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Changement d’heure 

Le retour à l’heure normale se fera dans la nuit du 5 au 6 novembre 2016 

au  Québec.  À 2 h du matin, nous reculerons donc l’heure pour un retour à 

l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver) et gagnerons une heure de               

sommeil. 

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 

Le coin des chasseurs 
 

La rubrique « Le coin des chasseurs » reviendra le mois 

prochain si vous me faites parvenir vos photos avant le 

18 novembre. 

IMPORTANT :  
 

Resto-dépanneur sera exceptionnellement                                                

FERMÉ le lundi 7 novembre. 
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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 6 novembre, messe de commémoration des défunts, à 16 h   
 

Paroissiens et paroissiennes  Le curé 

Rachel Beck    Offrandes aux funérailles   534 

Parents défunts    Roseline Gaudet et Simon Aumond 542 
 

Dimanche 20 novembre à 16 h au local de l’Âge d’Or 
 

Paroissiens et paroissiennes  Le curé 

Éva et Éloi Aumond   Ghislain Aumond    549 

Parents défunts    Laurette Bouthillette    566 
 

Calendrier dans le Secteur Nord  

 

Vendredi 4  20 h   Jeunes familles à Ville-Marie 

Novembre 2016 selon les informations disponibles au 12 octobre 
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Samedi 5  13 h   Fabrique de la paroisse Saint-Louis-de-France à Nédélec  
 

32e Dimanche du Temps ordinaire et commémoration des défunts: en blanc. 
Samedi 5  16 h  Messe de commémoration des défunts à Nédélec  

    19 h 30  Prière communautaire à Rémigny 

Dimanche 6  9 h 30   Messe de commémoration des défunts à Angliers 

    11 h  Messe de commémoration des défunts à Notre-Dame-du-Nord 

    16 h   Messe de commémoration des défunts à Guérin 
 

32e Dimanche du Temps ordinaire et commémoration des défunts: en blanc. 
Samedi 5  16 h  Messe de commémoration des défunts à Nédélec  

    19 h 30  Prière communautaire à Rémigny 

Dimanche 6  9 h 30   Messe de commémoration des défunts à Angliers 

    11 h  Messe de commémoration des défunts à Notre-Dame-du-Nord 

    16 h   Messe de commémoration des défunts à Guérin 

Lundi 7  10 h 30  Messe au Pavillon de la Tête-du-Lac  

   13 h 30  Formation sur les rites funéraires 4 à Rémigny    

   15 h 30  Messe à Rémigny 

    19 h   Fabrique de la paroisse Saint-Viateur à Angliers 

Mardi 8  9 h 30   Messe à Notre-Dame-du-Nord et Messe à 15 h à Nédélec 

Mercredi 9  10 h 30 Messe au Centre de soins de longue durée anichinâbé 
 

33e Dimanche du Temps ordinaire de l’année C: en vert. 
Samedi 12  16 h  Messe à Nédélec et 19 h 30 Messe à Rémigny 

Dimanche 13  11 h   Messe à Notre-Dame-du-Nord  

Lundi 14  10 h 30  Messe au Pavillon de la Tête-du-Lac et Messe à 15 h 30 à Rémigny 

   19 h   Liturgie du secteur à Angliers (à confirmer): le cycle de Noël 2016 

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

    19 h   Neuvième Inter fabriques du secteur Nord à Notre-Dame-du-Nord 

Mercredi 16  10 h 30 Messe au Centre de soins de longue durée anichinâbé 

Vendredi 18     Journée Éveil JÉR-AYA à Notre-Dame-du-Nord 
 

Fête de Jésus, le Christ, Roi de l’univers, année C: en blanc. 
Samedi 19   16 h   Messe à Nédélec 

Dimanche 20  9 h 30   Messes à Angliers; à 11 h à Notre-Dame-du-Nord et à 16 h à Guérin  

Lundi 21  10 h 30  Messe au Pavillon de la Tête-du-Lac et à 15 h 30 Messe à Rémigny 

    19 h   Notre-Dame-du-Nord en santé 

Mardi 22  9 h 30   Messe à Notre-Dame-du-Nord et à 15 h Messe à Nédélec 

Mercredi 23  10 h 30 Messe au Centre de soins de longue durée anichinâbé. Avent 1.  
 

1er dimanche de l’Avent Année A en violet 
Samedi 26  16 h   Messes à Nédélec et 19 h 30 Rémigny 

Dimanche 27  11 h   Messe à Notre-Dame-du-Nord  

Lundi 28  10 h 30  Messe au Pavillon de la Tête-du-Lac et à 15 h 30 Messe à Rémigny 

Mardi 29  9 h 30   Messe à Notre-Dame-du-Nord et à 15 h Messe à Nédélec 

Mercredi 30  10 h 30 Messe au Centre de soins de longue durée anichinâbé Avent 2 
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Temps ordinaire C 32                                                                         6 novembre 2016 

 
 

Il ne reste que trois dimanches avant que ne commencent les liturgies d’Avent qui 

mèneront à Noël, le 24 décembre prochain. Je vous propose trois réflexions autour de 

novembre comme «mois des morts». 

1. Nos morts 

2. Les morts des autres 

3. Une vie autre et non une autre vie. 
 

Dans toutes nos églises et, sous des cieux plus cléments, dans les cimetières, les                

familles se rassemblent autour de petits luminaires pour rappeler à la mémoire                     

collective que nombre des nôtres sont morts depuis novembre 2015. 
 

Nos sociétés du loisir et du rire laissent peu de place à la mémoire de nos morts. On 

entend plus souvent «Il faut tourner la page», «La vie continue» ou «The show must 

go on!»  
 

On peut simplifier et dire qu’il y a deux sortes de morts. Celles qui viennent comme 

le dernier acte de sa vie, la fin du parcours ou le sommet de l’aventure. Cette mort-là, 

plutôt rare maintenant, ne cause pas beaucoup de dommage psychologique. On y  

célèbre souvent même la joie d’avoir vécu. 
 

Mais la mort la plus fréquente, dans nos milieux, arrive après de longues maladies, 

des accidents tragiques ou des suicides. Alors, ces morts-là chamboulent le                     

quotidien. Les gens que ces morts frappent savent très bien que la vie continue; mais 

qu’elle ne continue pas comme si de rien n’était, comme avant. Au contraire, 

quelque chose s’est brisé.  
 

Alors, même si la société impose le silence et la pudeur, plusieurs participent à des 

rites de mémoire. Souvent autour d’humbles et fragiles lampions, réminiscences de 

ce qui fut lumineux dans la vie de nos morts. Pour rallumer en soi quelque lueur 

d’espérance. Et si nos morts étaient vivants… 
 

Rénal Dufour, prêtre et curé 

Novembre, faire mémoire! 

PANIERS DE NOËL: Les demandes d'inscription pour les paniers de Noël 2016 

se feront du 7 novembre au 2 décembre, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h.  

au 819 629-3322. Après la date finale (2 décembre) il n'y aura plus personne pour 

répondre au bureau. Des preuves de résidence et de revenus vous seront demandées.  

Jacqueline Arbour, responsible       Paniers de Noël: POUR GUÉRIN  
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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 1ère et la 2e année sont des rencontres préparatoires et obligatoires 

pour recevoir le sacrement du Pardon.   
 

La 3e année, nous continuons notre connaissance sur Jésus et  apprenons 

les étapes du Pardon.  La  4e année,  nous cheminons en  préparant le           

sacrement d’Eucharistie.   Ensuite,  nous préparons la Confirmation.   
 

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

communiquez avec moi au 819 761-4481.   
 

Au plaisir de se rencontrer, 

Denise C. Lefebvre 

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 remis. 
 

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  
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Le comité d’éducation populaire autonome de Guérin 
vous invite à participer à ses prochaines activités : 

 

Type d’activité :         Soirée d’information 

Le titre de l’activité:    Les principes de base en cuisine végétalienne  

Date :     Vendredi 18 novembre 

Heure :     À 19 h  

Lieu :     Au local de l’Âge d’Or de Guérin  

Personne-ressource:   Aurélie Laforest  
Inscription/renseignements: Gisèle Marcoux Rivard 819 784-7053 

 

Type d’activité :         Cours 

Le titre de l’activité:    Danse pour débutant  

Date :     À déterminer 

Personne-ressource:   Aline Baril  

Inscription obligatoire:  Avant le 6 novembre    
Inscription/renseignements: Jacqueline Arbour 819 784-7723 

 
Le comité d’éducation populaire autonome de Nédélec 
Type d’activité :         Cours 

Le titre de l’activité:    Guitare  

Date :     Dès le lundi 14 novembre 

Heure :     À 19 h à 20 h 

Lieu :     Au local de l’éducation populaire de Nédélec 

Personne-ressource:   Jean-Marc Perron   
Inscription/renseignements: Gaétane Marcoux  819 784-2044 ou par courriel            

     gaetanemarcoux@hotmail.ca 

        

             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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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2016 
Allumez une lumière au profit de la 

Fondation Philippe-Chabot Inc.  
 

Le 1er novembre, la Fondation Philippe-Chabot lance sa campagne de financement 

sous forme de vente de lumières pour une septième année consécutive. Afin                     

d’illuminer l’univers des personnes hébergées, chaque don de 5 $ permettra                  

d’allumer une ampoule dans le sapin de Noël à l’extérieur des pavillons pour un   

objectif de 30 000 $. Des bénévoles vous téléphoneront ou passeront chez vous 

entre le 2 novembre et le 9 décembre pour recueillir vos dons. 
 

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

personnes vivant dans les centres d’hébergement public sur le territoire du Témisca-

mingue. Jusqu’à ce jour, elle leur a donné 437 000 $ en équipements spécialisés.              

Le pavillon Tête-du-Lac à Notre-Dame-du-Nord, le pavillon 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 réalisée 

dans notre secteur par une équipe de bénévoles dont les personnes pivot pour chaque 

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

Michel Boucher à Notre-Dame-du-Nord et Annie Allaire à Rémigny.  
 

Denise Marcoux, vice-présidente de la Fondation 

Responsable de la campagne dans le secteur nord 

819 784-2093 variatxt@gmail.com 

 

Imaginez 6 000 lumières allumées! 

mailto:variatxt@gmail.com
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Vaccination antigrippale 2016 
 

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 (quasi tout le monde!). 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 

Nédelec (Mardi, jeudi) : 819-784-4541 

  

Village Lieu Date Heures 

Nédélec Point de service 
 Vendredi                     

18 novembre 

10 h à 11 h 45 
13 h à 16 h 

Rémigny Point de service 
Lundi                      

21 novembre 

10 h à 11 h 45 
13 h à 15 h 

Guérin Club de l’âge d’Or 
Vendredi                      

25 novembre 
15 h à 20 h 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  

 

 

1 
Clinique  

médicale 

Rémigny 

 

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          
Clinique  

médicale 

Nédélec 

 

16 
 

Rémigny 
prélèvements 

 

17 

 

Nédélec 

Prélèvements 

18 

Vaccin 
Nédélec 
10h-11h45 
13h-16h 
 

19 

20 
 

 

21 
Vaccin 
Rémigny 
10h11h45 
13h-15h 
 

22 
 
 

Nédélec 

23 
 

Rémigny 
prélèvements 

24 
 

Nédélec 

Prélèvements 

25 
 

Vaccin 
Guérin 
15h-20h 

 

26 

27 

 

 

 

28 

 

Rémigny 

29 
Clinique  

médicale 

Rémigny 

 
 

30 
 

Rémigny 
prélèvements 

 
 

 

 
 

 

POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE NOVEMBRE 2016 

8 h à 16 h  

 

Les services courants et les soins à domicile sont suspendus les jours de clinique et            

de vaccination car je ne serai pas remplacée à moins d'une situation particulière....                  

Les points de service seront considérés fermés ces 6 jours-là.  

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,                               

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 de novembre 
  
 Ouvert les lundis 7, 14, 21 et 28 de 19 h à 20 h 30 

  
 

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  

Documentaire:  Daniel Poliquin  Le roman colonial 

    Debra Waterhouse  Au bout du rouleau? 

Humour:      Schmitt, Eric-Emmanuel  Le sumo qui ne pouvait  

         grossir  

Policier:    Aubenque, Alexis  Charité bien ordonnée 

    Cornwell, Patricia  Une mort sans nom 

    Draper, Michael  La cliente 

Roman mystère: McCrumb, Sharyn Le fantôme des collines 

Thriller:   Higgins, Jack   Pas de pitié  

 Roman jeune:   Davis, Stephie   Garçons futés, filles        

         rapides    

    Dompierre, Violaine  Bal des finissants 

           Lambert, Christophe  Clone connexion  
             

Bandes dessinées:   Peirce, Lincoln  Nate au jeu! 
  
 

 

 

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. 

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

Laurette, Nathalie, Yvette, Gisèle et Sylvie  
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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 101e anniversaire 

de naissance le 29 novembre. 
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 Le comité d’éducation populaire autonome de Rémigny 
 

Type d’activité :         Cours 

Le titre de l’activité:    Tricot et crochet  

Date :     Dès le lundi 24 octobre 

Heure :     À 19 h 30 

Lieu :     Au local de l’éducation populaire de Rémigny  

Personne-ressource:   Irène B. Daoust       
Pour renseignements :  Irène B. Daoust, au 819 761-3281 

 

Type d’activité :         Cours 

Le titre de l’activité:    Guitare 

Date :     À déterminer 

Heure :     À déterminer        

Lieu :     Au local des Lions de Rémigny                                                

Personne-ressource:   Jean-Marc Perron  

Pour renseignements :  Carole Vallée Coderre, au 819 761-2461  

Veuillez noter que le nombre de participants est limité à dix (10),                                         

alors inscrivez-vous rapidement! 

 

 

 

 

Le comité d’éducation populaire autonome de Laverlochère 
 

Type d’activité :         Ateliers 

Le titre de l’activité:    Séance de méditation guidée 

Date :     Les dimanches, 30 octobre, 6-13-20 et 27 novembre 

Heure :     À 10 h 

Lieu :     Dans les anciens bureaux de la municipalité, située au    

     11 St-Isidore 

Personne-ressource:   Chantal Paquet  

Pour renseignements :  Carmen St-Arnaud, au 819 765-2486  
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Le comité d’éducation populaire autonome                                                      
de Notre-Dame-du-Nord 

 

Type d’activité :         Soirée d’information 

Le titre de l’activité:    Cuisine indienne 

Date :     Mercredi 16 novembre 

Heure :     À 19 h 

Lieu :                                      À la salle «El Rodéo» du Polydium                               

Personne-ressource:   Aurélie Laforest  

Pour renseignements :  Cécile R. Perreault, au 819 723-2004  
     Rose-Aimée Rhéaume, au 819 723-2052  
     Carmen D. Laliberté, au (819) 723-2093  

Veuillez noter que nombre de participants est limité et                                                      

l’inscription est obligatoire 

 

 

 

 

Grand concert de Noël donné par                         

l'Orchestre symphonique régional de                  

l'Abitibi-Témiscamingue avec le chef               

d'orchestre Jacques Marchand accompagné 

par l'Ensemble vocal St-Bruno-de-Guigues 

sous la direction de Christine Laperle.   
 

Soliste invité: Léann Ménard au violon. 
 

Ce spectacle aura lieu le samedi 10 décembre 2016 à l'église de                       

St-Bruno-de-Guigues à 16 h.  Le coût du billet est de 20 $,                             

15 $ pour les personnes âgées de 10 à 17 ans et gratuit pour les moins 

de 10 ans accompagné d'un adulte 

 
Denis Bastien 

Publiciste de la chorale de Guigues (Ensemble Vocal St-Bruno) 
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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 

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. 

 

EXERCISEURS À VENDRE 

Tapis roulant et autres instruments d’exercices.                               

Venez voir au bureau municipal. 

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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     Capsule : Appareils de chauffage 
 

 

Les appareils de chauffage d’appoint comme les chaufferettes doivent être gardés à 

une distance d’au moins 1 mètre (3 pieds) des murs et autres matières combustibles 

(rideaux, draperies, meubles). 
 

Si vous avez recours à une chaufferette fonctionnant au kérosène, laissez-la refroidir 

avant de refaire le plein, à l’extérieur du bâtiment, loin de toute source de chaleur. 

Prévoyez toujours un apport d’air frais suffisant en laissant, par exemple, une fenêtre 

entrouverte. 
 

Utilisez toujours le type de carburant approprié à l’appareil de chauffage d’appoint et 

remplissez-le sans dépasser le niveau recommandé. 
 

Pour les chaufferettes électriques, évitez les rallonges pour brancher l’appareil. Il ne 

faut jamais couper la protection de mise à la terre de la fiche électrique. Et veillez à 

utiliser le calibre de fusible approprié au circuit à desservir. 
 

Pour contrer les désavantages des pannes de courant, certaines personnes vont se   

procurer une génératrice portative. Avant d’utiliser une génératrice, assurez-vous que 

votre installation électrique a été faite par un électricien certifié et une fois l’appareil 

mis en place, faites-en l’entretien selon les indications du fabricant. C’est une                         

question de sécurité.  
 

Il faut toujours placer la génératrice complètement à l’extérieur, jamais dans le             

garage même si vous laissez la porte ouverte. Une turbulence d’air pourrait refouler 

les gaz d’échappement à l’intérieur de votre domicile et vous intoxiquer.                           

Assurez-vous aussi qu’elle est assez éloignée de la maison et des ouvertures telles 

que les fenêtres, portes et prises d’air. Vérifier fréquemment le tuyau d’échappement 

de votre génératrice, car une surchauffe pourrait provoquer un incendie. S’il devient 

rouge, éteignez la génératrice et laissez-la refroidir! 
 

Lorsque vous faites le plein de carburant, arrêtez toujours le moteur et utilisez le            

carburant approprié. Portez une attention particulière aux raccordements électriques. 
 
 

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

francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca 

 

 

 

  

mailto:francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca
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BINGO DE LA FABRIQUE DE ST-EUGÈNE 
 

Le mardi 8 novembre 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  
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Félicitations Hugo Beaupré pour avoir tué un petit mâle,                 

le lundi 10 octobre, au camp de l'écureuil blanc à Guérin.   

Sur la photo, à partir de la gauche, ses partenaires Marcel, 

Jean-Guy, Gérald, Samuel et le tireur chanceux: Hugo. 

Photo: Lise Côté 
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Félicitations à la gang du camp de la vieille bobine pour avoir abattu 
un petit mâle le lundi matin 10 octobre. Stéphane Godbout (le tireur) 
David Pelletier-Côté, Sébastien Cloutier, Lukas Westermeyer,                   
absents sur la photo Alexe Godbout et Réjean Cloutier. 

Photo: Lise Rivard 
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Le camp des Mognons dans le rang 2 de Guérin 
 

Rénald Guimond, Guy Côté, Jonathan Guimond, Maxime Côté 
Logan Guimond (absent sur la photo). 
 

Gros mâle de 40 3/4" abattu par Guy Côté le samedi 8 octobre à               
7 h 50. 
Petit mâle de 28 1/2"  abattu par Rénald Guimond le lundi                                 
10 octobre à 7 h 35. 

Photo: Maxime Côté 
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Félicitations à Yves Bourassa (tireur chanceux) et                                   
Denis Bourassa pour leur petit mâle,                                                        

le dimanche 23 octobre à 10 h. 

Photo: Carole Perron 
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913, rue Principale Nord 

Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

 Tél. :   819 784-7015 

 Téléc.  819 784-7014 

Le Bavard, novembre 2016 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

Repas communautaire 

 

Attention! Attention ! 
 

Les élèves de Nédélec vous invitent à                                      
leur repas 7 $ pour les adultes                                                                 
et 5 $ pour les enfants. 
 

Date : le vendredi 18 novembre 

 

Lieu : à la grande salle de l’école de Nédélec 

 

Heure : 12 h à 13 h 
 

Menu: Spaghetti, dessert et breuvages 
 

On vous attend en grand nombre! 

 

Steven et Gabrielle 
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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan  819 784-7015 
Resto-dépanneur sera exceptionnellement 

FERMÉ le lundi 7 novembre  

Heures d’ouverture de 9 h à 19 h                                   
 

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, novembre 2016 

 
 

 

EMPLACEMENT DES BACS 

Dans le but d’améliorer le service de collecte 

sélective de la MRC de Témiscamingue, celle-ci 

vous invite à bien positionner vos bacs lors de la 

collecte : 
 

En conservant un mètre entre chaque bac ou de 

tout obstacle (clôture, arbre, véhicule, mur de 

bâtiment, poteau, etc.) 
 

En déposant votre bac (la veille de la collecte) 

dans votre entrée de cour et non dans la voie 

publique (trottoir, piste cyclable, etc.), en               

particulier l’hiver pour éviter que les charrues 

ne les renversent 
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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. 
 

Aussi, possibilité de louer un violon. 
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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. 

 

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. 
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