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Courriel : lebavard77@hotmail.com 
Fax. 819 784-7012 
 

Date de tombée :  

3e vendredi du mois 
 
 

Date de parution :  
Le 1er du mois suivant 
Le journal est une gracieuseté de la 
Municipalité, du comité d’Éducation 
Populaire, de la Caisse Desjardins et 
de nos commanditaires. 

 

Il est publié en couleur à: 
www.mrctemiscamingue.qc.ca 
Cliquez Journaux locaux des                
municipalités. 
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Cartes d’affaires : 3 $ / mois 
¼ page 5 $  
½ page 6 $  
 ¾ page 7 $ 
 1 page de 8 ½ x 7 : 8 $ 
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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 sommes en mesure de vous recevoir dans notre salle à manger en                
respectant les normes du gouvernement. 
 

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

                   

 
 

Il suffit parfois d’un regard, d’un sourire pour retrouver les 
forces nécessaires et avancer debout sur nos routes humaines. 
 

Philippe Cochinaux 
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Horaire mars 2022  
dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue 
 
Mardi 1er mars  14 h 30  Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 
Mercredi 2 mars  10 h    Messe au Pavillon Tête-du-Lac 

    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 

Jeudi 3 mars   9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h    Messe au Phare NDDN 

 

1er dimanche du mois  
 

Samedi 5 mars  16 h   Messe à Rémigny                           

Dimanche 6 mars  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 mars  a.m   Réunion du trio de secteur à Guigues            

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

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

    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 

Jeudi 10 mars  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h    Messe au Phare NDDN 

 

2e dimanche du mois  
 

Samedi 12 mars  16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 13 mars   9 h 30  Messe à St-Bruno 

    11 h   Messe à NDDN 

    11 h   Prière communautaire à St-Eugène 
 

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

    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 

Jeudi 17 mars  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h    Messe au Phare NDDN 
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3e dimanche du mois  
 

Samedi 19 mars  16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 20 mars  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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4e dimanche du mois  

 

Samedi 26 mars  16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 27 mars  9 h 30  Messe à St-Bruno 

    11 h   Messe à NDDN 

    11 h  Prière communautaire à St-Eugène 
 

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

Mardi 29 mars  14 h 30  Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 

Mercredi 30 mars  10 h   Messe au Pavillon Tête-du-Lac 

    14 h  Enregistrement messe pour diffusion 

Jeudi 31 mars  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h    Messe au Phare NDDN 

       
 

 

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

    19 h   Conseil de fabrique à NDDN 

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

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

    14 h  Enregistrement messe pour diffusion 

Jeudi 24 mars  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h    Messe au Phare NDDN 

 

Il faut toute une vie pour élargir son cœur, ses opinions, pour 
conquérir sa liberté spirituelle. 
 
Jean Sullivan 
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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 depuis le 13 janvier 2022: 
 
 

            
 
 
 

Le coffre contient maintenant + 2 000 $ 

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 
   Rémigny:        Jocelyne 761-  2154 

20 janvier: Nicole Bernard 
27 janvier: Carole Massie 
3 février: Martine Brisson 
10 février: Louise Bergeron 
17 février: Lise Nadeau 

« COFFRE AU TRÉSOR » 
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Le Reflet pour le 9 mars 2022 
 

De l’Ukraine 
 

J’écris ce texte au soir du 19 février 2022. J’ignore où on en sera lors de sa                    
publication. 
 

L’Ukraine est une voisine de la Russie comme le Canada est un voisin des                 
États-Unis d’Amérique ou le Québec est un voisin de l’Ontario. 
 

Comment analyser le bras de fer entre l’Organisation du traité de l’Atlantique nord 
(OTAN) et la Russie? 
L’Otan est une alliance militaire des pays de l’Ouest face au Pacte de Varsovie, 
alliance militaire des pays de l’Est de l’Europe autour de l’Union soviétique, 
l’URSS.  
Or, ce pacte de Varsovie a été dissous en juillet 1991, il y a trente ans! Pourquoi 
l’Otan ne s’est-elle pas dissoute pour donner une chance à la paix par la                          
construction d’une Europe de l’Atlantique à l’Oural? 
 

Pour que les États-Unis d’Amérique étendent leur domination vers l’Europe de 
l’Est. L’Ukraine est plutôt loin de l’Atlantique nord! 
 
Que demande la Russie? De ne pas admettre l’Ukraine dans l’OTAN car Moscou 
se ‘sentirait’ menacé si des troupes de l’OTAN se déployaient en Ukraine. 
 

Quoi? Que diraient les États-Unis d’Amérique si le Canada demandait d’entrer 
dans une alliance militaire avec la Russie pour laisser la Russie déployer des           
missiles à Windsor, face à Détroit? Je pense que Washington se ‘sentirait’ menacé 
…  
Ou si un Québec indépendant demandait d’entrer dans une alliance militaire avec 
la Russie, pour laisser la Russie déployer des missiles à Gatineau, face à Ottawa. Je 
pense qu’Ottawa se ‘sentirait menacé’… 
 

Il me semble que la paix mérite la désescalade de l’OTAN. 
Et je prie pour ça! 

 

Rénal Dufour, prêtre et curé 
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MEMBRES DU CONSEIL 
 

Maire : Roger Bouthillette     
Directrice générale: Doris Gauthier   
Secrétaire-trésorière : Doris Gauthier 
Secrétaire-adjointe: Annie Rivard   
Siège 1 : Vacant    
Siège 2 : Jessica Aumond Beaupré     
Siège 3 : Onil Plante      
Siège 4 : Anik Longpré      
Siège 5 : Joey Gaudet      
Siège 6 : Yvon Plante       
Inspecteur municipal : Daniel Rouleau   
Bureau municipal: 819-784-7011 
 
 

COMITÉS DE GUÉRIN 
     
Âge d’Or     Yvette Denis   819-784-5394 
Bibliothèque    Gisèle Marcoux Rivard 819-784-2006 
Éducation populaire  Gisèle Marcoux Rivard 819-784-2006 
Fabrique St-Gabriel   Gérald Beaupré  819-784-7772 
Guérin en Santé   Caroline Gignac   819-784-7399 
Le Bavard    Gisèle Marcoux Rivard 819-784-2006 
SPDQ( Musée de Guérin) Monique Baril     819-784-7014 
Table de concertation   Jacqueline Arbour  819-784-7723 

CORRECTIONS POUR                                               
LE BOTTIN 2022 
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE MARS 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 
 
Fermé 
 

5 

6 

 
7 
 
Rémigny 
 

8 
 
Nédélec 

9 
Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 
Vaccination-
mobile COVID 
13 h 30 à 15 h 

 

10 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

11 
 
Variable 
selon les 
besoins 

12 
  

13 
 

14 
 
Rémigny 

15 
Clinique 
médicale 
Dr. Dakwa 
Rémigny 
        

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 
Clinique 
médicale 
Dr. Dakwa 
Nédélec 

30 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

31 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

 
     

 

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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Journée internationale des femmes 
                    
 
    

La Journée internationale des femmes est le 8 mars.                                    
 

C’est l’occasion de souligner les réalisations des 
femmes et de prendre conscience des obstacles qui   
restent à aplanir pour qu’elles accèdent à l’égalité.  

Changement d’heure 

Le retour à l'heure avancée se fera dans la nuit 
du 12 au 13 mars 2022 au Québec.                                
À 2 h du matin, nous avancerons donc l'heure 
pour un retour à l’heure avancée (ou l'heure 

d’été) et perdrons une heure de sommeil. 
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1- Kristina Racine 

1- Sabrina Jolin 

6- Yanick Racine 

9- Kristina Beaupré 

10- George Lavictoire 

13- Sylvie Robillard 

13- Normand St-Onge 

16- Nadia Beaupré 

16- Claire Cardinal 
17- Stéphanie Aumond 

19- Nathalie Cloutier 

20- Yves Cloutier 

20- Sonia Cardinal 
22- Jérôme Beaupré 

22- Yvon Rivard 

22- Nathalie Rivard 

25- Jérémy Cloutier 

27- Dany Rivard 

27- Denise Généreux 

29- Jessy Racine 

29- Nathan Jolin 

30- Alexandra Généreux 

31- Christine Clément 
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HORAIRE: 
 

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

(Le couvre-visage est obligatoire) 

Anick, Laurette, Yvette et Gisèle 

 

• Nouveau: 
     Le roulement des livres a été fait en février.   

Nous avons plusieurs nouveautés qui sauront vous intéresser. 
Venez faire un tour! 

Ferme R.G.C TÉMIS S.E.N.C 
 
La Ferme R.G.C TÉMIS S.E.N.C fière représentante Nature Belisle depuis 
maintenant 2 ans! Nature est une entreprise Québécoise qui se spécialise en            
alimentation animal depuis plus de 60 ans! Des animaux de fermes au foyer  
urbain, nous aurons de tout pour répondre au besoin des animaux qui occupe 
votre quotidien. 
 

Vous trouverez chez nous plusieurs gammes de produits pour animaux                 
compagnie, chevaux, lapin, volaille, bovin, ovin, caprin et bien plus!                   
Venez nous rencontrer il nous fera plaisir de vous conseiller les meilleurs               
produits du Québec! 
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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 

 

 
Municipalité Du Canton Guérin 

 

Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

Avis Public 
 

ADOPTION DU 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, que le règlement no 202-2022 concernant le Code d’éthique 
et de déontologie des élus a été adopté le 14 février 2022. 
 

Le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la                
Municipalité 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                
Municipalité, d’un autre organisme. 
 

Le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal du Canton     
Guérin. 
 

DONNÉ À : Guérin, CE 18 février 2022 
 

Signé : Doris Gauthier 
 Directrice générale/secrétaire trésorière 

mailto:mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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Avis public d’élection 
Municipalité du Canton Guérin                   Date du scrutin 2022-04-10 

 

Par cet avis public, Doris Gauthier présidente d’élection, annonce les éléments sui-
vants aux électrices et aux électeurs de la municipalité. 
Le poste suivant est ouvert aux candidatures : 
1. Poste de conseillère ou conseiller 1 
 

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau 
de la présidente ou du président d’élection (ou de l’adjointe ou adjoint désigné 
pour recevoir les déclarations de   candidature, le cas échéant) aux jours et aux 
heures suivants : 

 

Du 18 février au 4 mars 2022 
Horaire 
Lundi De 9 Heure à 12 Heure   De 13Heure à 16 Heure 30 
Mardi De 9 Heure à 12 Heure   De 13Heure à 16 Heure 30 
Mercredi De 9 Heure à 12 Heure   De 13Heure à 16 Heure 30 
Jeudi  De 9 Heure à 12 Heure   De 13Heure à 16 Heure 30 
Vendredi De 9 Heure à 12 Heure   De 13Heure à 16 Heure 30 
 

Attention : le vendredi 4 mars 2022 le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de 
façon continue. 

 

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez                 
exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera 
assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates suivantes : 

 Jour du scrutin : Dimanche 10 avril 2022 
 Jour de vote par anticipation : Dimanche 3 avril 2022 
 

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire  
(vote par correspondance – COVID-19)  

4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations                      
suivantes :         

• Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible;1  
• Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous 

déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes une proche aidante ou 
un proche aidant domicilié à la même adresse qu ’une telle personne;  

• Vous aurez 70  ans ou plus le jour du scrutin;  
1Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation et 
les résidences privées pour aînés inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (chapitre S-4.2) et les centres hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les           
services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). 
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• Entre le dimanche 20 mars 2022 et le mercredi 30 mars 2022 vous devez res-
pecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de 
santé publique, car vous : 

• êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours; 
• avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme               

porteur(-teuse) de la maladie;  
• présentez des symptômes de COVID-19;  
• avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-

19 depuis moins de 14 jours;  
• êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19. 
 
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en 
communiquant avec la présidente ou le président d’élection au plus tard le               
mercredi le 30 mars 2022  
 

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 14 mars 2022 
Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos 
bulletins de vote quelques jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec 
la présidente ou le président d’élection pour en recevoir de nouveaux.  
 

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente ou du président 
d’élection au plus tard le vendredi 8 avril 2022 à 16 h 30. 
 

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une           
ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, 
votre demande sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans 
une autre des situations présentées ci-haut, votre demande sera valide pour le              
scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler.  
 

5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : _Annie Rivard___ 
 

6. Vous pouvez joindre la présidente ou le président d’élection (ou joindre son       
adjointe ou adjoint, le cas échéant) à l’adresse et au numéro de téléphone              
ci-dessous. 
 

Présidente ou président d’élection 

Adresse 516, rue St-Gabriel Ouest 

Téléphone 819 784-7011 
 

Signature : Doris Gauthier Donné à Guérin           le 15 février 2022 

Présidente ou président d’élection 
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RAPPEL À TOUS LES CITOYENS S.V.P. 
 

Les bacs sont seulement pour les ordures, compost et recyclage.                 
Veuillez apporter toutes autres matières récupérables et les résidus                 
domestiques dangereux à l’écocentre qui est présentement ouvert les 
mercredis de 16 h à 19 h pour la saison hivernale. 

 

Les réunions du conseil sont maintenant publiques. 

 

Le Comité d’éducation populaire autonome de  
Guérin vous invite à participer à : 

 

Type d’activité :        Soirée d’information 
Le titre de l’activité:   Défibrillateur  
Date :    Le mercredi 9 mars 2022  
Heure :    À 19 h  
Lieu :    Salle Polyvalente de Guérin 
    516, rue St-Gabriel Ouest 
Personne-ressource:  France Gignac 
Pour plus de renseignements, contactez :Yvette Denis au 819 784-5394 
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VOICI QUELQUES SUGGESTION DE COURS 
  

Que l’éducation populaire autonome de Guérin pourrait vous offrir  
 
 Couture pour débutant (comment faire un bord de pantalon) 
 

 Couture (mitaines faites avec du matériel recyclé) 
 

 Couture (courtepointe faite avec des vêtements usagés des membres de votre 
famille) 

 

 Yoga sur chaise 
 

 Téléphone cellulaire  
 

 Tablette (base) 
 

 Album photos sur ordinateur 
 

 Comment prévenir les fraudes Internet 
 

 L’ostéoporose 
 

 L’apnée du sommeil 
 

 Les avantages d’avoir son potager 
 

Si ces cours vous intéressent ou si vous avez d’autres suggestions, n’hésitez pas à 
communiquer avec Gisèle au 819 784-2006 ou Yvette au 819 784-5394                         
ou lebavard77@homail.com 

mailto:lebavard77@homail.com


 

20 Le Bavard, mars 2022 

 

 

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

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

 

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 : 14,25 $ 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. 
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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 

Dates du printemps 2022 
 

Le passage de la saison hivernale à la saison printanière a toujours lieu au mois de 
mars. Cette date n'est toutefois pas fixe car elle dépend de celle de l'équinoxe de 
printemps qui a lieu suivant les années le 19, 20 ou 21 mars. 
 

Cette saison de transition se situe entre l'hiver et l'été et s'étend sur les 4 mois                  
suivants : mars, avril, mai et juin. 
 
En 2022 le printemps débutera le dimanche 20 mars 2022 à 16 h 33 avec            
l'équinoxe de printemps et se terminera le mardi 21 juin 2022 à 11 h 13 avec le        
solstice d'été. 
 

Source: Internet 
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Signe du Zodiaque : Poissons 
 
 
 

En astrologie, vous dépendez du signe Poissons si votre date de naissance                         
est comprise entre le 19 février et le 20 mars 
 
Attribué aux naissances de la fin de l'hiver, fin février ou début mars, le signe du 
Poissons est celui qui clôt traditionnellement le Zodiaque. Il symbolise donc la fin 
du cercle, mais aussi l'éternel recommencement, la renaissance.                                      
 

Les natifs du Poissons sont placés sous l'égide de Neptune, dieu des Océans et de 
l'élément Eau ; leur pierre précieuse est l'aigue-marine. Ce sont des êtres                      
changeants, liquides et brillants comme l'animal qui les représente. 
 
Le signe des Poissons est difficile à caractériser, mais si vous êtes concerné, vous 
aurez peut-être remarqué que le natif du Poissons... 

• est un grand romantique 

• prend ses rêves pour la réalité 

• a un don pour la musique 

• trouve facilement les mots pour consoler ses amis 

• a parfois tendance au pessimisme 

• peut se montrer très (trop) fusionnel en amour 

• fait preuve d'une grande sensualité 

• vit souvent la nuit 

• ressent les angoisses des autres 

• est doué d'une intuition très forte 
 
Qualités principales du Poissons : rêveur, sensible et artiste 
 

Poissons célèbres : Juliette Binoche, Rihanna, Sharon Stone... 
 
 

Source: Internet 

https://www.journaldesfemmes.fr/horoscope/zodiaque/
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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. 

 

 

Amateur plein air 
 

Pour ceux et celles qui désirent profiter de la nature et du plein air,                 
je vous invite à vous joindre à moi pour faire de la raquette dans de beaux 
sentiers.  
Une fois semaine,  les mardis de 10 h à midi.   
Sentiers de Nédélec, Guérin et Notre-Dame-du-Nord. 
 

Pour informations: 
Claude Patoine 819 784-2096 

mailto:charles.lavergne@sunlife.com
http://mardis.de/
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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, etc. 
 
 
 
 

 
 

 

Reçu pour assurance disponible. 
Annie Pelchat 

59, Principale Nédélec 
 Cel 819 784-2008 

                 anniepelchat47@hotmail.com 
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SERVICE 
D`ACCOMPAGNEMENT 

 

Connaissez-vous le Service d’accompagnement des aînés             
de 65 ans et plus de la Table de concertation pour personnes 
âgés du Témiscamingue? 
 

Ce service d’accompagnement met à votre disposition un       
accompagnateur ainsi qu’une voiture qu’on appelle le service 
d’accompagnement qui ira vous chercher à votre domicile et 
vous accompagner à l’épicerie, la pharmacie, au bureau poste  
et autres rendez-vous. 
 

Premièrement pour s’en prévaloir, vous devez remplir un            
formulaire « Entente de services» qui vous permet d’accéder              
au Programme d’exonération financière pour les services      
d’aide domestique au bureau de la Table de concertation                        
des personnes âgées du Témiscaminque à Ville-Marie.                  
Ce formulaire vous permet de connaître le tarif que vous              
payerez pour votre accompagnement. 
 

Pour toutes informations téléphoner à la Table de concertation 
pour personnes âgées du Témiscamingue au 819 629-2828.           
Vous devez réserver votre accompagnement au moins                       
24 heures à l`avance afin de vous assurer d`avoir votre place. 
 

De plus savez-vous que pour les municipalités que les services 

de la caisse ont été diminués, l’accompagnement vers                        

l’institution financière la plus près est gratuit. 
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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 

 
 
 

           
 
 

1 
 

2 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

3 4 

 
5 

 

6 
 

Messe    
16 h 

7 
 

Biblio 
19 h à 20 h 

 

P/E  

8 
 

Journée     
internationale 
des femmes 

9 
 

Bac noir 
Déchets ultimes 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

10 

 
11 

 
12 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heure 
avancée 

14 
 

Conseil 
20 h 

 
 

15 
 

16 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

17 
 
 

18 
 

Tombée 
du                   

journal 

19 

 

20 
 

21 
 

Biblio 
19 h à 20 h  

22 

 

23 

 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

24 
 

25 
 
 

26 

 

27 
 
 
 
 

 

28 
 

29 
 

30 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

31   

Semaine de relâche du 28 février au 7 mars (P/E) inclusivement. 


