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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 

NOS PRODUITS MAISON : 
 

Sauce à spaghetti (500 ml) à 8,25 $ 
Sauce à spaghetti (1 litre) à 11,80 $ 
 

Pizza 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon) à 16,45 $ 
Pizza toute garnie 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon, 
piments, oignons, champignons) à 18,65 $ 

Pâté mexicain, à la viande, au poulet et au saumon :                     
11,00 $ chacun 
Tartes aux pommes, raisins, fraises, framboises, sucre, 
bleuets ou cerises 8,25 $ chacune. 
 
Merci de votre encouragement. 
 

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

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

 

 

CHASSE À L’ORIGNAL 
 
La chasse avec arme à feu: du 8 octobre au 23 octobre.  
Les chasseurs peuvent abattre les mâles et les veaux.       
 

La rubrique  « Le Coin des Chasseurs » reviendra le mois prochain si 
vous me faites parvenir vos photos de chasse à l’adresse courriel:                 
lebavard 77@hotmail.com   
Le nombre de pages dépendra des photos 
reçues.  
 
 

Soyez prudents et n’oubliez pas votre                   
appareil photo. 
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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 2 octobre à 16 h  
 
Cécilia Perron & Eugène Plante  La succession    700 
Marcel et Norman Bourassa   Offrandes aux funérailles  845 
Parents défunts     Roseline et Simon Aumond  857 
Denis Cardinal     Offrandes aux funérailles  863  
 

Dimanche 9 octobre à 14 h 30 Mise en terre de Donatien Boivin 
       à 15 h 30 Mise en terre de Jeannette Aumond 
 

HORAIRE D’OCTOBRE 2022  
Dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue 
 

1er dimanche du mois  
 

Samedi 1er octobre  13 h   Messe «commémoration du grand feu de 22» à Nédélec  

     16 h   Messe à Rémigny 
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Dimanche 2 octobre 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   
    16 h  Messe à Guérin  
Lundi 3 octobre  a.m.  Conseil témiscamien de la catéchèse à Lorrainville 

Mardi 4 octobre  10 h    Messe au Pavillon Tête-du-Lac 
     14 h 30 Messe à la maison de Jérémie à St-Bruno 
Mercredi 5 octobre  14 h   Enregistrement messe pour diffusion 
Jeudi 6 octobre  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h   Messe au Phare NDDN 

     

2e dimanche du mois  
 

Dimanche 9 octobre 9 h 30   Messe à St-Bruno   

    11 h  Messe à NDDN, messe d’Action de grâce 

    11 h   Prière communautaire à St-Eugène 

    14 h 30  Mise en terre à Guérin de Donatien Boivin 

    15 h 30    Mise en terre de Jeannette Aumond 

Lundi 10 octobre  a.m  Conseil témiscamien de la catéchèse à Lorrainville 

Mardi 11 octobre  10 h    Messe au Pavillon Tête-du-Lac 

    14 h 30 Messe à la maison de Jérémie à St-Bruno  
Mercredi 12 octobre 14 h   Enregistrement messe pour diffusion 
Jeudi 13 octobre  9 h   Prière des prêtres (zoom) 
    10 h   Messe au Phare NDDN 

 

3e dimanche du mois  
 

Samedi 15 octobre  16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 16 octobre 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   
Lundi 17 octobre   a.m.  Conseil témiscamien de la catéchèse à Lorrainville 
Mardi 18 octobre  10 h    Messe au Pavillon Tête-du-Lac     
    14 h 30 Messe à la maison de Jérémie à St-Bruno 
Mercredi 19 octobre 14 h   Enregistrement messe pour diffusion 
Jeudi 20 octobre  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h   Messe au Phare NDDN 
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4e dimanche du mois  
 

Dimanche 23 octobre 9 h 30   Messe à St-Bruno 

    11 h   Messe à NDDN 

    11 h   Prière communautaire à St-Eugène 

Lundi 24 octobre  a.m.  Conseil témiscamien de la catéchèse à Lorrainville 

Mardi 25 octobre  10 h    Messe au Pavillon Tête-du-Lac    

    14 h 30 Messe à la maison de Jérémie à St-Bruno 
Mercredi 26 octobre 14 h   Enregistrement messe pour diffusion 
Jeudi 27 octobre  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h   Messe au Phare NDDN 

    19 h 30  Conseil de fabrique de St-Eugène 

       

5e dimanche du mois  
 

Dimanche 30 octobre 10 h 30 Messe de secteur 

Lundi 31 octobre  a.m.  Conseil témiscamien de la catéchèse à Lorrainville 
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Loterie des paroisses du secteur Nord du Témiscamingue  
Un tirage par semaine tous les jeudis 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

À vous de trouver      
Tirage diffusé sur le Facebook Paroisses du Témiscamingue - secteur Nord 

 
 

« COFFRE AU TRÉSOR » 

La SAISON 2 est débutée. 
Gagnants des deux premiers tirages : 

8 sept :                   Sylvie Brisson 
   15 sept :                  Réal Plamondon 

Nous avons ouvert la saison 2                                                      
avec  500 $  au Coffre. 

Le lot du Coffre s’élève déjà à   893 $. 

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:   Andréanne 629 - 9886 
   Rémigny:         Jocelyne 761-  2154 

 

Nous suggérons de vous procurer vos billets avant lundi midi et ainsi 
permettre à chaque vendeur de compiler et retourner ses billets à la           
centrale à temps pour le décompte des ventes effectué le mercredi  
matin. 
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Le Reflet  (été 2020) 
 

La planète se défend … 
 

La crise entre la Russie et l’Ukraine enterre les cris de Greta Thunberg : 
la crise environnementale sort des écrans. 
 

Mais les changements climatiques perdurent et s’accentuent. 
 

Les feux de forêt et les inondations, … qui n’est pas au courant des           
dérèglements climatiques? 
 

En fait, ‘la planète ne se dérègle pas; elle se défend!’ En effet, la vie        
humaine ne se situe pas au-delà de la vie tout court. Elle en est une 
forme. Comme telle, elle ne peut se développer qu’en synergie avec les 
autres formes de la vie. 
 

L’industrialisation a donné à l’activité humaine une dimension nouvelle : 
certains entrepreneurs -et non pas tous les humains- se sont faits et se 
font encore les prédateurs des ressources naturelles et exercent des        
pressions trop fortes sur les équilibres que la vie maintient et qui              
soutiennent la vie. 
 

Les premiers industriels peuvent mériter notre indulgence car ils            
ignoraient l’impact de leurs opérations; les industriels actuels ne peuvent 
prétexter l’ignorance. NOUS savons que les activités industrielles                
dépassent les capacités de la Terre. 
 

Qui ne connait le principe : à toute action, réaction? 
 

Tout changement dans les conditions globales de la planète-                                   
et de l’univers- entraîne des réactions pour rétablir l’équilibre qui permet 
à la vie de durer. 
 

Quand les changements se font trop lourds, quand ils se font agressions, 
alors la planète réagit plus fortement. Si la communauté humaine ne          
réussit pas à défendre la vie tout court, alors, oui, la planète se défend et 
défend la vie 
 

Rénal Dufour, prêtre et curé 
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De septembre à décembre, chaque visite à la biblio 
avec au moins un prêt d’un livre ou d’un casse-tête 
vous donne la chance de gagner le livre : Cuisiner à 
l’air fryer : 85 recettes gourmandes en version plus 
santé, don de Sylvie Laverdière. 
 

Le tirage du billet chanceux : 12 décembre 2022 

• Nouveau: 
     Le roulement des livres a été fait au mois d’août. 

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

Anick, Laurette, Yvette et Gisèle 

Concours « La chasse aux abonnés »  
Une Nintendo Switch avec deux jeux est ajoutée au tirage en plus 
des trois tablettes Android habituellement offertes par le Réseau 
BIBLIO ATNQ à toute personne, jeune ou adulte, qui s’abonne ou 
se réabonne à sa bibliothèque locale en octobre.  
(Voir la publicité à la page 27) 

HORAIRE: 
 

Les lundis: 10 et 24 octobre 
        de 19 h à 20 h 
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Anniversaires de mariage 
 

62 ans  
29 octobre 1960 

Margo Plante et Normand Aumond 
 

61 ans  
28 octobre 1961 

Denise Villeneuve et Normand Paul 
 

56 ans 
22 octobre 1966 

Cécile Robitaille et André Racine 
 

18 ans 
9 octobre 2004 

Isabelle Larivière et Dany Rivard 
 

6 ans 
29 octobre 2016 

Sylvie Laverdière et Roger Rivard 
 

 

2 octobre Joanne Lagrange 
3 octobre Armel Rivard 
10 octobre Dorynda Rouleau 
10 octobre Thomas Rivard 
14 octobre Paul Rivard 
15 octobre Onil Plante 
15 octobre Billy Dupuis 
16 octobre Annie Marleau 
16 octobre Denise Gaudet  
17 octobre Rollande Racine 
23 octobre Xavier Racine 
23 octobre Maélie Gaudet 
25 octobre Zakary Quevillon 
25 octobre Denise Villeneuve Paul 
28 octobre Ariel Goulet 
29 octobre Lyne Barrière 
31 octobre Jean Racine 
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE D’OCTOBRE 2022 de 8 h à 16 h 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

1 
 

2 

 
3 
 
 

Rémigny 
 
 

4 
 
 
 
 

Nédélec 

5 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

 

6 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 
 
 

7 
 

En formation 
Points de ser-
vice fermés 

 

8 
  

9 
 

10 
 
 

11 
     
Nédélec 

12 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

13 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

14 
 

Variable selon 
les besoins 

15 

16 
 

 

17 
 

Rémigny 

18 
 
Nédélec 

19 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

20 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

21 
 

Variable selon 
les besoins 

22 
 

23/30 
 
 

 

24/31 
                     
 Rémigny 

25 
 
Nédélec 

26 
 
Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 
 

27 
 
Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

 
 

28 
 
Variable selon 
les besoins 

29 

Pour un rendez-vous avec l’infirmière Alexandra Fournier (Conseils-santé, signes vitaux, prises de 
sang, injections, lavement d’oreilles, pansement, retrait de points de suture etc. :  
 

Vous devez appeler pour prendre rendez-vous pour les prises de sang 
Rémigny :   819-761-3491   
Nédelec :    819-784-4541 
 
Laissez un message et nous vous recontacterons le plus tôt possible. 
 

Monika Touzin, travailleuse sociale, volet psychosocial et soutien à domicile: 873-998-8554.     
Son horaire de travail est du mardi au jeudi. 
 
 

Au plaisir!                                                                             Votre infirmière Alexandra  
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MERCREDI : 
13 h à 15 h 30   ET   19 h à 21 h  

 
Pour information : Jocelyne Laforge 

819 761-2154 
 

CAFÉ 

LE  SAIN  URBAIN 
    

au Centre récréatif à Rémigny 
 

8 h à 11 h  
OUVERT vendredi à lundi 

 

Charters 
lesainturbain.com 

819 761-2154 

NOUVEAU - PETIT DÉJEUNER STYLE BUFFET 
Dès le 5 novembre 2022, de 8 h à 11 h les samedis et dimanches.  

Faites votre réservation la veille au 819 761-2154. 
 

NOUVEAU – LE SAMEDI SOIR DU HOCKEY À RÉMIGNY 

Samedi 15 octobre 2022, 19 h 

 
               anadiens de Montréal 

chez les Capitals de Washington 
 

Réserve ta place au souper d’équipe, bouffe style pub 
 

Chaise Surprise ! 
Tu ne veux pas manquer ça ! 
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Coloriage d'Halloween! 
 

Guérin en Santé a bien aimé votre participation au coloriage 
de dessin de Pâques, alors nous avons décidé d'en faire un 
nouveau pour l'Halloween! 
Rapporte ton dessin au Resto-dépanneur avant le vendredi     

28 octobre! 
 

Deux paires de billets de cinéma à gagner pour 
ta participation!  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu peux aussi te procurer un dessin au Resto-Dépanneur! 
Ouvert à tous les enfants de 0 à 18 ans! 
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Nom: _________________________________ 
Âge: ______ 
Num. téléphone: ___________________________ 

Nom: _________________________________ 
Âge: ______ 
Numéro de téléphone: ___________________________ 
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Fête d'Halloween de Guérin 
 

Le comité de Guérin en Santé innove cette année! On change la       
formule pour notre village! 
 

Il n'y aura pas de porte-à-porte le 31 octobre   
  

Nous invitons les enfants de 0 à 18 ans de Guérin à venir faire la fête 
et ramasser des bonbons de 13 h à 16 h  le samedi 29 octobre à la salle 
Héritage de Guérin! 
 

Tous les organismes du village seront présents pour distribuer chacun 
des bonbons aux enfants ( resto, biblio, l'âge d'or etc.) 
 

Jeux, musique, bonbons, prix de participation! 
 

Les RÈGLEMENTS:  -Un sourire 
   -Un costume si  tu veux des bonbons (sauf les                     
parents...mais nous vous encourageons  fortement à vous déguiser)! 
 

Vous voulez réserver (gratuitement) une table pour donner des bonbons 
vous aussi !?  Vous , vos voisins ou amis... pouvez vous regrouper et 
préparer des bonbons, décorer votre table et venir les distribuer avec 
nous!  Avisez-nous en appelant Jessica Aumond-B. au 819 279-6331  
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 Remerciements 
 
Guérin en santé, l'Âge d'Or ainsi que tout notre village 
tiennent à remercier les propriétaires de la                                                    
 

Ferme Bouthillette & Fils 
 

pour le maïs qu'ils ont généreusement donné pour                  
l'épluchette de blé d'inde qui s'est tenue le 27 août              
dernier à Guérin.  
 

Une belle réussite grâce à vous!  
 
MERCI ! 
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Le bureau municipal  

fermé le lundi 10 octobre  

SUITE À PLUSIEURS PLAINTES CONCERNANT LES FEUX À 
CIEL OUVERT, LA MUNICIPAITÉ A DÉCIDÉ DE JOINDRE 

LE RÈGLEMENT 158-2010 
 

Feu d’ambiance, feu de joie et feu à ciel ouvert  
(article 14 du règlement) 

 

Article 14 Feu d’ambiance, feu de joie et feu à ciel ouvert 
 
FEU D’AMBIANCE 
14.1. Un feu d’ambiance est permis dans une cour privée et dans le cas d’espace locatif pour         
terrain de camping à la condition que l’installation respecte les critères suivants : toute installation 
doit être située à 3 mètres des lignes de propriété et à 2 mètres de tout bâtiment ou toutes matières 
combustibles. L’installation doit être construite en pierre, en brique, en blocs de béton ou préfabri-
quée en métal de façon permanente ou portative ou demi-fosses pour le cas des terrains de camping. 
Toute installation doit être munie d’un pare-étincelle, pour le cas d’une cour privée résidentielle. 
Une personne d’âge adulte doit être responsable du feu d’ambiance et pouvoir décider des mesures 
à prendre et des actions pour en garder le contrôle et en faire l’extinction, le cas échéant. 
Les appareils portatifs conçus expressément pour faire de la cuisson, fonctionnant au charbon de 
bois, au propane ou au gaz naturel sont exclus de cet article. 
 
FEU DE JOIE ET FEU À CIEL OUVERT 
14.2. Il est interdit de faire un feu de joie ou un feu à ciel ouvert, soit dans une rue ou place            
publique, soit dans une cour privée ou ailleurs. Toutefois, pour des fins de fêtes familiales ou          
municipales ou événements à caractère public ou lorsqu’il est démontré qu’il n’existe aucun autre 
moyen raisonnable pour disposer des matières et que des dispositions seront prises pour assurer la 
sécurité du public, un permis peut être délivré par le directeur général de la municipalité sur                   
approbation du préventionniste ou du directeur du service de sécurité incendie, tant qu’il y ait une 
surveillance adéquate par une personne responsable lors du feu de joie ou du feu à ciel ouvert. La 
municipalité ou la ville ne se tient pas responsable des dommages et cela même après l’émission 
d’un permis. 
Une personne d’âge adulte doit être responsable du feu de joie ou du feu à ciel ouvert et pouvoir 
décider des mesures à prendre et des actions pour en garder le contrôle et en faire l’extinction, le cas 
échéant. 
14.3. Le permis de brûlage mentionné au paragraphe précédent est délivré par le directeur général 
de la municipalité sur approbation du préventionniste ou du directeur du service de sécurité incen-
die, dans un délai raisonnable à la suite de la demande. Pour obtenir un permis, toute personne doit 
se présenter à la municipalité et faire une demande faisant mention des informations suivantes : 
Les noms et l’adresse du requérant ainsi que le nom du responsable s’il s’agit d’un organisme, et 
numéro de téléphone; 
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Le lieu projeté du feu, la date, l’heure et sa durée; 
Le type de feu, les matériaux combustibles utilisés, le diamètre du feu et la hauteur; 
Une description des mesures de sécurité prévues. 
14.4. Le permis n’est valide que pour la période et pour la personne indiquée sur celui-ci. Le per-
mis est incessible. 
14.5. Le directeur général de la municipalité, le préventionniste ou le directeur du service de sécu-
rité incendie peut restreindre ou refuser ce genre de permis si les conditions atmosphériques ne le 
permettent pas, si les conditions indiquées au permis ne sont pas respectées, si le danger a augmenté 
ou si les feux sont défendus par les autorités gouvernementales (provinciale ou fédérale). 
14.6. La personne, à qui l'autorisation d'allumer un feu de joie ou un feu à ciel ouvert est donnée, 
doit lors du feu de joie ou du feu à ciel ouvert, respecter les conditions suivantes : 
Allumer le feu à plus de 25 mètres d’un bâtiment; 
Allumer le feu à plus de 200 mètres d’un bâtiment à risque élevé ou très élevé; 
Allumer le feu à plus de 50 mètres de la végétation et de la forêt; 
Allumer le feu dans le cas de branches d’arbres et de feuilles mortes dont l’accumulation est infé-
rieure à 3 mètres de hauteur et 3 mètres de diamètre; 
Vérifier, avant d’allumer le feu et s’abstenir d’allumer le cas échéant, si une ordonnance d’interdic-
tion de faire des feux en plein air a été décrétée par les autorités gouvernementales (provinciale ou 
fédérale); 
Être une personne âgée de 18 ans et plus, être constamment présent pendant toute la durée du feu 
jusqu’à ce qu’il soit complètement éteint et être responsable de la sécurité des lieux; 
Avoir sur les lieux, des appareils nécessaires afin de prévenir tout danger d'incendie; 
Ne pas allumer ou ne pas maintenir allumé tout feu si le directeur général de la municipalité, le pré-
ventionniste ou le directeur du service de sécurité incendie juge que la vélocité du vent est inadé-
quate et qu’il y a un risque d’incendie ou risque de désagrément pour le voisinage; 
S'assurer que le feu est éteint avant de quitter les lieux; 
Éteindre le feu lors d'une plainte de fumée incommodant le voisinage. 
14.7. Le fait d’obtenir un permis pour faire un feu de joie ou un feu à ciel ouvert ne libère pas celui 
qui l’a obtenu de ses responsabilités ordinaires, dans le cas où les déboursés ou dommages résultent 
du feu ainsi allumé. 
14.8. Le directeur général de la municipalité, le préventionniste ou le directeur du service de sécu-
rité incendie peut suspendre un permis, si après avoir reçu une plainte, il juge cette dernière fondée. 
14.9. Lors d’un feu d’ambiance, d’un feu de joie ou d’un feu à ciel ouvert, il est interdit de brûler 
toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement, 
notamment les matières explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive,  
ainsi que toute matière assimilée à une matière dangereuse. 
14.10.Lors d’un feu d’ambiance, d’un feu de joie ou d’un feu à ciel ouvert, il est interdit de brûler 
toute substance prohibée composée de plastique, de bois traité, de peinture, de teinture, de vernis, de 
caoutchouc, de pneu et de déchet domestique. 

 
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES 

 
Ceux qui ont fait vider leur fosse septique bien vouloir apporter une copie de votre facture au               
bureau municipal, afin qu’on puisse la mettre à votre dossier.  
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UN MARCHÉ PUBLIC À RÉMIGNY ? 
 

Auriez-vous intérêt à vendre et  acheter à un  marché public                     
organisé,  avec divers kiosques à Rémigny,  

une journée par semaine de mai à novembre ? 
 

Le marché public serait annoncé mensuellement dans les journaux 
locaux. 

 

N’OUBLIEZ PAS DE DONNER VOTRE AVIS D’ICI LE                         
1er décembre 2022 : 

Jocelyne Laforge 819 761-2154 ou jolaforge@yahoo.ca  

 
 

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 

 

Billets à 5 $ pour le BAS DE NOËL et le  
COFFRE AU TRÉSOR disponibles ici 

 

Pour information :  
Jocelyne Laforge 819 761-2154 

mailto:jolaforge@yahoo.ca
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RAMONER SA CHEMINÉE (Article 11 du règlement 158-2010) 
 

Article 11 Ramonage des cheminées 
 

11.1. Tout conduit de fumée communiquant avec un appareil à combustible solide doit être ramoné 
au moins une fois par année ou au besoin, afin d’éviter les accumulations dangereuses de créosote 
susceptible de provoquer un feu de cheminée. 
Cette responsabilité incombe au propriétaire et la municipalité n’a nullement l’obligation de 
s’assurer que ce dernier a rempli son obligation. 
11.2. Le ramonage des cheminées doit être effectué par une firme spécialisée ou par une personne 
qualifiée. 
11.3. Les cendres provenant d’un foyer ou du cendrier d’un appareil de chauffage à combustibles 
solides doivent être placées à l’extérieur des bâtiments sur une surface incombustible à au moins 2 
mètres : 
D’un mur, d’une cloison, d’un parapet, d’un garde-corps ou d’une clôture combustible; 
D’un amoncellement de pièces ou de rondins de bois, de copeaux, de déchets et d’autres matières 
combustibles; 
D’un dépôt de matières inflammables ou combustibles; 
Au-dessus ou à côté d’un plancher, d’une passerelle ou d’un trottoir combustible. 
Tout résidu de combustion doit être déposé dans un contenant métallique couvert à l’extérieur d’un 
bâtiment et avoir reposé un minimum de 72 heures sur un plancher non combustible, à l’écart des 
matériaux combustibles, avant d’en disposer conformément à un règlement ou une directive de la 
municipalité ou de la MRC à cet effet. 



 

22 Le Bavard, octobre 2022 

 

  

Le comité d’éducation populaire autonome                                             
de Nédélec vous invitent à participer à : 

 

Type d’activité :        Cours 
Le titre de l’activité:   Yoga  
Date :    Dès le mardi 20 septembre ( session de 7 cours ) 
Heure :    À 17 h 15 
Lieu :    Le club de l’ Âge d’or de Nédélec 
Personne-ressource:  Réjeanne St-Arnaud 
 
Type d’activité :        Cours 
Le titre de l’activité:   Yoga  
Date :    Dès le jeudi 13 octobre 2022 
Heure :    À 10 h  
Lieu :    Le club de l’ Âge d’or de Nédélec 
Personne-ressource:  Nancy Couturier 
. 
Pour renseignements et inscriptions, contactez : Annie Pelchat au 819 784-2008 

 

À quelques reprises nous avons remarqué de la mousse en 
grande quantité sur les rives du lac Prévost. 
 

S.v.p. protégeons notre environnement naturel et l’écologie de 
notre lac. 
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CHANGEMENT D’HEURES D’OUVERTURE - ÉCO-CENTRE 
 

POUR LA PÉRIODE HIVERNALE 
 

À partir du mois d’octobre, les heures d’ouverture seront de 
16 h à 19 h tous les mercredis. 
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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 
 Bureau: 819 723-2733 
 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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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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913, rue Principale Nord 
Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

 Tél. :   819 784-7015 
 Téléc.  819 784-7014 
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ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME DE GUÉRIN 
Responsable: Gisèle Rivard 
819 784-2006 

4B, rue Monseigneur-Moreau Est 
2e étage 
St-Bruno-de-Guigues, J0Z 3G0 
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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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 antirouille. 

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 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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2 
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5 
Bac vert 

Compostables 
 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

Conseil             
20 h 

6 

 
7 

 
P/E 
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Action de 
Grâce 

 

Biblio 
19 h à 20 h  

11 
 

12 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 
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Bac vert/
Bac noir 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

20 
 

21 
 

Tombée 
du journal 
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24 
Biblio 

19 h à 20 h  
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25 
 

26 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

27 28 29 
 
 
 
 

Halloween 
 


