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Les articles, les publicités et les annonces qui                    
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Le Bavard, mai 2021 

 

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). 

 
Le beau temps est arrivé et nous avons déjà hâte à l’été. Nous avons 
une belle programmation à vous offrir avant le début des vacances.  
 
 
 

Le samedi 8 mai de 10 h à 11 h 30, Service Canada vous outillera sur les revenus 
et les crédits d’impôts disponibles pour les aînés.  
 

Des ateliers d’écriture sont offerts à ceux qui seraient intéressés de rencontrer 
l’auteur en eux ou encore à simplement s’amuser à libérer les mots sur le papier 
les jeudis soirs de18 h 30 à 20 h 30.  
 

Finalement, des ateliers tablettes sont offerts sur différents sujets les mercredis 
matins de10 h à 11 h 30 : Messenger, la sécurité Internet, le dépôt de CHQ via 
l’application mobile de Desjardins, plein d’outils pour vous familiariser avec de 
nouvelles technologies.  
 

Venez essayer, la majorité des activités sont gratuites!                                                
Pour vous inscrire, téléphonez au : 819 629-3113  
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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 

Paroisse St-Gabriel de Guérin 

 
INTENTIONS DES MESSES  

 
 

Dimanche 2 mai à 16 h  
  

Cécilia Perron & Eugène Plante La succession     687 
Denis Hamelin    Offrandes aux funérailles   775 
Parents défunts    Roseline Gaudet et Simon Aumond 808 
Pierre Aumond            Margo Plante et Normand Aumond 813 
Âmes des fidèles défunts  Michelle Dallaire    824     
de Guérin et leurs familles 
 

 

Prends le temps de lire, c’est la voie de la sagesse; prends le temps de 

jouer, c’est le secret pour rester jeune; prends le temps de faire silence, 
c’est l’occasion de chercher Dieu. 

Proverbe irlandais 
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Calendrier dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue 
Horaire de mai 2021 
 

1er dimanche du mois  
 

Samedi 1er mai  16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 2 mai  9 h 30    Messe à Angliers 

    9 h 30 h Prière communautaire à St-Bruno 

    11 h   Messe à St-Eugène  

    11 h   Prière communautaire à NDDN  

    16 h  Messe à Guérin 

Lundi 3 mai   16 h   Messe à St-Bruno 

Mardi 4 mai   10 h  Messe au Centre de soins anichinâbé 

Mercredi 5 mai  a.m.  Réunion du trio de secteur à Guigues  

    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 

Jeudi 6 mai     9 h   Prière des prêtres (Zoom) 

 

2e dimanche du mois  
  

Dimanche 9 mai  9 h 30  Messe à St-Bruno   

Fête des mères  11 h   Messe à NDDN  

    11 h  Prière communautaire à St-Eugène 

Lundi 10 mai  16 h   Messe à St-Bruno 

Mardi 11 mai  10 h   Messe au Centre de soins anichinâbé 

Mercredi 12 mai  a.m.  Réunion du trio de secteur à Guigues 
    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 
Jeudi 13 mai   9 h  Prière des prêtres (Zoom) 

 

3e dimanche du mois  
 

Samedi 15 mai  14 h  Mise en terre à Guérin  Pierre Aumond  

    16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 16 mai  9 h 30   Messe à Angliers 

    9 h 30         Prière communautaire à St-Bruno 

    11 h  Prière communautaire à NDDN 

    11 h   Messe à St-Eugène 

Lundi 17 mai  16 h  Messe à St-Bruno  

Mardi 18 mai  10 h  Messe au Centre de soins anichinâbé 

Mercredi 19 mai  a.m.  Réunion du trio de secteur à Guigues 

    14 h   Enregistrement messe pour diffusion                                                      
Jeudi 20 mai   9 h   Prière des prêtres (Zoom) 
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4e dimanche du mois  
 

Samedi 22 mai  10 h  Funérailles à NDDN  Céline Sylvain Cliche 

    16 h   Funérailles à NDDN  Valérie Champoux 

Dimanche 23 mai  9 h 30   Messe à St-Bruno 

Pentecôte   11 h         Prière communautaire à St-Eugène 

    11 h  Messe à NDDN 

    16 h   Messe à Nédélec 

Lundi 24 mai  16 h   Messe à St-Bruno 

Mardi 25 mai  10 h  Messe au Centre de soins anichinâbé 

Mercredi 26 mai  a.m.  Réunion du trio de secteur à Guigues 

    14 h   Enregistrement messe pour diffusion                                                      

Jeudi 20 mai   9 h   Prière des prêtres (Zoom) 

 

5e dimanche du mois  
 

Samedi 29 mai 

Dimanche 30 mai 

Lundi 31 mai  16 h   Messe à St-Bruno 
 

 

 

À établir, selon les règles en vigueur en fin mai. 

 

 
Un vœu pour le dimanche de la Fête des Mères  

 
Pour toutes les mères, c’est aujourd’hui l’occasion rêvée de se laisser 
gâter un peu, de ranger leur tablier en essayant d’oublier qu’elles sont 

au service de la famille durant tout le reste de l’année. 
 

C’est en somme pour elles, l’occasion idéale de se la couler douce ! 
 

Beaucoup de bonheur en cette Fête des Mères! 
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(Le Reflet pour le 19 mai 2021) 
 

Trente-neuf ans déjà! 
 

Le 23 mai, je soulignerai 39 ans d’ordination. 
Déjà! 
L’église Saint-Joseph était pleine. 
Quel évènement. Quelle fête. Quelle joie. 
 
Que s’est-il passé depuis? Nous longeons un passage étroit.  
Nos rites et nos enseignements ne nourrissent plus.  
Les gens se bricolent du ‘religieux’ qu’ils appellent du ‘spirituel’. 
 
Le paysage catholique se redessine à partir des Évangiles.  
La personne et le message de Jésus parlent plus que les règlements et les                  
commandements. 
 
Le vendredi saint dernier, sept jeunes entre 16 et 30 ans m’ont tenu en éveil                 
pendant plus de deux heures : peut-on établir un lien entre l’exécution de Jésus et 
ce que ces jeunes vivent? 
Quelque chose se passe : aurons-nous la patience d’accompagner cette gestation? 
 
Y aura-t-il encore des prêtres? Je crois avoir été un prêtre plutôt bon -ce qui              
n’exclut pas plusieurs bêtises! À mon avis, les prêtres ne précèdent pas les commu-
nautés. Il importe que se forment des communautés au sein desquels quelques                    
personnes se rendront disponibles pour servir comme prêtres. Ça ne se commande 
pas. Ça surgit d’une expérience de foi. 
 
Avant qu’un prêtre ne se lève, n’importe-t-il pas qu’une communauté se forme, 
qu’elle assume sa mission dans le monde réel d’ici? Non pas restaurer l’Église; 
mais être l’Église ici et maintenant. Une Église où le Souffle de Dieu suscite la 
Joie dans l’espérance, une Église en service, une Église que Dieu devance. 
 
 
Rénal Dufour, prêtre et curé 
10 avril 2021 
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Âge d’Or de Guérin 
 

Le Club de l’Âge d’Or de Guérin offre la 
possibilité de location gratuite d’un grand et 
d’un petit métier à tisser que vous apportez 
chez-vous.                 
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. 

 RÉCRÉ-EAU DES QUINZE                                                       
recherche des bénévoles pour nous aider 
à l’entretien de nos sentiers. 
Si vous êtes intéressé, contactez-nous au                        
819 723-2721 ou par courriel à 
contact@recre-eaudesquinze.qc.ca 
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HORAIRE: 
 

Les lundis: 10 et 31 mai de 19 h à 20 h  
 

(Le couvre-visage est obligatoire) 

Anick, Laurette, Yvette et Gisèle 

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. 
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Chers amies et amis, 
 

Nous vous invitons à venir visiter et préparer nos sentiers pour la saison printanière 
(branches nuisibles, réparation d’infrastructures défaillantes, arbres tombés 
etc.)  L’achalandage dans nos sentiers a augmenté de 30 % en 2020 à cause de la 
Covid-19. 
 

Cette année, nous avons un grand défi à relever!  Nous n’aurons pas l’aide des         
programmes du gouvernement. Pour pallier le manque de main d’œuvre, nous      
devrons faire, avec l’aide de tous les amies et amis de Récré-Eau des Quinze, trois 
corvées printanières pour remettre les sentiers en bon état pour recevoir nos                 
visiteurs. 
 

Les rencontres auront lieu les samedis 24 avril, 1er mai et le 8 mai à 10 h et             
se termine au plus tard vers les 14 h. 
 

Quoi apporter ?  Sécateurs, marteau, scie et gants de travail si vous en avez, bottes 
ou bons souliers de marche, dîner, eau, appareil photo… votre sourire et votre 
bonne humeur.  
 

Point de rendez-vous, Centrale Rapides-des-îles. 
Trajet à partir de la route 391 entre Angliers et St-Eugène, prendre le chemin du 
Pouvoir. À la jonction (1½ km) tourner à gauche et continuer sur le chemin Rapides
-des-Îles jusqu’à la Centrale du même nom (environ 7 km). 
À partir de la route 101 à 3 km au nord de Notre-Dame-du Nord, prendre le chemin 
Hydro-Québec (1 km), arrivé au « T » » tourner à gauche sur le chemin des            
Rapides-des-îles, continuer jusqu’à la Centrale du même nom (environ 12 km). 
C’est juste après le sentier de la Grande Île au ruisseau Bryson. 
 

Afin de bien organiser cette journée, veuillez confirmer votre présence:                                                    
Gisèle au 819 784-2006 ou Jacques Larouche au 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.  
 

Nous comptons plus que jamais sur votre précieuse collaboration et espérons que 
vous serez des nôtres. 
 
Gisèle Marcoux Rivard, présidente 
Récré-Eau des Quinze 
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE MAI 2021 de 8 h à 16 h 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

1 

2 

 
3 
 
Rémigny 
 
 

4 
 
Nédélec 

5 
 

Rémigny 
Prélèvements 

 

6 
 

Nédélec 

Prélèvements 
 

7 
 
Rémigny 

8 
  

9 

 
10 
 
Rémigny 

 

11 
 
Nédélec 
        

12 
 

Rémigny 
prélèvements 
 

13 

 

Nédélec 

Prélèvements 

14 
 

Rémigny 

15 

16 
 

 

17 
 
Rémigny 

18 
 

Nédélec 

19 
 

Rémigny 
Prélèvements 

20 
 

Nédélec 

Prélèvements 

21 
 
Rémigny 

22 

23/30 
 
 

 

24 
 
 
31                  
Rémigny 

25 
 
Nédélec 

26 
 
Rémigny 
Prélèvements 

27 
 
Nédélec 

Prélèvements 

28 
 
Rémigny 

29 

Pour un rendez-vous avec l’infirmière Alexandra Fournier (Conseils-santé, suivi de diabète, 
de cholestérol, poids, signes vitaux, prises de sang, injections, lavement d’oreilles, pansement, 
retrait de points de suture etc. )  
Rémigny :  819-761-3491   
Nédelec :    819-784-4541 
 

Laissez- un message et je vous recontacterai le plus tôt possible 
 

Travailleuse sociale Nathalie Malo 819-629-2420 poste 4272 
 

Vous devez appeler pour prendre rendez-vous pour les prises de sang. 
 

Petit rappel pour les gens sans médecin de famille. Vous devez vous inscrire au                                   
Guichet d’accès en appelant au 1-855-629-2288 ou par internet au www.gamf.gouv.qc.ca 
 

Pour le vaccin contre la COVID, prendre rendez-vous sur clicsante.ca ou par téléphone au                  
1-877-644-4545 (surveiller lorsque votre groupe d’âge sera visé). Le vaccin ne se donne pas au 
point de service.  

Alexandra  
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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 

 

 

Le bureau municipal sera fermé le lundi 
24 mai Journée nationale des Patriotes. 

Permis de construction 
 
L’inspecteur municipal est disponible, tous les mardis 
après-midi au bureau municipal, pour répondre à vos 
questions et/ou pour les demandes de permis.  
Donc, vous pouvez communiquer avec lui au                
819 784-7011, au bureau municipal, ou encore par 
courrier électronique à l’adresse suivante :                                                                         
inspecteur.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca 

 
          Ménage du printemps 

 
Pour plusieurs, le printemps signifie temps du grand mé-
nage de la maison, des rénovations, de la construction ainsi 
que la réouverture et de la préparation du chalet pour l’été. 
Alors, pourquoi ne pas profiter de l’Éco-Centre pour y         
apporter vos encombrants, vous départir des items qui    
peuvent être réutilisables, d’y transporter vos résidus de 
construction et de rénovation (tuiles de plafond, papiers de 
recouvrement, fenêtres, portes, tapis, bois, etc.)   
Ces matériaux ne doivent pas être mis dans les bacs ni 
déposés par terre à coté des bacs. 

mailto:mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
mailto:inspecteur.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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Le danger d’incendie de la SOPFEU est un bon indicateur pour vous !                              

Voici comment adapter votre comportement en fonction de chaque niveau. 

 

BAS: Risque d’incendie de faible intensité à propagation limitée, c’est le bon mo-

ment pour allumer votre feu de camp. 

MODÉRÉ: Risque d’incendie de surface se propageant de façon modérée et se 

contrôlant généralement bien, faites uniquement des feux de petite dimen-

sion (1m X 1m maximum). 

ÉLEVÉ: Risque d’incendie de surface d’intensité modérée à vigoureuse qui pose des 

défis de contrôle lors du combat terrestre, n’allumez pas si la vitesse du vent 

est supérieure à 20 km/h. 

TRÈS ÉLEVÉ: Risque d’incendie de forte intensité avec allumage partiel ou complet 

des cimes dont les conditions au front sont au-delà de la capacité des équipes 

terrestres, faites des feux seulement dans des installations munies d’un pare

-étincelles réglementaire. 

EXTRÊME: Risque d’incendie de cimes de forte intensité, qui se propage à grande 

vitesse et qui peut devenir incontrôlable, évitez de faire des feux. 

Vous retrouverez l’indice du danger d’incendie sur la carte interactive :                      

(https://sopfeu.qc.ca/) et sur l’application mobile. 
 
N’oubliez pas ! Lorsque vous allumez, assurez-vous d’utiliser un équipement prévu à cet 
effet ou installez-vous sur le sol minéral loin de toute matière combustible. 

 

 

• Pour faire votre feu, choisissez un endroit dégagé, à l’abri du vent et près de 
l’eau. Si vous êtes loin de l’eau, assurez-vous d’avoir de quoi éteindre le feu 
rapidement, comme de l’eau dans une chaudière, du sable et un râteau ou une 
pelle. Vous devez dégager le tour du feu de toute matière pouvant s’enflammer 
sur une largeur d’au moins cinq (5) fois sa hauteur. 

http://sopfeu.client.propage.com/comment-calcule-t-on-le-danger-dincendie/
https://sopfeu.qc.ca/
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• Nettoyer l’emplacement et creusez jusqu’au sable (vous pouvez entourer le site de 
pierres) puis déposer des brindilles sèches au centre de l’emplacement pour allu-
mer le feu 

• Pour entretenir le feu, gardez-le plus petit possible et conservez un tas de bois à 
proximité, ce qui évitera d’avoir à quitter le site pour aller chercher du combus-
tible. Ne laisser jamais sans surveillance un feu à ciel ouvert. 

• Lorsque vous avez terminé, éteignez le feu en brassant bien les cendres et en y 
versant de l’eau ou du sable. Assurez-vous que le feu est complètement éteint 
avant d’aller au lit ou de quitter l’endroit. 

• Évitez de fumer en forêt. Si vous le faites, assurez-vous d’être à proximité d’un 
cours d’eau ou alors éteignez votre cigarette sur un rocher. 
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Le règlement sur l’évacuation des eaux usées des résidences isolées                     
(Q-2, r.8) stipule que les fosses septiques qui servent de façon saisonnière          
doivent être vidangées à tous les 4 ans et ceux qui sont utilisées à longueur 
d’année à tous les 2 ans. 
 

Faites appel à une entreprise spécialisée pour la vidange de votre fosse et faites 
vidanger les deux compartiments de la fosse.                                       
 

La vidange ou traitement des fosses septiques se fait du début juin à la fin              
octobre de chaque année. 

 

Vidange de la fosse septique 

Il est important d’envoyer une preuve de vidange à la municipalité. 

 Investissements. Protection.                   
 Maintenant et à votre retraite. 

  Liberté 
 Assurance-vie et santé 
 Assurance maladies graves 
 Assurance prêt hypothécaire 
 Garanties collectives 
 REER • FERR • CELI 
 Fonds communs de placement* 
  

 Charles Lavergne 

 Tél.: 819 279-9733 
 Résidence: 819 784-2072 
 charles.lavergne@sunlife.com 

 www.sunlife.ca/charle.lavergne 
  facebook@sunlifetemis 
 

Conseiller en sécurité financière et conseiller en assurances et rentes collectives,  
Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.†, cabinet de services financiers  
Représentant en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.†,  
cabinet de courtage en épargne collective 
†Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est membre du groupe Financière 
Sun Life. 
© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 2020. 

mailto:charles.lavergne@sunlife.com
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Vous pouvez le repérer n'importe où: sur la chemise de quelqu'un, dans une 

publicité, et même à l'arrière de la voiture qui vous précède dans la 

circulation. Il s'agit du symbole reconnaissable du poisson de Jésus, qui 

ressemble à un poisson dessiné à la main et qui comporte parfois le nom 

Jésus en son milieu. Ce symbole, également connu sous le nom d'Ichthys, 

présente des caractéristiques historiques qui ont contribué à la propagation 

et à l'unité du christianisme bien avant qu'il ne soit populaire dans la société 

actuelle. Selon une histoire transmise au sujet du symbole du poisson, 

celui-ci était utilisé pour indiquer si une personne était chrétienne ou si elle 

cherchait à persécuter les chrétiens. Lorsque deux personnes se 

rencontraient, le chrétien dessinait la première moitié du poisson dans le 

sable. Si l'autre personne dessinait correctement l'autre moitié du poisson, 

le chrétien savait qu'il était avec un autre chrétien. 

L’Assemblée chrétienne évangélique de Notre-Dame-du-Nord se fera 

un plaisir de vous partager ce que signifie être chrétien.  Visitez notre site 

web pour en savoir plus. 

acnddn.ca 
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La Table de concertation des personnes âgées du Témiscamingue informe la                     
population qu’elle offre de l’accompagnement gratuit pour la vaccination du           
Covid-19.  
 

Ce service est réservé uniquement aux personnes âgées. Ceux qui le désirent                      
peuvent prendre rendez-vous au: 819 629-2828 ou 819 629-2350, ou contacter 
nos travailleuses de milieu Nicole Brassard au 819 765-2175 et Nicole Lambert 
au 819 702-2247 afin qu’elles puissent vous aider dans vos démarches de prise             
de rendez-vous. 
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Anniversaire de mariage 
 

31 ans 
12 mai 1990 

Lina Lavigne et  
Jean-Denis Robillard 

 

Félicitations! 

 19 mai William Perron 
 20 mai Daniel Rouleau 
 20 mai Serge Cloutier 
 21 mai Mélissa Généreux 
 21 mai Chantal Aumond 
 21 mai Marvin Thivierge 
 21 mai Réal Boucher 
 22 mai Meg Bouthillette  
 23 mai Kim Gaudet 
 23 mai Liam Paquin 1 an 
 25 mai Caroline Gignac 
 25 mai Naomi Perron 
 26 mai Richard B. Gendron 
 26 mai Daniel Cloutier 
 29 mai Robin Aumond 
 29 mai Nathan Guertin 

  
 1 mai Mirko Perron 
 1 mai Normand Paul 
 3 mai Aline Baril 
 3 mai Yvette Régis 
 5 mai Kelly-Ann Thivierge 
 7 mai Mahève Côté 
 9 mai Yan Provencher 
 9 mai Natacha Aumond 
 12 mai Martin Brochu 
 12 mai Ève Dubeau 
 15 mai Annie Rivard 
 15 mai Monique Croussette 
 16 mai Ghislain Aumond 
 16 mai Émilie Jolin 
 17 mai Thérèse Leblanc 
 17 mai David Côté 
 18 mai Mia Perron 
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Le Bavard, mai 2021 

 

Billets disponible ici 
pour le tirage 

 
VTT de Scie et Marine Ferron 

ou 
9 000 $ en crédit voyage 

ou 
7 000 $ en argent 

 
le samedi 29 mai 2021 

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 Rémigny 
Pour information : Jocelyne Laforge 819 761-2154 

 
 

 

 

913, rue Principale Nord 
Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

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

Vous pouvez le joindre en tout temps au numéro de téléphone suivant : 
819 527-6843.  

Refuge pour animaux du Témiscamingue 
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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan  819 784-7015 

 

 

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, mai 2021 

Heures d’ouverture: tous les jours de 11 h à 19 h.  
 

La salle à manger est maintenant ouverte en respectant les normes du                     
gouvernement.  
 

Les mets à emporter et le service du dépanneur sont toujours disponibles.  
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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 

 

Pour la fête des mères, offrez des certificats cadeaux! 
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Le Bavard, mai 2021 

 BEQ GARAGE 

Afin de mieux vous servir nous sommes maintenant affiliés 

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 averties. 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 
 

            
 
 

 
 

   
 
 

1 

 

2 
 

Messe  
16 h 

3 
 
 

4 

 
5 

Bac vert/ 
Bac noir 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

6 
 
 
 
 

 

7 
 
 

8 
 

Éco-centre 
8 h à 12 h 

9 
 
 
 

 

10 
 

Conseil  
20 h 

 

Biblio 
19 h à 20 h  

11 
 
 

12 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

13 
 
 

14 
 
 
 

15 
 

 

16 
 

 

17 
 
 

18 
 
 

 

19 

 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

20 
 
 

21 
 

P/E 
 

Tombée 
du journal 
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23/30 
 

 

24 
 
 

_________ 
31 

Biblio 
19 h à 20 h  

25 
 

26 
Bac bleu/ 
Bac noir 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

27 28 29 


