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 Horaire: 
 

Ouvert les lundis 12 et 26 novembre de 19 h à 20 h. 
 

Une nouveauté qui pourrait vous intéresser: L’auto électrique...et 
plus de Daniel Breton et Jacques Duval (629.2293B8444a) 
 

Le Café Tricot  
 

Le Café Tricot s'adresse à toutes les personnes qui aiment tricoter ou crocheter, les 
débutantes comme les expertes. Venez aux heures d’ouverture de la bibliothèque. 
C'est l'occasion d'échanger des modèles, des astuces, de demander conseil et de  
socialiser. Tout cela en dégustant un café ou un thé. 
Bienvenue à toutes.                                                                                                         
Vous pouvez maintenant lire en ligne la majorité des livres numériques de langue 
française de mabiblio.quebec. Lorsque vous avez trouvé votre livre, choisir Lire en 

ligne plutôt que Télécharger.  Une connexion Internet est nécessaire pour démarrer 
la lecture. 

Anik, Laurette, Yvette, Sylvie 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 (2019     819 784-7772 
Liliane Cyr    (2019)    819 784-2322 
Marguerite Plante Aumond  (2017)    819 784-7467 
Lisette Aumond   (2018)    819 784-7442 
Hélène Laliberté    (2018)    819 784-7043 
Jacqueline Arbour  (2020)    819 784-7723 
Onil Plante    (2020)    514 418-6294 
 

 

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 4 novembre à 16 h  
 

Gérard Morel    Antonine Rivard      752 
Parents défunts    Roseline Gaudet et Simon Aumond  748 
Adrienne Lavigne   Offrandes aux funérailles    741 
Agathe Cauchon Perron  Offrandes aux funérailles    588 

 
Calendrier NOVEMBRE 2018   

dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue 

 

1er dimanche du mois 
 

Vendredi 2 novembre Journée Conseil presbytérium à Rouyn-Noranda 

    Soirée  Groupe de partage de foi 

Samedi  3 novembre 16 h   Liturgie de la Parole et communion à Rémigny 

Dimanche 4 novembre 9 h 30   Messe à  Angliers  

   9 h 30   Prière communautaire à St-Bruno  

   11 h  Messe à St-Eugène  
   16 h  Messe à Guérin  
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Lundi 5 novembre  10 h 30  Messe au Pavillon à Notre-Dame-du-Nord 

Mardi  6 novembre  10 h 30  Messe au Centre de soins communauté anichinâbé 

Mercredi 7 novembre 10 h 30  Messe à la Maison Jérémie à St-Bruno 

    15 h 30  Messe à Nédélec 

    15 h 30  Partage et prière à Rémigny 

 

2e dimanche du mois 
 

Samedi 10 novembre 16 h   Messe à Rémigny  

Dimanche 11 novembre 9 h 30   Messe à St-Bruno et à 11 h Messe à NDDN  

   11 h   Prière communautaire à St-Eugène 

   14 h   Baptême à St-Bruno 

   16 h  Messe à Nédélec 

Lundi 12 novembre  10 h 30  Messe au Pavillon à Notre-Dame-du-Nord 

Mardi 13 novembre 10 h 30  Messe au Centre de soins communauté anichinâbé 

Mercredi 14 novembre 10 h 30  Messe à la Maison Jérémie à St-Bruno  

    15 h 30  Messe à Rémigny 

       

3e dimanche du mois 
 

Samedi 17 novembre 16 h   Liturgie de la Parole et communion à Rémigny 

Dimanche 18 novembre 9 h 30   Messe à Angliers  

     9 h 30   Prière communautaire à St-Bruno  

     11 h   Messe à St-Eugène 

Lundi 19 novembre  10 h 30  Messe au Pavillon à Notre-Dame-du-Nord 

Mardi 20 novembre 10 h 30  Messe au Centre de soins communauté anichinâbé 

Mercredi 21 novembre 10 h 30  Messe à la Maison Jérémie à St-Bruno  

    15 h 30  Messe à Nédélec 

    15 h 30  Partage et prière à Rémigny 

Jeudi 22 novembre  19 h  Conseil de Fabrique St-Eugène 

Vendredi 23 novembre Journée Journée des prêtres à Rouyn-Noranda 

 

4e dimanche du mois 
 

Samedi  24 novembre 16 h  Messe à Rémigny 

Dimanche 25 novembre 9 h 30   Messe à St-Bruno et à 11 h Messe à NDDN  

    11 h   Prière communautaire à St-Eugène 

    16 h   Messe à Nédélec 

Lundi 26 novembre  10 h 30  Messe au Pavillon à Notre-Dame-du-Nord 

Mardi 27 novembre 10 h 30  Messe au Centre de soins communauté anichinâbé 

Mercredi 28 novembre 10 h 30  Messe à la maison de Jérémie à St-Bruno 

    15 h 30  Messe à Rémigny 
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Le Reflet du 17 octobre 2018 
 

Les super-riches commencent à avoir peur 
 

 

Le 17 octobre, dans le calendrier de l’Organisation des Nations Unies, c’est la 
Journée pour l’élimination de la misère. 
Dans plusieurs villes et villages du monde, il y aura des marches de solidarité avec 
les familles qui luttent contre la misère. 
 

*** 
 

Mais la misère n’est pas un châtiment du ciel, ni une punition pour quelque péché, 
ni un karma à payer pour une vie antérieure dissolue. 
La misère résulte de l’organisation de l’économie qui plie la communauté humaine 
aux exigences des super-riches de ce monde. 
 

*** 
 

Le Monde diplomatique de septembre 2018 rapporte en page 2 un extrait du Finan-
cial times du 16 août dernier. Je cite in extenso: 

La Nouvelle-Zélande vient d’interdire aux étrangers d’acheter des proprié-
tés résidentielles, en riposte à l’invasion des super-riches à la recherche 
d’un abri sûr. 
L’an passé, le gouvernement néo-zélandais avait accordé la citoyenneté à 
Peter Thiel, cofondateur de PayPal et partisan de M. Donald Trump, à          
l’issue d’une procédure dérogatoire au droit commun. (…) En 2015, à           
Davos, le directeur de l’Institute for New Economic Thinking, Robert A. 
Johnson, avait publiquement admis connaître partout dans le monde des 
gestionnaires de fonds spéculatifs qui «achètent des pistes d’atterrissage et 
des fermes dans des endroits comme la Nouvelle-Zélande», car ils estiment 
avoir besoin d’un refuge au cas où la montée des inégalités                              
provoquaient une révolte. 
 

*** 
 

Il me semble urgent de reprendre notre citoyenneté au sérieux et de remettre les 
intérêts supérieurs de l’humanité (environnement et vie humaine) au-dessus de 
l’intérêt des super-riches (l’argent). 
 

C’est une question d’option préférentielle pour les appauvris de ce monde. 
 
Rénal Dufour, prêtre et curé. 
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Nouvelles du diocèse 
 

DÉCRET DE SUPPRESSION DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DU-MONT-
CARMEL DE FUGÈREVILLE ET RATTACHEMENT À LA PAROISSE 
SAINT-ISIDORE  DE LAVERLOCHÈRE 
Diocèse de Rouyn-Noranda, 1er octobre 2018 
Décret de l’évêque, no 22 
 

DÉCRET DE FERMETURE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DU-MONT-
CARMEL DE FUGÈREVILLE 
Diocèse de Rouyn-Noranda, 1er octobre 2018 
Décret de l’évêque no 23 
 

Considérant que la paroisse de Notre-Dame-Mont-Carmel de Fugèreville n’a plus 
les ressources humaines nécessaires pour l’animation de la communauté dans toutes 
les composantes de sa mission et que, pour cela, elle ne peut plus faire face à l’avenir 
sur le plan pastoral. 

 

Considérant que quelques unités de personnes participent aux activités cultuelles de 
la paroisse depuis plusieurs années et que leur faible nombre ne permet plus de ren-
contrer les dépenses requises pour l’entretien normal des lieux. 
 

Considérant les consultations faites auprès des chrétiennes et des chrétiens de la pa-
roisse de Fugèreville qui disent qu’il est devenu nécessaire d’annexer la paroisse et 
qu’ils préfèreraient une annexion à la paroisse Saint-Isidore de Laverlochère. 
 

Pour la lecture intégrale des décrets, informez-vous auprès de la répondante de la           
paroisse : Jacqueline Arbour (819 784-7723) 
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BOTTIN TÉLÉPHONIQUE 2019 
 

Nous réimprimerons le bottin téléphonique de Guérin au   
début de l’année 2019.  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 à l’adresse courriel: lebavard77@hotmail.com 

 
Changement d’heure 
 

Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit 
du 3 au 4 novembre 2018 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.  

 

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 le remettre                         

à Lise Côté ou Jacqueline Arbour. 
 

Jacqueline Arbour, répondante  
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 1- André Racine 

 2- Monique Baril 
 3- Roger Rivard 

 4- Kevin Aumond 

 7- Monique Aumond 

 8- Salomée Provencher 

 8- Jacques Lavigne 

 12- Jessica Beaupré 

 12- Sébastien Paquette 

 17- Jonathan St-Arnaud 

 19- Rémi Perron 

 19- Marcel Dubeau 

 23- Nathalie Aumond 

 23- Joey Gaudet 
 24- Paul Blais 

 25- Marc Aumond 

 26- Anne-Marie Aumond 

 29- Janick Aumond 

 29- Slava Beaupré  
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2018 
Allumez une lumière pour les               

personnes hébergées  
 
Pour une 9e année consécutive, la Fondation Philippe-Chabot lance sa campagne de 
financement sous forme de vente de lumières. 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 25 000 $.  
 

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 en leur donnant des équipements spécialisés, tels que fauteuils ou lits 
électriques, civière douche, barres d’appui ou poteaux de lit. Le pavillon Tête-du-
Lac à Notre-Dame-du-Nord, le pavillon Duhamel et la résidence Marguerite d’You-
ville à Ville-Marie ainsi que le pavillon Temiscaming-Kipawa à Temiscaming           
bénéficient de ces dons. 
 

La sollicitation grand public au profit de la Fondation Philippe Chabot est réalisée 
par des bénévoles entre le 1er novembre et le 1er décembre 2018. Chaque bénévole 
qui amasse des dons pour la Fondation Philippe-Chabot participe au tirage d'un              
panier de produits régionaux. Ce tirage aura lieu à CKVM lors de la clôture de la 
campagne le 7 décembre prochain. 
 

Les bénévoles responsables de la collecte de dons sont Lise Côté (Guérin),                             
Gaétane Marcoux (Nédélec), Annie Allaire (Rémigny) et                                                   
Denise Marcoux (Notre-Dame-du-Nord). 
 

Renseignements : Denise Marcoux,  
responsable de campagne secteur Nord 819 784-2093. 
 

Imaginez toutes ces lumières allumées!  

 

 

Les personnes hébergées comptent sur vous! 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
 
 

 
 
 

 

 
 

1 
 
Nédélec 

Prélèvements 

2 

 
Rémigny 

3 

4 5 
 
Rémigny 
 
 

6 
 
Nédélec 
 
 

7 
 
Rémigny 
Prélèvements 

 

8 
 
Nédélec 

Prélèvements 
 

9 

 
Rémigny 

10 
  

11 
 

 

12 
 
Rémigny 
 
 

13 
 
Nédélec 

14 
 
Rémigny 
prélèvements 
 

15 

 
Nédélec 

Prélèvements 

16 
 

Vaccin  
Guérin 

14h-17h30  

 

17 

18 
 

 
 

19 
 

Vaccin 
Rémigny 
13h-16h  

 

20 
 
Nédélec 
       

21 
 
Rémigny 
prélèvements 

22 
 
Nédélec 

Prélèvements 

23 
 
Rémigny 

24 
 

25 
 

 

26 

 
Rémigny 

27 
 

Vaccin 
Nédélec 
13h-16h  

28 
 
Rémigny 
prélèvements 

29 
 

Nédélec 

Prélèvements 

30 
 
Rémigny 
 
 

 

 
 

POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE NOVEMBRE 2018 de 8 h à 16 h 

 

 
 
 

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

Pour un rendez-vous avec l’infirmière :                                    
819 761-3491 (Rémigny)    819 784-4541 (Nédélec)  
 

La travailleuse sociale Sabrina Audet:                                                       
819 629-2420 poste 4235 
 

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

Pour une urgence: 911 
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La rubrique « Le coin des chasseurs » reviendra le mois 
prochain si vous me faites parvenir vos photos avant le 
16 novembre, date de tombée du journal. 

Le coin des chasseurs 

 
 

 

 

 

 

 

 

La municipalité de Nédélec souhaite offrir des journée PE actives pour les 

élèves. Le but est d’offrir aux enfants des journées d’activités 

intéressantes en aidant les parents lors des journées pédagogiques. Une 

contribution de 10 $ sera demandé par enfant et ce, par journée 

d’activité. 

 
PE prévues en 2018: 
 
 

 

Pour plus d’information :  

Véronick Goupil, agente de développement 

Téléphone : 819 784-3311 poste.4 

Courriel : develnedelec@mrctemiscamingue.qc.ca 

 

Le formulaire d’inscription est disponible sur le Facebook de la 

municipalité de Nédélec et le site web à l’adresse suivante : 

www.municipalite.nedelec.qc.ca 

 

❖ 11 mars 

❖ 23 avril 

❖ 17 mai 
❖  

 

Où : Centre des Loisirs de Nédélec 

Heure : De 8 h à 16 h 

 

❖ 2 et 23 novembre 
❖ 7 janvier 
❖ 15 février 
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INVITATION 
 

Lancement du livre de l’auteure témiscamienne: Lucie Roy 
 

LES PAQUETTE 

À la bibliothèque de Nédélec, (école) 
Le jeudi 6 décembre à 19 h 

 

Veuillez confirmer votre présence au 819 784-2044 (Gaétane Marcoux) 
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Prenez le thé au musée 
 
Le Fossilarium convie le public à venir partager un thé dans la salle d'exposition du 
musée. 
 

L'entrée sera gratuite pour l'occasion le dimanche 4 novembre de 13 h à 16 h. 
 

Les personnes qui le désirent pourront visiter le musée et faire l'essai de quelques 
produits régionaux qui seront offerts en dégustation spéciale (gelées, confitures, 
marinades). 
 

Réservez votre dimanche du 2 décembre pour un marché de Noël avec des artisans 
locaux et contactez-nous si vous avez des produits artisanaux à proposer. 
 

Le Fossilarium de Notre-Dame-du-Nord est situé au 5, rue Principale                               
 

Renseignements: 819 723-2500 
 

musee@fossiles.qc.ca 
 

 

mailto:musee@fossiles.qc.ca
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PROVINCE DE QUÉBEC 

 

Municipalité Du Canton Guérin 
 

Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

Avis Public 
 

Avis public d’adoption et d’entrée en vigueur du                        
règlement no 190-2018 modifiant le règlement 183-2016 

concernant le code d’éthique et de déontologie des                
employés de la municipalité de Guérin 

 

PRENEZ AVIS que la municipalité de Guérin, lors de la session ordinaire du 3 
octobre 2018 a adopté et est entrée en vigueur le règlement 190-2018 modifiant le 
règlement du code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de 
Guérin 
 
Le motif de la modification est dans les 12 mois qui suivent la fin de son empli, il 
est interdit d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne 
morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute 
autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre 
d’un conseil de la municipalité. 
 

DONNÉ À Guérin CE 5 octobre 2018 

 
  
Doris Gauthier, directrice générale, sec. trésorière 

MUNICIPALITÉ DU CANTON GUÉRIN 
516, rue St-Gabriel Ouest 

Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
Téléphone : (819)784-7011 

Télécopieur : (819)784-7012 
mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca 

mailto:mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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Matières compostables (bac vert) 
 

Liste des matières compostables 
 

De la cuisine 
Tout aliment frais, surgelé, séché, cuit et préparé, restes de table et aliments périmés (SANS EMBAL-
LAGE), notamment : 

Fruits et légumes (entiers, pelures, noyaux, épis de maïs, etc.) 
Viande, volaille et poisson (y compris os, peau, gras et viscères) 
Produits laitiers (lait, fromage, beurre, etc.) 
Coquilles de noix et écales d’arachides 
Œufs et leurs coquilles 
Mouture de café, filtres, sachets de thé et de tisane 
Matières grasses et condiments 
Pain, céréales, pâtes alimentaires 
Desserts, friandises et produits de confiserie 
Algues 
Fruits de mer 
 

Du terrain 

• Gazon, mauvaises herbes et autres résidus de jardinage 

• Feuilles mortes 

• Fleurs et plantes d’intérieur, terre comprise 

• Écorces, petites racines 

• Paille et foin 

• Copeaux et sciures de bois NON traité et NON peint 

• Cônes et aiguilles de conifères 

• Petites branches (maximum 2 cm (3/4 po) de diamètre et 60 cm (2 pi) de long) 

• Tailles de haies fraîches 

• Végétaux sains ou malades 
Tourbe et terre attachée à cette dernière 
 

Papier et carton souillés de nourriture 

• Essuie-tout, serviette de table, mouchoirs, papier à main, journaux 

• Napperons et nappes en papier (sans plastique) 

• Emballages d’aliments en papier ou carton non cirés et non plastifiés (boîtes de pizza ou autres 
boîtes de livraison de repas souillées, sacs de farine, boîtes d’œufs, papiers à muffins, etc.) 
Assiettes et verres de carton (non cirée) 
 

Autres matières acceptées 

• Cendres FROIDES ou humides (sans clous) 

• Nourriture pour animaux 

• Litière d’animaux domestiques  

• Cheveux, poils et plumes d’animaux 
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Liste des matières non compostables 
 

• Bois et autres résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) – les apporter dans les 
relais d’écocentre locaux des municipalités 

• Carcasses d’animaux morts 

• Briquettes de BBQ et créosote 

• Bouchons de liège 

• Couches, tampons et serviettes hygiéniques 

• Cotons-tiges, ouates, tampons démaquillants et serviettes pour bébé 

• Feuilles d’assouplissant et charpie de sécheuse 

• Cendres et mégots de cigarettes 

• Papier et carton imbibés d’huile à moteur, de peinture ou autres produits dangereux 

• Papier et carton cirés et/ou plastifiés (boîtes de carton pour aliments et repas congelés, carton 
de crème glacée, etc.) 

• Médicaments périmés – les rapporter à la pharmacie 

• Sacs d’aspirateurs et leur contenu 

• Roches, pierres et gravier 

• Sacs en plastique et toute autre matière plastique 

• Textiles 

• Matières recyclables (papier et carton propre, contenants de verre, de plastique et de métal) –    
Ces matières doivent être déposées dans le bac bleu à cet effet 

• Emballages de plastique, plateaux de styromousse 

• Sacs de plastique, biodégradable ou oxobiodégradable 

• Gomme à mâcher 

• Peinture, huile moteur et autres résidus domestiques dangereux (RDD) – Les RDD doivent être 
acheminés vers les points de dépôt de chaque municipalité (contacter votre municipalité pour 
l’adresse du point de récupération) 
Liquides en grande quantité (soupes, sauces, lait, jus, café, etc.) 
 

Refusées dans le bac vert 
 
Cette liste des matières refusées est présentée à titre informatif seulement et demeure incomplète. 
Toutes les matières n’apparaissant pas dans la liste des matières acceptées demeurent des contami-
nants qui peuvent nuire au processus de compostage. Respectez la liste des matières acceptées! 
Les sacs de plastique biodégradable sont différents des sacs compostables. Les sacs de plastique 
biodégradable libèrent des contaminants en se dégradant. Ils sont refusés. Ces sacs, tout comme les 
sacs compostables, ne doivent pas non plus se retrouver dans le bac pour les matières recyclables, 
car ils représentent des contaminants pour le centre de tri. 
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Photo: Laurette Bouthillette 

Félicitations!  
à Janot Cardinal et son partenaire pour la capture d’un mâle 
de 2 ans ½, le dimanche 7 octobre à Guérin. 
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Au camp de l’écureuil blanc,  
la chance a souri à Marcel qui a abattu un jeune mâle. 
 

Sur la photo, de gauche à droite :                                                                                 
Gérald, Marcel, Hugo, Jean-Guy et Samuel Beaupré. 

Photo: Lise Côté 
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Félicitations! 
 

Aline Baril et  
Bernard Bouthillette pour 
la capture d’un jeune mâle          

d’un an ½,  le lundi                        
15 octobre en fin                      
d’après-midi. 

Photos: Aline Baril 
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Capsule : Cendre de poêle à bois 

 
 

Depuis plusieurs années, le ministère de la Sécurité publique du Québec a                  
rapporté plus de 18 000 incendies annuellement, que ce soit des bâtiments, des 
rebuts, des barbecues, etc. De ce nombre, plusieurs sont attribuables à une 
mauvaise disposition des cendres de foyer. Saviez-vous que les cendres peuvent 
rester chaudes pendant 72 heures, et même jusqu’à une semaine? 
 
Voici la marche à suivre pour vous débarrasser de vos cendres de foyer de façon  
sécuritaire et prévenir les incendies : 
 
• Faites ramoner votre cheminée annuellement en début de saison avant d’utiliser 

un appareil de chauffage au bois. Vous vous assurez ainsi que rien n’obstrue la 
cheminée et que celle-ci est bien propre; 

 
• Videz régulièrement les cendres de votre appareil de chauffage et déposez-les 

dans un contenant métallique à fond surélevé, muni d’un couvercle mécanique. 
Les étincelles de cendres chaudes peuvent facilement provoquer un incendie; 

 
• Entreposez ce contenant incombustible à l’extérieur, car les cendres dégagent 

du monoxyde de carbone; 
 
• Éloignez le contenant de tout matériau combustible, y compris de votre maison 

ou du cabanon. À cet égard, il est recommandé d’éloigner le bac du mur d’au 
moins 1 mètre des murs de la maison; 

 
• Ajoutez une pelletée de neige dans le contenant métallique. La neige fondra 

sous l’effet de la chaleur, ce qui éteindra les tisons qui pourraient être encore 
actifs. Vérifiez si les cendres sont effectivement refroidies après une semaine. Si 
c’est le cas, videz‑les dans un sac de plastique bien fermé et mettez le tout dans 
votre bac à déchets ou mieux encore, dans un sac compostable et mettre le tout 
dans votre bac à compost. 

 
Bonne saison de chauffage! 
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913, rue Principale Nord 
Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

 Tél. :   819 784-7015 
 Téléc.  819 784-7014 

Le Bavard, novembre 2018 

 
 

Actualités du local de jeunes du Secteur Nord 
 

Bonjour! Je m’appelle Andréanne, je suis membre de la Maison des Jeunes du                 
Témiscamingue depuis 3 ans! J’aime beaucoup aller au local de jeunes et participer 
aux activités, ça m’aide à me sentir bien.  
 

Nous faisons de belles activités comme aller à la piscine, cuisiner repas collectifs, 
jouer à des jeux de société, etc. Nous avons même un voyage de fin d’année prévu 
en juin. La destination n’est pas choisie encore! Donc si tu veux t’impliquer et             
participer aux activités de financement, viens nous voir! Paméla, l’animatrice est 
vraiment gentille et créative!  
 

Nous invitons tous les adolescents de 12 à 17 ans du Secteur Nord à participer à nos 
activités. Nous sommes ouverts les lundis et mercredis de 16 h à 20 h. Le service 
de raccompagnement à la maison est offert gratuitement pour les jeunes qui habitent 
à l’extérieur de Notre-Dame-du-Nord! 
 

Andréanne Gilbert, membre de la MJT 

Pour plus d’infos : mjtdutemiscamingue.org 
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SPECTACLE 
Nous organisons, pour les gens du Témiscamingue, un spectacle de la tournée du 
bonheur.  
« Un spectacle dans lequel les chansons d’hier à aujourd’hui côtoient l’humour 
et assurément quelques pas de danse ! 
Jean-Guy Piché et sa gang sauront vous faire chanter…… 
Ils sont vraiment excellents » 
 

Quand : Le samedi 1er décembre 2018 à 14 h 
Où : au centre communautaire de Saint-Bruno de Guigues 
Coût : 15 $ par personne. 
Les profits seront remis au comité de bénévoles du Pavillon Duhamel de                         
Ville-Marie pour les ainés hébergés. 

Pour de plus amples informations ou pour acheter des billets, adressez-vous à               
Josée Paquin, Vicky Desrochers ou Marlène Jacques au 819 629-3027 poste 1. 
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Lorraine McLean 
Agente extérieure pour Jaimonvoyage.com (Permis #702883) 
Titulaire d’un certificat de conseiller en voyage CCV201812334325 
Cellulaire : 819-784-2058  | l.mclean@jaimonvoyage.com 
Site Internet : http://agents.jaimonvoyage.com/lorrainemclean 

 

POUR UN VOYAGE À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES, CONTACTEZ-MOI ! 

 
Les feuilles mortes tombées          

pourraient faciliter la perte de  
contrôle des incendies, surtout si 
l’automne est à la hauteur de l’été 

2018 que nous avons connu. 
 

Chaque automne, les pompiers 
municipaux et la SOPFEU                     

interviennent sur 5 incendies             
allumés par la perte de contrôle 

d'un brûlage. 

javascript:top.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DID5JOC560NWN6%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dl.mclean%2540jaimonvoyage.com','Compose',800,600,'yes');
http://agents.jaimonvoyage.com/lorrainemclean
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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan  819 784-7015 
Heures d’ouverture: 9 h à 19 h 
 

Commandez vos pâtés et tartes maisons pour vos  
partys du temps des fêtes, le plus tôt possible.  
Date limite: 14 décembre. 
Premiers arrivés, premiers servis. 
 

 Prix de nos produits maison: 
 

Sauce à spaghetti (500 ml) à 5,95 $ 
Sauce à spaghetti (1 litre) à 8,95 $ 
 

Pizza 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon) à 12,95 $ 
Pizza toute garnie 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon, 
piments, oignons, champignons) à 14,95 $ 
 

Pâté mexicain, à la viande et au saumon : 7,95 $ chacun 
Pâté au poulet au prix de 8,95 $ 
 

Tartes aux pommes, fraises, framboises, sucre, bleuets,              
cerises au prix de 5,95 $ chacune 

Le Bavard, novembre 2018 

Les élèves de Nédélec vous invitent  
à leur repas communautaire                          

 
 

Date : le vendredi 16 novembre 
Lieu : à la grande de salle de l’école de Nédélec 
Heure : 12 h à 13 h 
 

8 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants. 
 

Menu :  Spaghetti 
 
On vous attend en grand nombre!  
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Massothérapie 
Massage : détente, thérapeutique, énergétique, pierres 

chaudes, drainage lymphatique, femme enceinte 
 
 

Consultation en Naturothérapie 
L’objectif de la naturothérapie est de stimuler les facteurs 

favorisant la santé autant que d’atténuer les facteurs                  
défavorables à une santé optimale.  

 
 

Soins de corps 
 
 

Harmonisation des chakras 
 
 

Reiki 
 
 

Distributrice des produits d’herboristerie 
LA CLEF DES CHAMPS 

Reçu pour assurance disponible 
 

Possibilité de rendez-vous à votre domicile pour 4 personnes et plus 
 

Annie Pelchat 
59, Principale Nédélec 

819 784-2008 
anniepelchat47@hotmail.com 
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Venez jouer au bingo de TV Témis à la bibliothèque de Nédélec                                           

le 21 novembre. 
 

Procurez-vous vos cartes chez un dépositaire ou réservez-les à l’avance auprès 
de Jocelyne Roch au 819 784-2096. 
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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.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charlyse St-Louis:  819 784-7436 
 

Benjamin Aumond:  819 784-7151 
 

Kyria Aumond:   819 784-7151 
 

Nellie Aumond:   819 784-7151 
 

Briana Jolin:         819 784-2120 

 

Mia Perron:   819 784-7121 

 Elles ont suivi un cours de gardien et gardiennes averties. 

COMPTOIR POSTAL DE NÉDÉLEC 
Heures d’ouverture 

Lundi  9 h à 12 h, 13 h à 15 h 
Mardi au vendredi 9 h à 13 h 30 

Samedi et dimanche fermé 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 

 
 

 
 

 1 
 

2 

 
P/E 

3 

 

4 
Messe à 
Guérin  

16 h 
 

Heure 
normale 

5 
 
 
 
 

 

6 
 
 

7 

 
Bac vert 

Compostables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

8 
 
 
 
 

 

9 
 
 

10 
 
 

11 
 

St-Bruno    
9 h 30 et              
NDDN à 
11 h, 16 h 
Nédélec 

12 
 

Biblio  
Café-
tricot 

19 h à 20 h 
 

13 
 

Conseil 
20h 

14 

 
Bac bleu 

Recyclables 
 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

15 
 
 
 

16 
 

Tombée  
du  journal 

 
 
 

17 
 

 

18 
 

Angliers  
9 h 30 

St. Eugène  
11 h 

19 
 
 

20 
 
 

21 

 
Bac noir 

Déchets ultimes 
 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

22 
 
 

23 
 
 

P/E 

24 
 
 

 

25 
 

St-Bruno    
9 h 30 et              
NDDN à 
11 h, 16 h 
Nédélec 

26 
 

Biblio  
Café-
tricot 

19 h à 20 h 
 
 

27 
 

28 
 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 
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