation à la tablette IPAD (APPLE) : 

 Initiation à la tablette ANDROÏDE ; 

 Initiation à l’ordinateur – Niveau débutant ; 

 Initiation aux outils de communication – Niveau débutant (Facebook, 

Skype, courriel Outlook). 
 

Les activités se tiendront dès que le nombre d’inscriptions sera suffisant, 

et ce, selon la disponibilité de nos personnes-ressources. 
 

Possibilité d’avoir accès à un ordinateur ou une tablette pour la                   

durée du cours. 

 
Si ces activités vous intéressent ou pour plus de renseignements, 

 veuillez contacter : 
 

Carmen Côté, au 819 728-2036 

Carole Falardeau, au 819 728-2812 

Nicole Routhier, au 819 728-2229  

       

             Organisme Régional de Développement Éduco-Témis 

      4-B, Mgr Moreau Est – 2ème étage 

      St-Bruno-de-Guigues, Québec, J0Z 2G0 

      Téléphone : (819) 728-3195 

      Télécopieur : (819) 728-2071 

      Adresse messagerie direction : ordet@mrctemiscamingue.qc.ca 

      Adresse messagerie adj. adm. : adj.adm.ordet@hotmail.com 

 

mailto:ordet@mrctemiscamingue.qc.ca


 

30 Le Bavard, octobre 2016  



 

31 Le Bavard, octobre 2016 

 

 

 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                                                                                                
 

 

  1 
 

Messe à   

Nédélec    

16 h    
 

2 

 

Messe à 

Guérin    

16 h  

3 

 
 

Biblio 
19h à 20h30 

 4 

 

 

5 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

6 
 

 

 

Conseil  

20 h  

7 

 

 

P/E 

 

8 

 

Messe à   

Nédélec    

16 h    
 

 

9 

 

10 
 
 

 

11 
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Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

13 
 

 

14 

 

 

15 

 

Messe à   

Nédélec    

16 h    

16 
 

Messe à 

Guérin    

16 h  

17 
 

Biblio 
19h à 20h30 

18 
 

Bac bleu/ 

Bac noir 

19 
 

Bac bleu/ 

Bac noir 
 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

20 

 
 

21 

 

Tombée du 

journal 

22 
 

Messe à 

Nédélec    

16 h  

23 
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Pas de 

messe à 

Guérin 

24 

Biblio 
19h à 20h30 
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       Biblio 
  19h à 20h30 

25 

 

26 

 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

24 28 29 

 

Messe à 

Nédélec    

16 h  

Action de grâce 

 

Le dimanche 30 octobre retour à l’heure solaire, nous reculons nos horloges d’une heure. 


