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Le départ des motoneigistes pour le Poker-Run lors de la Fête 

d’hiver est toujours très impressionnant par le nombre de                    

motoneiges, les couleurs et le bruit. 
 

Ce qui frappe le plus, c’est l’ambiance gaie et pleine d’entrain qui 

règne au départ, et le plaisir que les passionnés de motoneige ont 

à se retrouver d’année en année. 
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Pétition contre l’OLÉODUC Énergie Est 
 

Les pressions se font de plus en plus fortes pour que le Québec accepte l’oléoduc 

Énergie Est de Trans-Canada qui transportera 1,1 millions de barils de goudron par 

JOUR. Pas du pétrole conventionnel, mais du bitume, du pitch, ou dilbit (bitume   

dilué). 
 

La Colombie britannique a refusé un droit de passage. 

Les Amérindiens de la Colombie ont aussi refusé un droit de passage. 

Les États-Unis d’Amérique ont aussi refusé un droit de passage. 
 

Le Québec demeure le dernier passage possible. 

 Soit par la vallée de l’Outaouais où 80 maires de la région de Montréal ont refusé 

leur consentement. 

 Soit par le Témiscamingue Abitibi jusqu’à Québec sur la ligne de partage des 

eaux. 
 

Pour vous opposer à cette atteinte à l’environnement, une pétition fédérale est en 

cours. 
 

Pour la signer, http://petitioncontreenergieest.quebec/ 

Au 1er mars, près de 8000 personnes ont signé. 
 

Pour plus d’informations, joindre Denis Carrier à Notre-Dame-du-Nord                               

au 819 723-2267 
 

 

 

BOTTIN TÉLÉPHONIQUE 2016 
 

Veuillez changer le numéro de téléphone de 

Marielle Plante et Serge St-Onge, 819 629-7213                                        
 

Avisez-nous s’il y a d’autres ajouts ou corrections et nous publierons les 

rectifications dans la prochaine édition.                                                

(Gisèle au 819 784-7053, Hélène au 819 784-7043, ou à l’adresse                 

courriel: lebavard77@hotmail.com) 

http://petitioncontreenergieest.quebec/
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Paroisse St-Gabriel de Guérin 

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 

Lise Côté, tenue de livres (2016)    819 784-7772 

Liliane Cyr   (2016)    819 784-2322 

Jacqueline Arbour  (2017)    819 784-7723 

Marguerite Plante Aumond (2017)    819 784-7467 

Lisette Aumond  (2018)    819 784-7442 

Hélène Laliberté  (2018)    819 784-7043 
 

PASTORALE DU BAPTÊME-MARIAGE 

Rénal Dufour, prêtre-curé 819 723-2388 
 

PASTORALE DU PARDON-EUCHARISTIE-CONFIRMATION 

Denise Lefebvre 819 761-4481 
 
 
 

INTENTIONS DES MESSES À VENIR 
  

 

Dimanche 3 avril à 16 h  

suivi d’un souper au jambon à l’érable et fondue au chocolat, coût de 10 $. 
 

Paroissiens et paroissiennes  Le curé 

Parents défunts    La famille de Laurette Rivard  490 

Réginald Bélanger   Offrandes aux funérailles    503 

 

Dimanche 17 avril à 16 h 
 

Paroissiens et paroissiennes  Le curé 

Roger Bouchard    Offrandes aux funérailles    520 

Thérèse Blier    Lise et Denis Hamelin    527 
 

 

 

 
 Notre réserve de messes est quasi épuisée (15 $)                                  

Jacqueline  819 784-7723  
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Calendrier dans le Secteur Nord  
 

 

 

Vendredi 1  pm et soirée Cours de violon à la sacristie de Notre-Dame-du-Nord 
 

Deuxième dimanche de Pâques (Blanc) 
 

Samedi 2   16 h  Messe à Nédélec  

Dimanche 3  9 h 30   Messe à Angliers & à 11 h à Notre-Dame-du-Nord 

    16 h   Messe à Guérin, suivie d’un jambon et fondue au chocolat 

Lundi 4  10 h 30  Messe au Pavillon de la Tête-du-Lac et à 15 h 30 à Rémigny. 

   19 h   Conseil de fabrique à Notre-Dame-du-Nord 

Mardi 5  9 h 30   Messe chez les Oblats (Presbytère) et à 15 h 30 à Nédélec. 

Mercredi 6   10 h 30 Messe avec les Anichinabeg au Centre de soins 

Vendredi 8   pm et soirée Cours de violon à la sacristie de Notre-Dame-du-Nord 

Samedi 9   Journée de formation et première communion des jeunes familles de Ville-Marie 
 

Troisième dimanche de Pâques (Blanc) 
 

Samedi 9   16 h   Messe à Nédélec  

Dimanche 10  9 h 30   Messe à Rémigny & 11 h Messe à Notre-Dame-du-Nord 

Lundi 11  10 h 30  Messe au Pavillon de la Tête-du-Lac et 15 h 30 Messe à Rémigny 

Mardi 12  9 h 30   Messe chez les Oblats (Presbytère) et 15 h Messe à Nédélec 

Mercredi 13   10 h 30  Messe à la chapelle de la Mission catholique anichinabé. 

Vendredi 15   pm et soirée Cours de violon à la sacristie de Notre-Dame-du-Nord  
 

Quatrième dimanche de Pâques (Blanc) 
 

Samedi 16   16h  Messe à Nédélec  

Dimanche 17  9 h 30   Messe à Angliers & à 11 h à Notre-Dame-du-Nord 

    16 h   Messe à Guérin 

Lundi 18  10 h 30  Messe au Pavillon de la Tête-du-Lac 

   15 h 30 Messe à Rémigny. Équipe locale à 19 h 

Mardi 19  9 h 30   Messe chez les Oblats (Presbytère) et à 15 h à Nédélec. 

   19 h   Assemblée générale de Notre-Dame-du-Nord en santé 

Mercredi 20   10 h 30  Messe Centre de soins de la Mission catholique anichinabé 

Vendredi 22   pm et soirée Cours de violon à la sacristie de Notre-Dame-du-Nord  
 

Cinquième dimanche de Pâques (Blanc) 
 

Samedi 23   16 h   Messe à Nédélec  

Dimanche 24  9 h 30   Messe à Rémigny & 11 h Messe à Notre-Dame-du-Nord 

Lundi 25  10 h 30  Messe au Pavillon de la Tête-du-Lac et 15 h 30 Messe à Rémigny.  

Mardi 26  9 h 30   Messe chez les Oblats (Presbytère) et à 15 h à Nédélec. 

Mercredi 27   10 h 30  Messe à la chapelle de la Mission catholique anichinabé 

Vendredi 29   pm et soirée Cours de violon à la sacristie de Notre-Dame-du-Nord  

Samedi 30  16 h   Messe à Nédélec (Sixième dimanche de Pâques ou Ascension) 

Avril 2016 selon les informations disponibles au 25 février 2016 
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Temps pascal C                                                        Deuxième dimanche 3 avril 2016 

 

Dans la joie de ton Souffle 

 
 

La revue québécoise Vie liturgique propose de méditer les messages centraux de 

chacun des dimanches de Pâques, cette semaine de semaines qui court du 27 mars, 

dimanche de la Résurrection, au 15 mai, dimanche de Pentecôte.  

 

Au dimanche mondial de la miséricorde, ce 3 avril, «le mystère pascal est                             

l’expression de la fidélité de l’amour miséricordieux de Dieu. Cet amour                        

réhabilite, rassure et renouvelle les hommes et les femmes de tous les temps.» 

*** 

«Aimer un être, c’est dire: toi, tu ne mourras pas.»1 Cette certitude de                                     

Gabriel Marcel jaillit de la foi en un Dieu qui n’est qu’Amour dont la promesse                   

engage l’éternité.  

 

D’abord dans l’amour parental. Les mères et les pères donnent la vie, non pour 

qu’elle s’abîme dans le néant, mais pour qu’elle s’épanouisse. Pâques est la                         

promesse que Dieu fait aux parents que leur amour qui donne la vie l’emporte sur la 

mort même. 

 

Promesse d’éternité aussi pour les amis et les amoureux. Le cœur tisse des liens dont 

il souhaite qu’ils durent toujours. Pâques est l’engagement de Dieu de donner à ces 

liens l’éternité.  

 

«Il n’y a pas d’autre mort que l’absence d’amour», peut-on lire sur l’épitaphe de 

Gaspard Sauvage, in Le Zèbre d’Alexandre Sauvage, page 201.  

Pâques est la victoire de l’amour. Dieu n’est qu’amour.  

 
Rénal Dufour, prêtre et curé. 
 

 
1https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Marcel. Consulté en ligne le 16 mars 2016  

 

Pas d’avenir sans miséricorde 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Marcel


 

7 Le Bavard, avril 2016 
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de l’UPA, syndicat local du Témiscamingue 

SAMEDI 9 AVRIL  à 19 h 30 

Salle communautaire de Guérin 
  

45 $ par personne (coupe à vin incluse) 
 

Possibilité de réserver une table pour 8 ou 10 personnes 
 

Pour réserver vos billets: 

Jocelyne Roch: 819 784-2096                                                                         

Municipalité de Guérin: 819 784-7011 
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17 avril Odilon Robitaille 

18 avril Gilbert Racine 

19 avril Andréa Riedel 

19 avril Maxime Maurice 

22 avril Réginald Beaupré 

22 avril Lise Côté 

22 avril Cécile Bélanger 

22 avril Jimmy Beaupré 

22 avril Madeleine Boucher 

24 avril Pierre-Luc Lavoie 

25 avril Maurice Laverdière 

26 avril Vanessa Aumond 

26 avril Ève - Line Lavoie 

27 avril Ézékiel Guertin 

29 avril Mariette Côté 

29 avril Richard Aumond 

29 avril Joëlle Aumond 

30 avril Annjuli Aumond  

2 avril Jérôme Patry 

3 avril Étienne Robillard 

4 avril Cécile Racine 

6 avril Séverine Beraud 

6 avril Jessy Lanoix 

6 avril Marc Perron 

6 avril Yvon Perron 

8 avril Charlyse St-Louis 

9 avril Justin Aumond 

9 avril Nathaly Marcotte 

9 avril Kévin Perron 

9 avril Nathalie Marcotte 

10 avril Richard Gendron 

10 avril Jessé Beaupré 

11 avril Gracia Rivard 

12 avril Vitaly Beaupré 

14 avril Laurie Dubeau 

15 avril Claude Paquette 

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE 
 

47 ans 

6 avril 1969 
 

Antonine Rivard et Gérard Morel 
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE D’AVRIL 2016 

8 h à 16 h  

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1 

Rémigny 
A.M.: 

Réunion 

Ville-Marie 

2 

3 
 

 

4 

 

Rémigny 

5 
 

Nédélec 

6 
 

Rémigny 
Prélèvements 

 

7 

 

Nédélec 

Prélèvements 

 

8 

 

Rémigny 

9 

  

10 
 

 

11 
 

Rémigny 

12 ??? 

Nédélec 
Clinique 

Médicale 

Dr. Bureau 

13 
 

Rémigny 
prélèvements 

 

14 

 

Nédélec 

Prélèvements 

15 

 

Rémigny 

16 

17 
 

 

18 
 

Rémigny 

19 ??? 

Nédélec 
Clinique 

Médicale 

Dr. Bureau 

20 
 

Rémigny 
prélèvements 

21 
 

Nédélec 

Prélèvements 

22 
 

Rémigny 

23 

24 

 

 

 

25 

 

Rémigny 

26 ??? 

Rémigny 
Clinique 

Médicale 

Dr. Bureau 

27 

 

Rémigny 
prélèvements 

28 

 

Nédélec 

Prélèvements 

 

29 

 

Rémigny 

30 

TÉLÉPHONEZ AVANT DE VOUS DÉPLACER 

Les prélèvements sont sur rendez-vous seulement de 8 h 30 à 10 h.  

Pour un rendez-vous avec l’infirmière :                                                                                

Sylvie Morin, inf. clin. : 819 761-3491 à Rémigny, 819 784-4541 à Nédélec. 

La travailleuse sociale du secteur Nord, Marie-Pier Pigeon, voit les gens aux     

points de service de Nédélec ET de Rémigny. Si vous avez besoin de ses services 

(situation de crise, difficulté d’adaptation, besoin d’outils ou de soutien 

pour des défis ou des épreuves), laissez vos coordonnées et votre              

message au: 819 629-2420 poste # 4235 
 

Pour parler à une infirmière en tout temps : info-santé :  811  

Votre santé 

Notre priorité 
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Deux des chalets de la Fête d’hiver 

 

Pour ceux et celles qui ne participent pas au Poker-Run en motoneige,                  

voici la devanture de deux des chalets visités par les motoneigistes. 

Photos: Doris Gauthier 



 

12 Le Bavard, avril 2016 

 

 
 

 

Malika pilon 

 

Née le 9 février 2016 à 2 h 30 
 

Pesait 6 livres 10 onces 
 

Mesurait 18 pouces ½ 
 

Fille de Jessica Beaupré et Éric Pilon 
f 

Félicitations! 
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CALENDRIER CULTUREL 
 

À la Galerie du Rift 

42, Ste-Anne, Ville-Marie,  

Christine Brézina: 819 622-1362 

Heures d’ouverture:                                                                                                   

Mardi au vendredi de 10 h à 16 h 

Samedi et dimanche de 13 h à 16 h 

EXPOSITION: 

HUMANITAS de Caroline Hayeur 

Dans Humanitas, Caroline Hayeur nous plonge dans une mosaïque photographique 

où chaque tesson est formé d’un portrait. L’ensemble révèle une sorte de réseau    

humain empreint d’émotions entremêlées.                                                                   

L’artiste juxtapose des visages saisis sur le vif où la force expressive est décuplée par 

les similitudes et les dissemblances qui coexistent.  

Une réflexion intense sur notre façon contemporaine de vivre les émotions.                                            

Du vendredi 11 mars au 8 mai 2016  

CŒUR À CORPS, ŒUVRES RÉCENTES  de Louisa Nicol              

Tout au long de sa carrière, Louisa Nicol privilégie la pratique du dessin comme 

mode de représentation. Avec Cœur à corps, elle nous propose tout un répertoire 

d’études de modèles vivants dont l’exécution témoigne de la diversité des traitements 

dans l’exercice du dessin. Un survol impressionnant constitué de plus de 40 croquis 

et d’une douzaine de très grands formats exécutés sur papier Kraft et marouflés sur 

toile.  

À Palmarolle en Abitibi, Louisa Nicol a fondé la Galerie                

Sang-Neuf Art en 1983 et l’École des Beaux-Arts Rosa-Bonheur 

en 1988.                                                                                             

Du vendredi 11 mars au 8 mai 2016  
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Horaire du mois d’avril  
Les lundis 4, 11, 18  et 25 de 19 h à 20 h 30  
 

Chaque visite à la bibliothèque vous donne droit à un billet pour le 

tirage d’un bon d’achat, d’un prix en argent ou d’un prix surprise. 

Le tirage sera fait le dernier lundi du mois. 
 

La gagnante du mois de février est Éloïse Brochu qui gagne une 

tuque pour enfant, courtoisie de Claire Cardinal. 
 

Lucky Luke 
 

Dans le cadre de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur,  

laquelle a lieu annuellement le 23 avril,  les bibliothèques publiques 

de la région souligneront les 70 ans de Lucky Luke.                                      

Pour l’événement, un concours sera en vigueur du 1er au 25 avril  
 

En prix régional, huit participants mériteront l’un ou l’autre des 

items suivants : un coffret de trois longs métrages sur DVD, le 

livre Les personnages de Lucky Luke et la véritable histoire de la 

conquête de l’Ouest ainsi que l’une des six bandes dessinées de 

Lucky Luke.             

 

Le tirage aura lieu le 9 mai au centre administratif du Réseau                   

BIBLIO, situé à Rouyn-Noranda. 
 

Pour connaître les modalités du concours et y participer, les               

abonnés sont invités à se rendre à leur biblio. 
 

Alors, viens faire un tour à ta bibliothèque pour participer au                 

concours et avoir la chance de gagner un prix. 
 

 

Laurette, Nathalie, Yvette, Gisèle et Sylvie 
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MUNICIPALITÉ DU CANTON GUÉRIN 

516, rue St-Gabriel  

Guérin (Québec)  J0Z 2E0 

Téléphone : 819-784-7011 

                                                          Télécopieur:819-784-7012 

                                        Courriel: mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca 

ÉCO CENTRE 
 

 

Lorsque vous faites du ménage dans votre                      

garage, pensez à disposer adéquatement 

de tous les résidus domestiques dange-

reux (RDD). Par exemple, les peintures, 

les huiles, les lampes fluocompactes, les 

piles et tous les autres RDD organiques 

(antigel, cire, colorant, colle, diluant à peinture, essence, 

graisse à moteur, teinture, térébenthine, etc.) peuvent être          

récupérés.  Apportez vos pneus hors d'usage, vos vieux maté-

riaux informatiques (écran, imprimante, clavier, photocopieur), 

des métaux divers (fer, aluminium, cuivre, etc.) ou encore des 

encombrants et articles divers valorisables ou non                   

valorisables (bois, vieux meubles, électroménagers, etc.) 

L'éco centre est ouvert tous les mercredis,                                        

de midi à 20 h. 

Ainsi qu'à chaque 2e samedi du mois                                                 

à partir du 9 avril  
 

pendant la période estivale de 8 h à 12 h. 
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PERMIS DE CONSTRUCTION 

L’inspecteur municipal est disponible 

tous les mardis après-midi au bureau 

municipal pour répondre à vos questions 

et pour les demandes de permis.  

Pour le joindre:  819-784-7011,                              
inspecteur.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca 

RAPPEL 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO : 175-2015 
 

Suite à la parution du règlement 175-2015                                               

au mois d’octobre 2015. 

 

 

Vous avez jusqu’au 30 avril 2016 pour vous procurer 

une médaille pour votre chien au coût de 10 $. 
 

Après cette date, la médaille coûtera 20 $ par animal. 
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Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (suite) 
 

Si vous avez des questions sur les chiens errants à proximité des boisés, 

n’hésitez pas à nous contacter. 
  

  
Geneviève Décarie 
Conseillère en communication 
Direction générale secteur nord-ouest 
70, Avenue Québec 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6R1 
Téléphone : 819-763-3388 poste : 257 
genevieve.decarie@mffp.gouv.qc.ca 
mffp.gouv.qc.ca 

Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan 
 

Si vous organisez des rencontres, mariages, fêtes de famille ou 

autres dans l’immeuble de la municipalité de Guérin, nous                     

pouvons vous  offrir des services de traiteur. 

 

Bons repas à prix compétitifs.  

 

Contactez-nous au 819 784-7015. 

mailto:genevieve.decarie@mffp.gouv.qc.ca
file:///C:/Users/peljob/AppData/Local/Temp/mffp.gouv.qc.ca


 

20 Le Bavard, avril 2016 

 
 
 

 

Les élèves de Nédélec vous invitent à leur repas                          
7 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants. 
 

Date : le vendredi 15 avril 2016 
Lieu : à la grande de salle de l’école de Nédélec 
Heure : 12 h à 13 h 
 

Menu : ragoût de boulettes  
 

 

On vous attend en grand nombre!  
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   L’AREQ, secteur Témiscamingue vous invitent à participer à un  
 

CONCOURS Témiscamien pour la Journée de la Terre 

 
 

Invitation aux Témiscamiens et Témiscamiennes à participer à l’écriture d’un texte 

(poésie, prose, chanson, conte, etc.) concernant l’environnement ou le                                     

développement durable.  
 

Conditions de participation 
 Aucune limite d’âge; 

 Participation individuelle ou en groupe (ex : famille); 

 Un texte rédigé à l’ordinateur ou en écriture « lisible » de 2 pages maximum 

ou 500 mots; 

 Faire parvenir son texte au plus tard le 11 avril 2016. 
 

Un tirage parmi les participants-es d’une toile d’une artiste de la région aura lieu le 

22 avril 2016, soit lors de la Journée de la Terre.  

 

Pour participer : Contactez Carole Falardeau au 819 728-2812  

ou Anita Breton au 819 627-3220  
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Capsule : Feu de camp et de camping  

 

Le camping. Quel plaisir, la vie en plein air! Les étoiles qu'on peut enfin voir, les            

randonnées dans la forêt, la cuisson sur le feu. À propos, connaissez-vous les principes 

de base de la prévention des incendies en forêt? Oui? Non? D'abord, informez-vous du 

danger d'incendie sur le site de la SOPFEU. D'ailleurs, plusieurs affiches indiquent les 

dangers d'incendie : bas, modéré, élevé et extrême.  

 

Que signifient ces niveaux de risques? Le risque d'incendie est bas lorsque le                      

combustible s'allume difficilement et que le feu brûle lentement. Il est modéré lorsque 

le feu s'allume et se propage de façon modérée. Il se contrôle généralement bien. Le 

risque est élevé lorsque le combustible s'enflamme facilement, que le feu se propage 

en peu de temps et qu'il est difficile à maîtriser. Le pire, le risque extrême, survient 

lorsque le combustible s'enflamme rapidement. Le feu se propage alors à grande               

vitesse et peut devenir incontrôlable. En forêt, les combustibles sont nombreux : 

herbes sèches, arbres morts ou vivants, feuilles mortes, branches, etc. Vous voyez : les 

risques d'incendie en forêt ne sont pas à négliger.  

 

Pour faire un feu de camp ou de cuisson, il faut se rappeler quelques notions                       

importantes : choisir 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. Ensuite, nettoyez                                

l'emplacement et creusez jusqu'au sable (vous pouvez entourer le site de pierres), puis 

déposez des brindilles sèches au centre de l'emplacement pour allumer le feu.  

 

Il faut exercer une surveillance de tous les instants. Vous devez dégager le tour du feu 

de toute matière pouvant s'enflammer sur une largeur d'au moins cinq fois sa hauteur. 

Pour entretenir le feu, que vous devez garder le plus petit possible, conservez un tas de 

bois à proximité, ce qui vous évitera d'avoir à quitter le site pour aller chercher du 

combustible. Lorsque vous avez terminé, éteignez le feu en brassant bien les cendres 

et en y versant de l'eau, beaucoup d'eau. Du sable (surtout pas de la terre noire qui se 

compose d'éléments pouvant brûler) est aussi très efficace pour étouffer le feu ou les 

cendres. Assurez-vous toujours que le feu est complètement éteint avant d'aller au lit 

ou de quitter l'endroit.  
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Parlons maintenant de l'automne. Vous croyez que les risques d'incendie y sont 

moins élevés qu'au printemps ou qu’en été? Détrompez-vous! Il s'agit d'une saison à 

risques. Les feuilles mortes tombées au sol constituent un combustible qui brûle faci-

lement. De plus, il y a le vent. Un petit feu allumé dans ces conditions peut dégénérer 

en feu de surface difficile à contrôler et endommager gravement la forêt.  

 
François Gingras 
Technicien en prévention des incendies 
Coordonnateur en sécurité incendie 
819 629-2829, poste 240 

francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca  

BINGO DE LA FABRIQUE DE ST-EUGÈNE 
 

Le mardi 12 avril à 20 h au Centre récréatif de St-Eugène 

Plus de 1 800 $ en prix 

Bienvenue à tous. 
 

LICENCE 201404014142-01  

Interdit aux moins de 18 ans  

mailto:francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca
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SACS POUR LES MATIÈRES                                         

COMPOSTABLES  
 

Le sac n’est pas nécessaire pour déposer vos matières 

organiques dans votre bac vert. Toutefois, si vous       

préférez en utiliser, assurez-vous que ceux-ci soient              

certifiés compostables. Pour le savoir, le sac doit porter la 

mention ET le logo « COMPOSTABLE ». Ils sont                  

généralement fabriqués à partir de fécule de maïs et sont 

peu résistants. Vous pouvez aussi utiliser des sacs en  

papier, des papiers journaux ou des essuie-tout.  

Attention : les sacs de plastique, les sacs biodégradables 

et/ou oxobiodégradables NE SONT PAS ACCEPTÉS.  

Ce sont des sacs en plastique traditionnels auxquels on 

ajoute un additif. Ils mettent plus d'un an à se dégrader, 

alors que le procédé de compostage ne dure que 6 mois. 
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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan  819 784-7015 

Heures d’ouverture de 9 h à 19 h                                   
 

 

Pâté mexicain, à la viande et au saumon 7 $ chacun. 
 

Pâté au poulet 8 $ chacun. 
 

Tartes aux pommes, fraises, framboises, bleuets, cerises, 

raisins et sucre  5 $ chacune.  
 

Sauce à spaghetti 5 $ et 8 $. 
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Soins 
 

Massothérapie 

Consultation en naturothérapie 

Soins de corps 

Reiki, traitement énergétique 

Vente de produits 
 

Plantes médécinales 

Thés + tisanes 

Huiles essentielles 

Super Aliments bio, etc. 

Distributrice des produits 

LA CLEF DES CHAMPS 

Reçu pour assurance disponible 

Annie Pelchat 

59, Principale Nédélec 

819 784-2008 

Anniepelchat47@ hotmail.com 
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913, Principale Nord 

Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

 Tél. :   819 784-7015 

 Téléc.  819 784-7014 

LISTE DE SERVICE DE GARDIENNAGE:        
 

Si tu souhaites ajouter ton nom sur la liste, fais-nous parvenir ton nom et numéro 

de téléphone au : 819 784-7053 ou par courriel : lebavard77@hotmail 

 

Charlyse St-Louis:  819 784-7436 
 

Alexandra Généreux:  819 784-2412 
 

Benjamin Aumond:  819 784-7151 
 

Kyria Aumond:   819 784-7151 

 Elles ont suivi un cours de gardien et gardiennes averties. 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

1 

 

 

2 
 

Messe à   

Nédélec    

16 h    
 

3 

 

Messe 

16 h   

4 

 

Biblio 
19h à 20h30 

 

 

 5 

 

 

6 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

 

7 
 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

Messe à   

Nédélec    

16 h    
 

Éco-centre 

8 h à 12 h 

10 
 

 

11 
 

Biblio 
19h à 20h30 

 

Conseil  

20 h  

12 

 
 

 

13 
 

Bac noir/ 

Bac vert 
 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

14 
 

 

15 

 

Tombée du 

journal 

16 

 

Messe à   

Nédélec    

16 h    

17 
 

Messe 

16 h   
 

 

18 
 

Biblio 
19h à 20h30 

 

19 
 

 

20 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

21 

 

22 
 

 

23 
 

Messe à 

Nédélec    

16 h  

24 

 

 

25 

 

Biblio 
19h à 20h30 

26 

 

27 

 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

28 29 30 

Jour de la  

terre 

P/E 


