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3e vendredi du mois 
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Le journal est une gracieuseté de la 
Municipalité, du comité d’Éducation 
Populaire, de la Caisse Desjardins et 
de nos commanditaires. 
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www.mrctemiscamingue.qc.ca 
Cliquez Journaux locaux des                
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L’équipe du journal Le Bavard se réserve le 
droit de refuser la publication de certains textes 
et ils doivent être signé. 
 

Les articles, les publicités et les annonces qui                    
nous parviennent après la date de tombée du 
journal (le 3e vendredi du mois) peuvent            
aussi être refusés. 
 

Les opinions exprimées dans les articles                  
demeurent la responsabilité du signataire et 
n’engagent que ce dernier. 

mailto:lebavard77@hotmail.com
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LA MAJORITÉ DES ACTIVITÉS HABITUELLES SONT ANNULÉES EN 

RAISON DU CORONAVIRUS COVID-19 ET LE PORT DU COUVRE-
VISAGE EST MAINTENANT OBLIGATOIRE PRESQUE PARTOUT. 

SOYEZ ATTENTIFS AUX AVIS ET CONSIGNES DU                   

GOUVERNEMENT DANS LES MÉDIAS                                            
(télévision, radio et Internet). 

La FADOQ Abitibi-Témiscamingue est fière d’annoncer l’ouverture 
du Club de l’Âge d’Or de Guérin. Un nouveau club se crée dans votre 
municipalité avec l’objectif d’offrir rabais et activités à ses membres 
de 50 ans et plus. L’adhésion au club vous permettra de participer 
gratuitement à des événements en Abitibi-Témiscamingue, d’avoir 
des rabais à la grandeur du Québec et de supporter la défense des 
droits des 50 ans et +. Pour vous procurer votre carte au prix de 25 $ : 
Monique Baril : 819 784-7015/819 784-5603,                                          
Lise Côté : 819 784-7772, Bureau Régional de la FADOQ A.T. :    
819 629-3113. 
 

Surveillez le Bavard afin de connaître la date des portes-ouvertes du 
Club et de connaître la programmation. Nous sommes heureux de 
pouvoir ajouter les membres de Guérin aux 12 000 membres qui sont 
présents en Abitibi-Témiscamingue et aux 535 000 membres à la 
grandeur du Québec. 

Jacinthe Doyon Goyette 
Directrice générale 
 

FADOQ-Région de l’Abitibi-Témiscamingue 
7C, rue des Oblats Nord 
Ville-Marie (Québec) J9V 1H9 
Bureau : 1-800-828-3344 
Cellulaire : 819-588-0723 
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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 
Lisette Aumond   (2021)    819 784-7442 
Robin Aumond    (2021)    819 784-7043 
Margot Plante   (2022)    819 784-7467 
Yvon Aumond   (2022)    819 784-7043 
Hélène Laliberté   (2023)    819 784-7043 
Lise Côté, tenue de livres (2023)    819 784-7772 
 

 

PASTORALE DU BAPTÊME-MARIAGE 
Rénal Dufour, prêtre-curé 819 723-2388 
 

PASTORALE DU PARDON-EUCHARISTIE-CONFIRMATION 
Denise Lefebvre 819 761-4481 
 

INTENTIONS DES MESSES  
 

 

Dimanche 3 janvier à 16 h messe du jour de l’An et Épiphanie 
  

Cécilia Perron & Eugène Plante La succession     682 
Denis Hamelin    Offrandes aux funérailles   773 
Parents défunts    Roseline Gaudet et Simon Aumond 792 
Antoine Bouthillette   Offrandes aux funérailles   800 
Laurette Cardinal   Offrandes aux funérailles   804 
 

 

Paroisse St-Gabriel de Guérin 

 

Le secret de la santé, physique et mentale, est de ne pas                
s'en faire avec le passé, de ne pas s'inquiéter du futur ou          

d'anticiper les problèmes.  
 

C'est de vivre sagement l'instant présent.  
 

(Bouddha)   
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Calendrier dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue 
      

2e dimanche du mois  
  

Samedi 9 janvier   16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 10 janvier  9 h 30  Messe à St-Bruno   

     11 h   Messe à NDDN  

     16 h  Prière communautaire à St-Eugène 

        
 

 
 

 

 

 

JANVIER 2021 
 

Vendredi 1er janvier  9 h 30  Messe du Jour de l’An à St-Bruno 

     11 h   Messe du jour de l’An à NDDN 

     16 h   Messe du Jour de l’An et Épiphanie à Nédélec 
 

1er dimanche du mois  
 

Samedi 2 janvier   16 h   Messe du Jour de l’An et Épiphanie à Rémigny  
  

Dimanche 3 janvier   9 h 30   Messe du Jour de l’An et Épiphanie à Angliers   

     9 h 30   Prière communautaire Épiphanie à St-Bruno 

     11 h  Prière communautaire Épiphanie à NDDN 

     11 h   Messe du Jour de l’An et Épiphanie à St-Eugène  

     16 h   Messe du Jour de l’An et Épiphanie à Guérin  
     

Lundi 4 janvier   10 h   Messe au Phare du Nord 

Mardi 5 janvier   10 h  Messe Épiphanie au Centre de soins anichinâbé 

 
 

Les nouvelles restrictions annoncées par le 

Premier Ministre du Québec                              
François Legault                                                

vont certainement changer l’horaire et 
même l’annuler.                                                               

Informez-vous avant de vous déplacer. 
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S’attacher et s’arracher 
 

Je ne sais ni où ni quand j’ai lu ce rapprochement. 
D’un double ‘t’ à un double ‘r’, quel renversement! 
Vivre, n’est-ce pas créer des liens, s’attacher, quoi? 
Mourir, n’est-ce pas couper des liens, s’arracher, quoi? 
 

S’attacher, quelle douceur, quel bonheur. 
S’arracher, quelle douleur, quel malheur. 
S’attacher, quelle tendresse, quelle caresse. 
S’arracher, quelle détresse, quelle tristesse. 
 

Quelle profusion dans l’attachement 
Quelle démolition dans l’arrachement 
S’attacher, c’est l’audace et la confiance 
S’arracher, c’est la peur et la méfiance 
 

Seigneur, je mets ma confiance en Toi 
Je Te crois loyal 
Souviens-Toi de moi 
Je m’appelle Rénal 
 

L’année qui commence rappelle nos fragilités 
Une pandémie impose des distances 
Saurons-nous cultiver une proximité 
Qui invente de nouvelles espérances 
 

Seigneur, donne : le pain 
Au creux de la main 
Le chant d’un refrain 
Lueur de demain 
 

Qui sommes-nous, roseaux fragiles 
Qui plient et point ne rompent  
Sinon des funambules agiles 
Qui avancent qui se trompent 
 

Dans la fragilité, tu sèmes 
Un amour d’Éternité. 
Je suis faible. Tu m’aimes.  
Je maintiendrai. 
 

Rénal Dufour, prêtre et curé 
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PRENDRE DE BONNES HABITUDES 
 
Comme chaque année, il est temps d’essayer de changer certaines mauvaises 
habitudes.  Pour vous aider, voici quelques résolutions à cocher. Certaines            
faisant partie des classiques qu’on retrouve année après année, d’autres sont un 
peu plus loufoques.   
Imprimez, signez le contrat et vérifiez dans un an! 
 
 Arrêter de fumer 
 Maigrir de plusieurs kilos 
 Ne plus me mettre en colère pour rien 
 Ne plus remettre à demain ce que je peux faire immédiatement 
 Appeler mes parents un fois par semaine 
 Lire au moins un livre par mois 
 Ne plus regarder d’émissions idiotes à la télé 
 Ne plus faire d’ordinateur le dimanche 
 Dépenser moins en vêtements 
 Économiser pour les vacances 
 Boire un peu moins de bière ou de vin 
 Rire aux blagues du conjoint ou conjointe 
 Arrêter de m’auto-stresser 
 Se coucher plus tôt 
 Donner pour une bonne cause 
 Conduire de façon plus calme 
 Repeindre les volets 
 Ranger le garage 
 Entretenir mieux le jardin 
 Mettre la musique moins forte 
 Me laver les dents deux fois par jour 
 Aller chez le dentiste 

 Arrêter de faire des résolutions en début d’année que je ne   
 pourrais pas tenir!  
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Des randonnées de raquettes sont organisées tous les mercredis. 
Pour plus de renseignements, contactez Claude Patoine                   

au 819 784-2096. 

 
Le conseil municipal a pris la décision de      
fermer la patinoire intérieure cet hiver en          
raison des mesures sanitaires mais notre        
sentier boisé sera prêt à vous accueillir dès 
que le temps froid permettra de l’arroser. 

 

 
La municipalité avise les citoyens qu’elle 
prendra virement Interac, chèque, argent 
comptant et uniquement la carte de débit 
pour payer vos versements de taxes                 
municipales.  
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Âge d’Or de Guérin 

Le Club de l’Âge d’Or de Guérin offre la 
possibilité de location gratuite de deux 
grands et un petit métier à tisser.                 
Pour une période d’un an et pourrait être 
prolongée selon la demande.                          
Pour plus de renseignements, veuillez               
communiquer avec Monique Baril au                  
819 784-5603. Nous donnons la chance aux 
premiers demandeurs. 

 

Fabrique de Guérin 
 

En ces moments difficiles, votre Fabrique de Guérin, n’a pu  
tenir ses activités habituelles (notre souper au jambon, notre 
encan, etc.)  
 

Vos dons nous permettrons d’entretenir notre église qui fait 
partie de notre patrimoine religieux. 
 

La dîme est notre principale source de financement. Un reçu 
pour fin d’impôts vous sera remis.  
 

Vous pouvez faire un chèque à l’ordre de la Fabrique de              
Guérin et l’envoyer par la poste au 926, rue Principale Nord, 
Guérin, (Québec) J0Z2E0 ou le remettre à Jacqueline Arbour 
ou Lise Côté. 
 

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité. 
 

Gérald Beaupré, président 
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Bonne et heureuse année! 

Assemblée Chrétienne Évangélique de Notre-Dame-du-Nord 

 

L’année 2020 sera bientôt oublié et pour certains cela est une bonne 

chose. Mais sachons qu’importe ce que 2021 nous apportera Dieu est tout 

près pour nous accompagner. 

 
 
Empreinte Leona Lewis 
 
Tu marchais avec moi 
Les empreintes de pieds dans le sable 
Et m'aidais à comprendre 
Où j'aillais 
 
Tu marchais avec moi 
Quand j'étais toute seule 
Avec beaucoup d'ignorance 
Tout au long du chemin 
Puis je t'ai entendu dire 
 
Je te le promets 
Je serais toujours là 
Quand ton cœur est rempli de pleurs et de désespoir 
Je te porterais 
Quand tu auras besoin d'un ami 
Tu trouveras mes empreintes dans le sable. 

C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme: que              
peut comprendre l’être humain à sa voie?  
Proverbes 20 :24 
Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais         
c'est l'Éternel qui dirige ses pas. 

acnddn.ca  
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Situation points de service                        

secteur Nord 
 

 

Bonjour chers citoyens.  
 

Comme la plupart d’entre vous le savez déjà, une réorganisation d’une 
durée de 3 à 4 mois est en cours au CISSSAT. Cela a un impact direct 
sur les points de service.  
 

Les soins auparavant dispensés aux points de service devront être                
réorientés vers l’hôpital de Ville-Marie. 
 

Donc pour prendre un rendez-vous pour :  
une prise de sang, vous devez appeler au laboratoire 819 622-2773 au 
poste 4142 
un traitement (pansement, injection, lavage d’oreille, retrait agrafes ou 
points de suture etc.) vous devez appeler en santé courante au                     
819 622-2773 au poste 4427. 
 

Notez que je serai dans le secteur trois jours par semaine pour les soins 
à domicile.  
 

En général mon horaire sera les lundis et mercredis à Rémigny et les 
jeudis à Nédélec. N’hésitez pas à me laisser un message, je vous recon-
tacterai le plus tôt possible. 
 

La travailleuse sociale n’est pas touchée par ses changements, elle est 
présente cinq jours par semaine. Laissez lui un message au                         
819 622-2773 poste 4272 et elle vous recontactera. 
 

Merci de votre compréhension. 
 

 
      Alexandra Fournier 

Infirmière Secteur Nord 
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HORAIRE: 
 Les lundis: 11 et 25 janvier                                    
de 19 h à 20 h 
(Le couvre-visage est obligatoire) 

Voici les consignes que nous avons reçues du                     
Réseau Biblio: 

 

Mesures particulières pour les bibliothèques  
• Les bibliothèques ne tiennent pas d’activités de groupe ou              

d’animation. 
• L’accès au matériel à usage collectif (ordinateurs, tablettes, etc.) 

n’est pas permis. 
 

• Les visiteurs suivent les flèches et respectent la distanciation. 
 

• Les visiteurs déposent eux-mêmes à un endroit déterminé à cet  
effet les documents qu’ils retournent à la bibliothèque. 

 

Bonne et heureuse année                                                           

malgré toutes l es restrictions dues à la Covid-19. 

 

Anick, Laurette, Yvette et Gisèle 
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Resto-dépanneur « SouvenirS d’AntAn » 
 

Nous serons ouvert le 31 décembre jusqu’à 16 h et fermé le   

1 er janvier 2021. 
 

 
 
 

Nos meilleurs voeux pour la période des fêtes . 
 

 
 

L’équipe du Resto-Dépanneur  

Souvenirs d’Antan  

    et du Musée de Guérin 

vous remercient de l’encouragement apporté tout au long 

de l’année.   

Merci aux bénévoles pour leur aide fort appréciée. 
 

Bonne Année 2021 
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 1er janvier Nathan Mayrand 
 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 
 22 janvier Savannah Pilon 
 26 janvier Didier Racine 
 27 janvier Serge Perron 
 29 janvier Julien Perron 
 30 janvier Stéphane Jolin 
 30 janvier Éric Jolin 
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Le temps des Fêtes est une 

période de festivités et d’amour. 

 

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous 

souhaiter santé, bonheur et prospérité. 

 

Que l’année 2021 soit pour vous et vos 

proches une source d’énergie nouvelle. 

 

Le maire : Maurice Laverdière, 

les conseillères, les conseillers et 

les employés municipaux 
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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 

Copie de résolution 

Province de Québec, Témiscamingue 
 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire 
du conseil municipal tenue à Guérin, le 14  décembre 2020, 
à la salle Polyvalente, située au 516, rue St-Gabriel Ouest 

 

Résolution : 13-12-2020 
 
Sont présents : Roger Bouthillette Gratien Aumond 
 Vanessa Aumond, Anik Longpré  
 Joey Gaudet Yvon Plante 
 Maurice Laverdière, maire Doris Gauthier, secrétaire trésorière 
  

Résolution pour les séances du conseil 2021 
 
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 Yvon Plante, secondé par Joey Gaudet 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 2021. Ces séances débuteront à 20 h : 

 
11 janvier 8 février 8 mars 12 avril  
10 mai 14 juin 12 juillet 9 août  
13 septembre 4 octobre 15 novembre 13 décembre 

 
 
 
 
 

Extrait certifié conforme au livre des délibérations  
Guérin, le 15 décembre 2020 

mailto:mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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La municipalité vous présente                                             

son budget municipal pour  

l’année 2021 adopté le 14 décembre 2020 

Budget 2021  

Revenus  

Taxes foncières générales       242 525 $ 

Taxes de services              67 505 $ 

Revenus de sources locales         153 581 $ 

Autres revenus              29 258 $ 

 Total des revenus         492 869 $ 

Dépenses  

Administration générale         137 084 $ 

Sécurité publique               69 621 $ 

Transport              167 137 $ 

Hygiène du milieu             63 647 $ 

Urbanisme                10 800 $ 

Loisirs et culture              44 375 $ 

Frais de banque                                                                                      205 $ 

 Total des dépenses                                                         492 869 $ 
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Nouveaux services à Notre-Dame-du-Nord ! 
 

Connaissez-vous l’ostéopathie ? 
 

L’ostéopathie est une approche thérapeutique manuelle dont les objectifs sont de 
favoriser le bien-être et de soulager les inconforts. 
 

Le thérapeute cherche à analyser l’origine des symptômes et à en rechercher la 
source. Le corps du patient est considéré dans sa globalité et est abordé comme un 
ensemble de systèmes (musculo-squelettique, fascial, viscéral, crânien, nerveux, 
vasculaire, hormonal) qui sont reliés entre eux et qui doivent tous bien fonctionner 
pour assurer le bien-être et le bon fonctionnement du corps.  
 

Au plaisir de vous accompagner dans l’amélioration de votre bien-être !  
Reçu disponible pour vos assurances. 
 

Pour en savoir plus ou pour prendre rendez-vous, contactez-moi ! 
Katy Gauvin-Girard, 819 629-7155 
Visitez ma page Facebook : Ostéopathie – Katy Gauvin-Girard 
 
 
 

Coiffure Sylvie Plus depuis 35 ans à votre service ! 
 

Coiffure Sylvie Plus vous accueille dans un nouveau décor 
moderne et relax au Phare du Nord. Laissez-vous gâter en 
profitant d’un service de coupe, permanente ou coloration.  
 

Ouvert à tous du lundi au vendredi sur rendez-vous.            
 

Accès pour personnes à mobilité réduite. 
 

Sylvie Rannou 819 629-6767 
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LA BROCANTE 
pour un vaste choix  

d’articles de seconde main  
à bon prix ! 

 

MERCREDI : 13 h à 15 h 30 et                  
19 h à 21 h 

au sous-sol de l’église à St-Urbain de 
Rémigny 

 
 

Décors pour les fêtes de la  
Saint-Valentin, Pâques, Halloween et 

Noël  
disponibles en tout temps. 

 

 

Sac de vêtements 5,00 $  
 

Pour renseignements:  
Jocelyne Laforge 819 761-2154 
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913, rue Principale Nord 
Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

 Tél. :   819 784-7015 

Le Bavard, janvier 2021 

 
 
 
 
      SECTION ABITIBI TÉMISCAMINGUE 

 

En ces temps inédits, les personnes qui ont un système immunitaire plus faible, tels 
que les insuffisants rénaux ou les greffés, font face à des défis supplémentaires. 
 

Nous avons une pensée toute spéciale pour tous les patients en dialyse ou en attente 
d’une greffe durant cette période des fêtes alors qu’ils doivent conjuguer au quoti-
dien avec la gestion de leurs soins.  La section est plus que jamais présente pour 
vous. 
 

De toute l’équipe de L’Abitibi-Témiscamingue et de ses nombreux bénévoles, nous 
souhaitons vous transmettre à tous nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de 
prospérité pour l’année qui vient.  
 
Sonia Poulin - agente de développement, section de l’Abitibi-Témiscamingue             
sonia.poulin@rein.ca 

Amos: Normand Lemieux.                                                                                         
LaSarre: Gilbert Barrette, Gisèle Bédard, Gisèle Goulet, François Gauthier,             
Ghislaine Nicol.                                                                                                                   
Rapide-Danseur: Brian Harvey.                                                                                    
Rouyn-Noranda: Laval Laflamme, Jonathan Mercier, Karine Mercier,                              
Lynn Pélissier.                                                                                                                                                
Val-d’Or: Adrien boucher, France Pelletier, Dominic Richard,                                       
François Taschereau, MauriceVeillet. 
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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan  819 784-7015 

Heures d’ouverture: 11 h à 19 h  
7 jours sur 7,  31 décembre jusqu’à 16 h        
fermé le jour de l’An. 
 

 

Prix de nos produits maison: 
 

Sauce à spaghetti (500 ml) à 6,50 $ 
Sauce à spaghetti (1 litre) à 9,75 $ 
 

Pizza 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon) à 13,75 $ 
Pizza toute garnie 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon, 
piments, oignons, champignons) à 15,75 $ 
 

Pâté mexicain, à la viande et au saumon : 8,75 $ chacun 
Pâté au poulet: 9,75 $ 
 

Tartes aux pommes, raisins, fraises, framboises, sucre, 
bleuets ou cerises au prix de 6,50 $ chacune 
 

Le Bavard, janvier 2021 

 

BOTTIN TÉLÉPHONIQUE 2021 
 

Nous réimprimerons le bottin téléphonique de Guérin au début de                
l’année 2021.  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, ou si vous 
êtes de nouveaux arrivants, veuillez contacter:                             
Gisèle au 819 784-2006 ou Hélène au 819 784-7043, ou  
lebavard77@hotmail.com 
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Un cadeau local et écolo pour le nouvel An,  
offrez un certificat-cadeau !  

 

Idées cadeaux et forfaits : 
 

Massothérapie 
Massage : détente, thérapeutique, énergétique, pierres chaudes,           

drainage lymphatique, femme enceinte, exfoliation du dos suivie 
d’un massage hydratant. 

 

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 variés, harmonisation des chakras, reiki 
 
 

Produits 
Produits d’herboristerie : La clef des champs bio, produits de soin de 

peau : Corpa Flora bio, Jus d’herbe de blé : Blé de vie bio, huile       
d’argan bio, huile essentielles  

 
 

Reçu pour assurance disponible. 
Annie Pelchat 

59, Principale Nédélec 
 Cel 819 784-2008 

anniepelchat47@hotmail.com 
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26 Le Bavard, janvier 2021  

 



 

27 

 

Le Bavard, janvier 2021 

 BEQ GARAGE 

Afin de mieux vous servir nous sommes maintenant affilié 

avec Les P’tits Roberge OK PNEUS de Ville-Marie.  
 Nous offrons également les traitements antirouille. 

Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.                                                  

 

LISTE DE SERVICE DE GARDIENNAGE:        
 
 

Si tu souhaites ajouter ton nom sur la liste, fais-nous parvenir ton nom et numéro de 
téléphone au : 819 784-2006 ou par courriel : lebavard77@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nellie Aumond:   819 784-7151 
 

Sabrina Jolin:         819 784-2120 

 

Mia Perron:   819 784-7121 

Elles ont suivi un cours de gardiennes 



Du 17 décembre au 11 janvier 2021 inclusivement, congé des Fêtes                                            
pour les étudiants jusqu’à avis contraire. 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 
 

            
 
 

 
 

 

 
 1 2 

 

3 
 

Messe 
16 h 

4 
 
 
 

5 
 
 

 

6 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

7 
 
 
 
 

 

8 
 
 

9 
 
 
 

10 
 

11 
 

Conseil  
20 h 

 

Biblio 
19 h à 20 h 

12 
 
 

13 

 

Bac noir 
Déchets ultimes 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

14 
 
 

15 
 
 

Tombée 
du journal 

16 
 

 

17 
 

 

18 
 

19 
 
 

 

20 

 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

21 
 
 

22 
 

 

23 
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25 
 

Biblio 
19 h à 20 h 

 
 

26 
 
 

27 
 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

28 
 

29 30 

Jour de 
l’An 


