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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. 
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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan  819 784-7015 

NOUVEAUX PRIX DE NOS PRODUITS MAISON : 
 

Sauce à spaghetti (500 ml) à 7,50 $ 
Sauce à spaghetti (1 litre) à 10,75 $ 
 

Pizza 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon) à 14,95 $ 
Pizza toute garnie 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon, 
piments, oignons, champignons) à 16,95 $ 
 

Pâté mexicain, à la viande et au saumon : 9,95 $ chacun 
Pâté au poulet: 10,95 $ 
 

Tartes aux pommes, raisins, fraises, framboises, sucre, 
bleuets ou cerises au prix de 7,50 $ chacune 
 

 

POUR LA REPRISE DES ACTIVITÉS  

EN RAISON DU CORONAVIRUS COVID-19  

SOYEZ ATTENTIFS AUX AVIS ET CONSIGNES DU GOUVERNEMENT 

DANS LES MÉDIAS (télévision, radio et Internet). 

Heures d’ouverture: tous les jours de 11 h à 19 h.  
 
Nous suivons les recommandations du gouvernement pour l’ouverture de la 
salle à manger du Resto-dépanneur. 
 

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

Merci de votre encouragement. 
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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 
Margo 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 

Jacqueline Arbour  (2024)    819 784-7723 
Robin Aumond    (2024)    819 784-7043 
 

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 6 février à 16 h à la salle Polyvalente  
 
Cécilia Perron & Eugène Plante La succession     693 
Pierre Aumond    Margo Plante et Normand Aumond 820 
Parents défunts    Roseline Gaudet et Simon Aumond 832  
Marcel et Normand Bourassa Offrandes aux funérailles   839 
Marguerite Beaupré   Gérald Beaupré     852 
 

                   

 

Les célébrations reprendront lorsque les directions 

de la santé publique nous le permettront. 
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Horaire février 2022  
dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue 
 

Mardi 1er février  14 h 30  Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 
Mercredi 2 février  10 h    Messe au Pavillon Tête-du-Lac 

    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 

Jeudi 3 février  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h    Messe au Phare NDDN 
 

1er dimanche du mois  
 

Samedi 5 février  16 h   Messe à Rémigny                           

Dimanche 6 février  9 h 30   Messe à Angliers   

    9 h 30  Prière communautaire è St-Bruno 

    11 h   Messe à St-Eugène   

    11 h  Prière communautaire à NDDN 

    16 h  Messe à Guérin     

Lundi 7 février  a.m   Réunion du trio de secteur à Guigues            

Mardi 8 février  14 h 30  Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 

Mercredi  9 février  10 h    Messe au Pavillon Tête-du-Lac 

    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 

Jeudi 10 février  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h    Messe au Phare NDDN 
 

2e dimanche du mois  
 

Dimanche 13 février  9 h 30  Messe à St-Bruno 

    11 h   Messe à NDDN 

    11 h   Prière communautaire à St-Eugène 
 

Lundi 14 février  a.m.   Réunion du trio de secteur à Guigues 
Mardi 15 février  14 h 30 Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 
Mercredi 16 février  10 h    Messe au Pavillon Tête-du-Lac 

    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 

Jeudi 17 février  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h    Messe au Phare NDDN 
 

3e dimanche du mois  
 

Samedi 19 février  16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 20 février 9 h 30   Messe à Angliers 

    9 h 30   Prière communautaire à St-Bruno 

    11 h  Messe à St-Eugène 

    11 h   Prière communautaire à NDDN 
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4e dimanche du mois  

 

Dimanche 27 février 9 h 30  Messe à St-Bruno 

    11 h   Messe à NDDN 

    11 h  Prière communautaire à St-Eugène 

Lundi 28 février  a.m.  Réunion du trio de secteur à Guigues 

       
 

 

 
 

 
 

 

 

Lundi 21 février  a.m.   Réunion du trio de secteur à Guigues 

Mardi 22 février  14 h 30  Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 

Mercredi 23 février  10 h   Messe au Pavillon Tête-du-Lac 

    14 h  Enregistrement messe pour diffusion 

Jeudi 24 février  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h    Messe au Phare NDDN 

Paniers de Noël  
 

Merci de votre générosité pour les dons de denrées non périssables et les dons 
en argent. 
 

Votre solidarité fut très appréciée par les personnes moins bien nanties de la 
communauté. 
 

Je souhaite à toutes et à tous  une année remplie d’amour et de santé. 
 

Malgré ces jours difficiles, que le sourire soit sur nos lèvres et surtout n’ou-
blions pas de le partager, ça ne coûte rien, seulement que du plaisir à recevoir. 
 
 
 
 
 
 
 
Jacqueline Arbour, responsable 
Paniers de Noël pour Guérin  
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Tirage des paroisses du secteur  
Nord duTémiscamingue  

Un tirage par semaine à tous les jeudis  
 

Diffusé sur Facebook 
Paroisses du Témiscamingue – secteur Nord 

 

Les gagnants à ce jour: 
 
 

            
 
 
 

Le coffre contient maintenant 1242 $ 

Bonne chance aux détenteurs de billets. 
 

Pour vous procurer un billet: 
   Guérin:   Hélène  784 - 7043  
   Guérin:   Lise  784 - 7772 
   Angliers:   Ginette  949 - 4231 
   N-D-du-Nord:  Irène  723 - 2585 
   St-Bruno:  Manon  728 - 2350 

3 novembre : Francis Prince               
11 novembre : Rénal Dufour 
18 novembre : Chantal Gagnon 
25 novembre : Gilles Casavant 
2 décembre : Céline Trudel 

9 décembre : Thérèse Aylwin 
16 décembre : Monique Plouffe 
23 décembre: Patrick Dubé 
6 janvier 2022: Gisèle Bédard 
13 janvier 2022: Anita Dénommé 

« COFFRE AU TRÉSOR » 
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Le Reflet pour le 26 janvier 2022 
 

Fin de mois ou fin du monde 
 
Henriette, 13 ans, regarde son père dans les yeux : 
‘Papa, quand est-ce que ça va finir, la pandémie?’ 
‘Je ne le sais pas!’ demeure la seule réponse honnête.  
 
La vie humaine est forte: elle a envahi toute la Terre et, là où elle s’implante, les 
autres espèces disparaissent à grande vitesse. 
 

Mais la vie humaine est fragile : briser les équilibres écologiques risque de causer 
des changement climatiques ou des pandémies. Au final, la mort.  
 
Notre monde peut se diviser à des fins de réflexion en deux parts.  
                    

D’abord, une toute petite minorité peut prendre du recul et réfléchir à la                        
fin du monde, dans quelques millions d’années, car la mort du soleil est program-
mée, ou bientôt, car une comète peut heurter la Terre, etc. 
 

Mais l’immense majorité se débat pour survivre : elle ne peut envisager que la           
fin du mois. Et avec peine en plus. Demain, c’est déjà très loin. Je revois des      
familles dans les bidonvilles de Salvador (Brésil) et de Porto (Portugal) ou à la 
porte de la mission à Bamako (Mali). 
 

La vie humaine ne pourra continuer que si elle se découvre liée à la vie tout court.  
 

Or, des ‘scientifiques’ veulent y échapper par le transhumanisme, une approche qui 
‘fabrique’ la vie en laboratoire, la préserve comme une machine en remplaçant les 
pièces au besoin. Pour eux, la fin de notre monde est déjà arrivée! Voici l’ère des 
cyborgs. Alors, le sort des humains: que dal! 
 
En 2022 : il importe de choisir la trajectoire que NOUS voulons suivre 
 
Rénal Dufour, prêtre et curé  
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Février, mois coup de cœur à la biblio 
 
Février, mois de l’amour, de l’amitié et des coups de cœur. C’est dans cet esprit 
que les membres du comité BIBLIO vous invitent, en février, à découvrir leurs 
coups de cœur littéraires. Pour ce faire, repérer l’étalage des livres qui portent 
un autocollant en forme de cœur. De belles découvertes à faire! 
 

Et dans cette vague de partage et de plaisir, les abonnés sont invités, s’ils le                     
désirent, à y joindre leur coup de cœur en y insérant un signet que la                            
bibliothèque leur remettra. 
 

Votre bibliothèque locale, affiliée au Réseau BIBLIO de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec, vous offre une panoplie de services : 
prêt de livres, de livres numériques en français et en anglais, pour les jeunes et 
les adultes, de revues numériques en 62 langues, Internet Wi-Fi .  
Demandez votre NIP pour accéder aux services en lignes : les réservations et les 
renouvellements de prêts, les demandes de livres non disponibles en                            
bibliothèque, et plus encore. 
 

Février, c’est donc un rendez-vous!                                                                                      
Le personnel de la bibliothèque se fera un plaisir de vous accueillir. 

HORAIRE: 
 

Lundis: 7 et 21 février de 19 h à 20 h 
 

(Le couvre-visage est obligatoire) 

 

Anick, Laurette, Yvette et Gisèle 
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LES JOURS DE FÊTES EN FÉVRIER 

La Chandeleur est une fête religieuse chrétienne                       
officiellement appelée la Présentation du Christ au 
Temple. Elle commémore la Présentation de l'enfant Jésus 
au Temple de Jérusalem et la purification (ou les rele-
vailles) de sa mère, la sainte Vierge (Luc 2, 22).  
  

La Chandeleur 2022 : une merveilleuse occasion de                  
préparer des crêpes en famille et de les déguster dans la 
joie et la bonne humeur. Si la date de cette fête est toujours 
fixée au 2 février, soit exactement 40 jours après Noël, rien 
ne vous empêche de faire des crêpes toute l’année surtout                     
accompagnées de notre sirop d’érable local. 

Le jour de la marmotte (Groundhog Day en anglais) est 
un événement célébré en Amérique du Nord le jour de la 
Chandeleur, soit le 2 février. Selon la tradition, ce              
jour-là, on doit observer l'entrée du terrier d'une                        
marmotte. Si elle émerge et ne voit pas son ombre parce 
que le temps est nuageux, l'hiver finira bientôt.                         
Par contre, si elle voit son ombre parce que le temps est 
lumineux et clair, elle sera effrayée et se réfugiera de 
nouveau dans son trou, et l'hiver continuera pendant six 
semaines supplémentaires.  

Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré 
dans de nombreux pays comme la fête des amoureux et de 
l'amitié. Les couples en profitent pour échanger des mots 
doux et des cadeaux comme preuves d’amour ainsi que 
des roses rouges qui sont l’emblème de la passion.                     
À l’origine fête de l’Église catholique romaine, le jour de 
la Saint-Valentin n’aurait pas été associé avec l’amour 
romantique avant le haut Moyen Âge mais avec l'amour 
physique. La fête est maintenant associée plus étroitement 
à l’échange mutuel de « billets doux » ou de valentins  
illustrés de symboles tels qu’un coeur ou un Cupidon ailé.  
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE FÉVRIER 2022 de 8 h à 16 h 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
 
 

1 
 
Nédelec 

2 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

3 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

4 
Variable 
selon les 
besoins 
 

5 

6 

 
7 
 
Rémigny 
 

8 
Nédélec 
 

Dr. Dakwa  
Nédélec 
 

9 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

 

10 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

11 
 

Variable 
selon les 
besoins 

12 
  

13 
 

14 
 

Rémigny 
am 
Réunion 
pm 

15 
 
Nédélec 
        

16 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

17 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

18 
 

Variable 
selon les 
besoins 

19 

20 
 

 

21 
 

Rémigny 

22 
 

Nédélec 

23 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

24 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

25 
 

Variable 
selon les 
besoins 
 

26 
 

27 
 
 

 

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 
 

Vous devez appeler pour prendre rendez-vous pour les prises de sang. 
Laissez un message et je vous recontacterai le plus tôt possible 
 

Travailleuse sociale pour le soutien à domicile :Nathalie Malo 819 629-2420 poste 4272 
Pour les besoins de consultation en psychosocial : 819 629-2420 post 4222 
 

 
 

Votre infirmière Alexandra                           
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BOTTIN TÉLÉPHONIQUE 2022 
 

Le bottin téléphonique de Guérin est au centre du journal.  
 

Afin qu’il soit à jour, nous avons besoin de votre collaboration,                   
vérifiez vos informations, s.v.p. 
 

Veuillez nous aviser s’il y a des corrections ou des ajouts à faire.  
 

Nous publierons les rectifications dans la prochaine                    
édition du journal.  
 

Gisèle au 819 784-2006 ou Hélène au 819 784-7043,                      
ou lebavard77@hotmail.com 
 

 
À louer 

 

Studio nouvellement rénové dans un HLM 
au 1e plancher, situé au 45 rue Principale à 
Nédélec pour personne de 55 ans et plus, à 
faible revenu et non-fumeur.                            
Disponible immédiatement. 
Si intéressé, contactez Réjean Pelletier au 
819-629-5962 ou 819-784-5077. 
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 3 février Diane Ayotte 
 3 février René Robillard 
 4 février Noah Aumond 
 6 février Guy Bouthillette 
 8 février Jean-Marie Robitaille 
 9 février Malika Pilon  
 10 février Gilberte Boucher 
 10 février Raphaël Provencher 
 11 février Marie-Anne Lavoie 
 11 février Doris Gauthier 
 11 février Liliane Cyr 
 12 février Milan Aumond 
 13 février Vanessa Paquette 
 13 février Novak Côté  
 15 février Jessy-Ann Mayrand 
 20 février Luc Hébert 
 20 février Lise Rivard 
 20 février Gisèle Marcoux 
 21 février Martine Lessard 
 24 février Charles Orr (Chuck) 

Anniversaire de mariage 
  

46 ans 
 14 février 1976 

 Gracia Rivard et Gratien Aumond 
 

 46 ans  
 14 février 1976 

 Nicole Aumond et Armel Rivard 
 

 25 ans 
 14 février 1997 

 Yvette Denis et George Lavictoire 
 

 13 ans  
 28 février 2009 

 Gemma De Baguio et Marc Bouthillette 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

 

Municipalité Du Canton Guérin 

 

Aux contribuables de la susdite municipalité 

 

Avis Public 
 
Le règlement numéro 200-2021 concernant les taux de taxes pour l’exercice                 
financier 2022 a été adopté par le conseil municipal de Guérin, le 10 janvier 2022 
 
Avis public est en outre donné que ce règlement est actuellement déposé au bureau 
municipal, où toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures de 
bureau, c’est-à-dire de 9 h à 16 h 30. Ce règlement entre en vigueur le jour de sa 
publication. 
 
DONNÉ À : Guérin Ce 12 janvier 2022 
 
Signé : Doris Gauthier, directrice générale 

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 

 

RAPPEL IMPORTANT 
 

Le 1er versement de votre compte de taxes 2022 vient                                              
à échéance le 1er mars. 
 

mailto:mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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PROVINCE DE QUÉBEC 
 

Municipalité Du Canton Guérin 
 

Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

Avis Public 
 

CONCERNANT L’ADOPTION D’UN CODE D’ÉTHIQUE 
ET DE DÉONTOLOGIE RÉVISÉ DES ÉLUS 

DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON GUÉRIN 
 
AVIS est par les présentes données par le soussigné, secrétaire trésorière de la    
municipalité, conformément à l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale, qu’un projet de règlement no 202-2022 concernant le Code 
d’éthique et de déontologie des élus révisé a été présenté lors de la séance ordinaire 
du conseil de la municipalité du Canton Guérin 10 janvier 2022 en même temps 
qu’a été donné l’avis de motion requis par la loi, avec dispense de lecture. 
 
Le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la Munici-
palité en matière d’éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la         
conduite d’une personne à titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une        
commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la Muni-
cipalité, d’un autre organisme. 
 
Ce projet de règlement sera présenté pour son adoption à la séance ordinaire du 
conseil de la municipalité du Canton Guérin le 14 février 2022 à 20 h à la salle      
Polyvalente du Canton Guérin, 516, rue St-Gabriel Ouest à Guérin. Le projet de 
règlement est disponible pour consultation au bureau municipal du Canton Guérin. 
 
 
DONNÉ À : Guérin                    CE 12 janvier 2022 
 
 
Signé : Doris Gauthier 
Directrice générale/secrétaire trésorière 
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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.  

Le conseil municipal a pris la décision de              
fermer la patinoire intérieure, encore cet hiver 
en raison des mesures sanitaires.  
 

Par contre, notre sentier boisé est prêt à vous 
accueillir. 

 

Le bureau municipal est toujours fermé au public 
Toutefois, les services sont maintenus et les employés sont disponibles via courriel 
à mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca et par téléphone 819-784-7011. 
N’hésitez pas à les contacter. 
Heures d’ouverture : 9 h à 16 h 30 du lundi au vendredi. 

L’Écocentre demeure ouvert 
Les écocentres sont considérés comme des services essentiels en gestion des                        
matières résiduelles. Par contre, il est interdit d’entrer à l’intérieur du bâtiment. 
 

Heures d’ouverture : tous les mercredis de 16 h à 19 h 
 

N.B. : Le nombre de véhicules sur le site sera limité et les mesures sanitaires                  
devront être respectées. Merci de votre compréhension. 

mailto:mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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Le centre de femmes vous invite à participer à cet atelier : 
 

Atelier : Ma vision de l'année 2022  
 

Retour sur 2021, introspection et intentions 2022 
 

Atelier inspiré du journal créatif d'Anne-Marie Jobin 
Viens partager une journée créative avec nous, rêver ton année et y déposer ce 
qu’il y a de plus beau! 
 

DATE : Samedi le 15 février  
 

LIEU : Galerie du RIFT 
 

HEURE : 9 h à 16 h 
 

Apporte ton lunch pour dîner. 
 

Exercices créatifs 
 

- Bilan de l’année qui s’achève.  
- Vue d’ensemble pour tirer des apprentissages. 
- Exercices pour se projeter dans la nouvelle année, se centrer, s’aligner. 
- Outils pour manifester nos visions 2022 
 
Inscription obligatoire avant le 8 janvier 
Tel : 819 622-0111 ou sur le site web du Centre 
http://www.centrefemmestemiscamingue.com 
 
 
Sophie Lessard 
Cogestionnaire, animatrice et intervenante 
Centre de Femmes du Témiscamingue  
Soutien : 819 622-0111 
Bureau : 819 622-0777 

http://www.centrefemmestemiscamingue.com
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LA 
    BROCANTE 

               au sous-sol de l’église à Rémigny 
           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 
  Pour information : Jocelyne Laforge 819-761-2154 

Photo: Sentier de raquette 
Rémigny 
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 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. 

 

Musée de Guérin 
Avec nos partenaires de Mémoires des chemins d’eau, des prix ont été 
remis pour les visites d’au moins trois des onze musées du                        
Témiscamingue, les gagnants 2021 sont : 
1er prix : Mme Nadia Rainville de Québec qui gagne le forfait au Parc 
National Opémican 
2e prix : Mme Annick Rannou de Ville-Marie qui remporte un panier 
de produits régionaux. 
Merci d’avoir été si nombreux dans nos musées cet été et félicitations 
aux gagnants. 

mailto:charles.lavergne@sunlife.com
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Un cadeau local et écolo pour la St-Valentin  
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, etc. 

 
 
 
 

 
 

 

Reçu pour assurance disponible. 
Annie Pelchat 

59, Principale Nédélec 
 Cel 819 784-2008 

                 anniepelchat47@hotmail.com 
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 Offre d’emploi 
 

La Société du patrimoine Rivière-des-Quinze 
913 Principale, Guérin, QC J0Z 2E0 

 

Titre : Préposé/préposée  au service à la clientèle  
 

Durée d’emploi : 26 semaines 
Salaire : 13,50 $ de l’heure 
Heures par semaine : 30 heures 
Date d’entrée en fonction: Dès que possible  
 

Tâches et responsabilités : 
 

Le travail sera de servir la clientèle du Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan de                
Guérin, apprendre à faire les repas, prendre les commandes, se servir d’une caisse 
enregistreuse, remplir les tablettes et frigidaires du dépanneur et faire la vaisselle. 
 

La personne recherchée devra avoir de l’entregent, de l’autonomie, aimer le travail 
d’équipe et faire preuve de discrétion. 
Statut d’emploi : permanent 
                           temps plein 
                           jour, soir, fin de semaine. 
 

Précisions additionnelles : Vous devez être admissible aux mesures d’emploi                
Québec (CLÉ). 
 

Pour plus de renseignements ou pour prendre rendez-vous,                                
veuillez communiquer avec le Centre local d’emploi au 819 629-6213. 

 
 

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

 Tél. :   819 784-7015 
 Téléc.  819 784-7014 
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AVIS AUX MEMBRES DE L’ÂGE D’OR DE GUÉRIN 
 

Les membres qui sont intéressés aux jeux de poches et aux jeux de 
cartes.  
Les jeux débuteront en décembre et à tous les jeudis à partir de              
13 heures au local du Club de l’âge d’or, selon les consignes de la santé      
publique. 
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ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME DE GUÉRIN 
Responsable: Gisèle Marcoux Rivard 
819 784-2006 

4B, rue Monseigneur-Moreau Est 
2e étage 
St-Bruno-de-Guigues, J0Z 3G0 
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Nous sommes affiliés avec Les P’tits Roberge OK PNEUS de  

Ville-Marie, vos pneus neufs sont donc disponibles                                           
sur commande. 

 Nous offrons également les traitements antirouilles. 
Inventaire d’huile et de filtreur moteur sur place pour mieux vous 

servir, également en inventaire ligne à brake et accessoires... 
Au plaisir de vous servir! 

Heures d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 

BEQ GARAGE 

 
 

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 

 
 Préférable d’avoir suivi un cours de gardiennes ou gardiens avertis. 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 
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Messe    
16 h 
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Biblio 
19 h à 20 h  

8 9 
 

Bac noir 
Déchets ultimes 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 
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Conseil 

20 h 
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Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 
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Tombée 
du                   

journal 
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Biblio 
19 h à 20 h  
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Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 
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