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Soirée vins et fromages 2016 

 

Le 9 avril dernier, la soirée Vins et Fromages de l’UPA s’est déroulée dans une salle 

remplie à pleine capacité. Encore une belle réussite, comme les années antérieures, 

pour le comité organisateur, formé de Claudette Gaudreau, Andrée Groux, Patricia 

Barrette et Jocelyne Roch.  
 

Le comité remercie les bénévoles ayant participé, d’une manière ou d’une autre, à             

l'organisation de cet événement ainsi que la cuisinière, Claudine Brouillard. Et un 

grand merci à toutes les personnes invitées, car sans elles, il n’y aurait pas de                          

dégustation possible.  
 

À l’an prochain pour le 30e anniversaire! 
 

Jocelyne Roch, présidente 

Photos: Frédéric Patoine 
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DES PHOTOS SVP 
 

Le Bavard est à la recherche de photos pour illustrer sa page 

couverture et celle du bottin téléphonique. Des photos qui             

mettent en valeur la municipalité de Guérin et notre milieu de 

vie : paysages, aménagements ou bâtiments particuliers,                       

évènements ou activités communautaires. 
 

Envoyez-les par courriel à : lebavard77@hotmail.com.                    

Nous pouvons scanner les photos papier et vous les remettre 

très rapidement. Il suffit de les déposer au bureau municipal et 

nous irons les récupérer. 
 

N’oubliez pas d’inclure les informations indispensables telles 

que votre nom, le titre du sujet photographié ainsi que l’année 

de la prise de vue. 
 

Merci de votre collaboration. 
 

Gisèle Marcoux Rivard 

Responsable pour Le Bavard 
 

Pour la Fête des mères  
 

Brunch des élus le dimanche 8 mai                                                                

au Centre des Loisirs de Nédélec, 10, rue Principale,  

de 11 h à 13 h.  Adultes: 10 $ et 10 ans et moins: 5 $ 
 

 

Bienvenue à tous. 

mailto:lebavard77@hotmail.com
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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 1er mai à 16 h  

Paroissiens et paroissiennes  Le curé 

Roger Bouchard    Offrandes aux funérailles    520 

Thérèse Blier    Lise et Denis Hamelin    527 
 

Dimanche 15 mai à 16 h 
 

Paroissiens et paroissiennes  Le curé 

Parents défunts    Famille de Laurette Rivard   491 

Rachel Beck    Offrandes aux funérailles    532 
 

 

Dimanche 29mai à 16 h 
 

Paroissiens et paroissiennes  Le curé 

Les défunts    Lise et Denis Hamelin    528 

Rachel Beck    Offrandes aux funérailles    533 
 

 

 
Notre réserve de messes est quasi épuisée (15 $)                                  

Jacqueline  819 784-7723  
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Calendrier dans le Secteur Nord  
 

 

 

Sixième dimanche de Pâques (Blanc) 
 

Samedi 30  16 h   Messe à Nédélec 

Dimanche 1   9 h 30   Messe à Angliers  et 11 h  Messe à NDDN Action de grâce  

   15 h  Baptême de Maïka Quevillon à Guérin et à 16 h Messe  

Lundi 2   10 h 30  Messe au Pavillon de la Tête-du-Lac et 15 h 30 à Rémigny 

Mardi 3  9 h 30   Messe au presbytère des Oblats et 15 h à Nédélec 

Mercredi 4  10 h 30  Messe au Centre de soins de longue durée anichinâbé. 

Jeudi 5   19 h  Équipe locale d’animation pastorale à Notre-Dame-du-Nord 

Vendredi 6   20 h   Projet Jeunes Familles (Ville-Marie) 

Samedi 7     Journée de formation pour les jeunes qui vont être confirmés 
 

Ascension du Seigneur (Blanc) et fête des mères 
 

Samedi 7  16 h   Messe à Nédélec 

Dimanche 8   9 h 30   Messe à Rémigny et 11 h Messe à NDDN 

Lundi 9  10 h 30  Messe au Pavillon de la Tête-du-Lac et 15 h 30 Messe à Rémigny 

    19 h   Conseil de fabrique à Rémigny 

Mardi 10  9 h 30   Messe au presbytère des Oblats & 15 h à Nédélec 

Mercredi 11   10 h 30  Messe à la chapelle de la Mission catholique anichinâbé 

Samedi 14  16 h  Messe à Nédélec 

Dimanche 15  9 h 30   Messe à Angliers et 11 h Messe des Premières Communions à NDDN 

   16 h  Messe à Guérin 

Lundi 16  10 h 30  Messe au Pavillon de la Tête-du-Lac et 15 h 30 Messe à Rémigny 

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

Mardi 17  9 h 30   Messe au presbytère des Oblats & 15 h à Nédélec 

Mercredi 18  10 h 30  Messe au Centre de soins de longue durée anichinâbé. 

Jeudi 19     Journée rencontre des prêtres du diocèse 

Samedi 21  11 h   Baptêmes à la catédrale Sainte-Trinité 

    14 h   Baptêmes à Cloutier et 15 h  25e anniversaire de mariage à Cloutier 
 

Dimanche de la Trinité 
 

Samedi 21  16 h  Funérailles de Ronald Desforges  

    18 h  50e anniversaire de mariage de Denise Morel et Albert Prévost 

Dimanche 22  9 h 30   Messe à Rémigny et 11 h Messe à NDDN 

 Lundi 23    Journée de pèlerinage à la cathédrale 

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

Mardi 24  9 h 30   Messe au presbytère des Oblats & 15 h à Nédélec 

Mercredi 25   10 h 30  Messe à la chapelle de la Mission catholique anichinâbé 

Vendredi 27   19 h   Pardons des jeunes à NDDN 

     

Mai 2016, selon les informations disponibles au 9 avril 2016 
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Dimanche du Saint-Sacrement (Fête-Dieu) 
Samedi 28  16 h  Messe à Nédélec 

Dimanche 29  9 h 30   Messe à Angliers, 11 h Messe à NDDN et 16 h Messe à Guérin 

Lundi 30  10 h 30  Messe au Pavillon et 15 h 30 Messe à Rémigny 

Mardi 31  9 h 30   Messe au presbytère des Oblats & 15 h à Nédélec 

 
Temps pascal C                                      Sixième Dimanche 1er mai 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 sixième dimanche de Pâques, «le Christ annonce la venue de l’Esprit de paix 

qui soufflera sa présence d’amour et donnera aux disciples le courage de                      

témoigner.» 
 

Comment aimer dans un monde où le cynisme, l’indifférence, la haine et le mépris 

nourrissent une société Juste pour rire? 
 

La vie de Jésus manifeste l’importance de toute vie, de toute la vie, de toutes les vies. 

Nul n’est trop loin pour Dieu. Le pape François presse d’aller dans les périphéries de 

la Cité pour y vivre l’amour et la justice. 
 

Mais comment faire au moment où la société, les médias et la culture dominante  

ridiculisent l’engagement sur le long terme, le don de soi pour les autres, la loyauté à 

la parole donnée?  
 

Comment ne pas blinder son cœur dans une camisole de force pour                        

normaliser ses engagements afin de ne pas être singularisé, stigmatisé, exclu même? 
 

Jésus, singularisé, stigmatisé, exclu, promet un Souffle, le sien, qui donne force et 

courage pour persévérer dans des chemins d’audace et de créativité.  
 

Pour durer, il importe de se découvrir connu, aimé, regardé par l’Amour. Et de s’en 

étonner encore. 
 

Rénal Dufour, prêtre et curé 
 

Si vous m’aimiez … 
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Invitation à l’assemblée générale annuelle de la 

Société du patrimoine Rivière-des-Quinze 
 

Vous êtes invités à notre Assemblée générale annuelle qui se 

tiendra à la salle polyvalente du Centre communautaire de 

Guérin,  le lundi 29 mai 2016, à 19 h 30. 
 

Vous recevrez des informations sur notre situation financière, 

sur nos réalisations et sur les projets pour le Musée de Guérin 

et le Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan. Il y aura également 

élection de trois administrateurs pour un terme de deux ans. 
 

Nous vous attendons en grand nombre et vous remercions 

d'avance pour votre soutien  

 

 

 
Le conseil d’administration :  René Gauthier, prés. Robert Bellemare, v.-prés. 

 Lise Côté, sec.   Mariette Côté 

 Monique Croussette Marguerite Plante Aumond 

 Maurice Laverdière 

 

913, Principale Nord 

Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

 Tél. :   819 784-7015 

 Téléc.  819 784-7014 
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Récré-eau des Quinze 
 

L’assemblée générale annuelle de Récré-Eau des Quinze est le 11 mai 2016 à 19 h 

au Seniors/Elders Unit, 21 Algonquin Avenue, Timiskaming First Nation. 

Journée de nettoyage des sentiers le samedi 14 mai, à 10 h.                                          

Le point de rassemblement est à l’évacuateur  Rapide-des-îles (Réservoir            

Laflamme) au stationnement de l’Ile des Rapides et de l’Attaway. 
 

Apportez votre goûter et votre eau, des gants de travail, de bonnes chaussures, des 

outils si vous le désirez tels que sécateurs, scie, GPS, caméra. 
 

De Guérin en direction vers Notre-Dame-du-Nord, prendre la route 101 sud, 

tourner à gauche sur le chemin Hydro-Québec, au « T » tourner à gauche sur 

le chemin  Rapides-des-Îles et continuer environ 11 km jusqu’à l’évacuateur              

Rapides-des-Îles. 

 
 

 

Nous aurons des billets à vendre pour 

le Rodéo du Camion au                                     

Resto-dépanneur. 
 

Il y aura possibilité de former des groupes. 

BINGO DE LA FABRIQUE DE ST-EUGÈNE 
 

Le mardi 10 mai 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  
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE MAI 2016 

8 h à 16 h  

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 

 

Rémigny 

3 
 

Nédélec 

4 

 

Rémigny 
Prélèvements 

5 

 

Nédélec 

Prélèvements 

6 
 

Rémigny 
 

7 

8 
 

 

9 

 

Rémigny 

10 
 

Nédélec 

11 
 

Rémigny 
Prélèvements 

 

12 

 

Nédélec 

Prélèvements 

 

13 

 

Rémigny 

14 

  

15 
 

 

16 
 

Rémigny 

17  

 

Nédélec 
 

18 
 

Rémigny 
prélèvements 

 

19 

 

Nédélec 

Prélèvements 

20 

 

Rémigny 

21 

22 
 

 

23 
 

 

24 
 

Nédélec 
 

25 
 

Rémigny 
prélèvements 

26 
 

Nédélec 

Prélèvements 

27 
 

Rémigny 

28 

29 

 

 

 

30 

 

Rémigny 

31 

 

Nédélec 

 

 

 
 

 

 

 

L’horaire n’était pas prêt au moment de la mise en page du journal 

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, Isabelle Bergeron, 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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1 mai Normand Paul 

1 mai Mirko Perron 

5 mai Kelly-Ann Thivierge  

7 mai Mahève Côté 

9 mai Yan Provencher  

9 mai Natacha Aumond  

12 mai Martin Brochu 

12 mai Ève Dubeau  

15 mai Monique Croussette 

15 mai Annie Rivard 

16 mai Ghislain Aumond 

16 mai Émilie Jolin 

17 mai David Côté 

17 mai Thérèse Leblanc 

18 mai Mia Perron  

 

19 mai William Perron  

20 mai Serge Cloutier 

20 mai Daniel Rouleau 

21 mai Réal Boucher 

21 mai Mélissa Généreux 

21 mai Marvin Thivierge 

23 mai Kim Gaudet 

25 mai Caroline Gignac 

25 mai Sylvain Fournier 

25 mai Naomi Perron  

26 mai Richard Boucher Gendron 

26 mai Daniel Cloutier 

27 mai Joëlle Thiboutot 

29 mai Robin Aumond  

29 mai Nathan Guertin 

 

 

Anniversaires de mariage 
 

26 ans 

12 mai 1990 

Lina Lavigne et  

Jean-Denis Robillard 
 

9 ans 

19 mai 2007  

Suzie Dubeau et  

Kim Gaudet 
 

Félicitations! 
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Novak Côté 

 

Né le 13 février 2016 
 

Pesait 7 livres 13 onces 
 

Mesurait 20 pouces ½ 
 

Fils de Vanessa Aumond et de David Côté 
 

Félicitations! 
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Heures d’ouverture:                                                                                                   

Mardi au vendredi de 10 h à 16 h 

Samedi et dimanche de 13 h à 16 h 

Le Bavard, mai 2016 

CALENDRIER CULTUREL 
 

À la Galerie du Rift 

42, Ste-Anne, Ville-Marie,  

Christine Brézina: 819 622-1362 

Du vendredi 11 mars au 8 mai 2016  

EXPOSITIONS: 

HUMANITAS de Caroline Hayeur 

CŒUR À CORPS, ŒUVRES RÉCENTES  de Louisa Nicol     

            

Exposition D'hier à Aujourd'hui par le regroupement de L'Artouche 
 

La Galerie Notre-Dame de Lorrainville entame sa programmation 2016 avec une 

toute nouvelle exposition collective dans la ruelle des artistes en collaboration avec le 

regroupement de L’Artouche. 
 

En effet, un peu plus de 15 artistes du Témiscamingue ont déniché une de leurs      

première création afin de vous la présenter accompagné d’une œuvre qui a été             

produite plus récemment. A l’intérieure de cette d’exposition, les visiteurs auront 

l’occasion d’observer différents courants de création et l’évolution de la démarche 

artistique à travers les années. 
 

Par la même occasion, La Galerie Notre-Dame procèdera à la remise du timbre de 

Poste Canada à l’effigie de l’œuvre de l’artiste qui c’est distingué lors de la                       

4e Édition de l’exposition du temps des fêtes. 
 

L’exposition : D’hier à Aujourd’hui vous est présentée à La Galerie Notre-Dame du 

25 mars au 20 mai 2016 inclusivement.                                                                                          

Bienvenue à tous. 

Christian Paquette                                                                                                              

La Galerie Notre-Dame                                                                                                        

info@galerienotredame.ca                                                                                                   

819 625-2679 
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Horaire du mois de mai 
Les lundis 2, 9, 16  et 30 de 19 h à 20 h 30  

Fermé le lundi 23  
 

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 mars est Marie-Anne Lavoie qui gagne un 

bon d’achat de 20 $, courtoisie du Resto-dépanneur Souvenir   

d’Antan. 
 

L’échange de livres a été fait et nous avons plusieurs nouveautés, 

notamment : 

Pour les amateurs de  

Horreur : Golden, Christopher Snowblind 

Humour : De Buron, Nicole  Mon cœur, tu penses à quoi ? 

Mystère : Engstrom, Elizabeth Route amère 

Policier:  Keating, H.R.F.  Le meurtre parfait 

Roman : Fisher, Marc   L’homme qui ne pouvait   

       pas vivre sans sa fille 

Romance: Burke, Shannon  Manhattan grand-angle 

Thriller :  Folsom, Allan  Jour de la confession 
 

Roman jeunesse :  Brashares, Ann Quatre filles et un jean 

             Lee M, Lori  Les infinis                     

    Paul, Donita K.  Le sortilège du dragon   

    Tiernan, Cate  Sorcières, tome 2-3-4  
 

 

Plusieurs nouvelles bandes dessinées et albums pour enfants. 
 

 

 

Laurette, Nathalie, Yvette, Gisèle et Sylvie 
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Le Comité de développement de Nédélec est à la recherche d’un éducateur et d’un 

animateur pour le camp de jour 2015. 

Début de l'emploi : à valider (autour du 22 juin) pour 8 semaines 
 

Éducateur/Éducatrice  
Salaire: 15 $ / heure, 40 heures/ semaine 

Avoir entre 17 et 30 ans  
 

Animatrice/animateur 
Salaire: 12 $ / heure, 30 heures/ semaine 

Avoir entre 15 et 30 ans   
 

Exigences :  
 

Doit être aux études et prévoir les poursuivre (secondaire, collégial ou universitaire) 
 

Études dans un de ces domaines au collégial ou universitaire serait un atout :  

Technique d’éducation à l’enfance 

Technique à l'éducation spécialisée 

Enseignement ou toute autre étude rattachée à l’éducation et/ou l’enfance 

Doit être autonome et avoir le sens des responsabilités  

Avoir entre 15 et 30 ans  pour un animateur 

Expérience pertinente avec les enfants 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae à : 

Comité de développement :  

33 rue Principale  

C.P. 70  

Nédélec QC J0Z 2Z0 ou 
 

par courriel au develnedelec@mrctemiscamingue.qc.ca ou  
 

par télécopieur au 819 784-2126 
 

Avant le 30 mai 2016 
 

Seuls les candidats retenus recevront un retour d'appel. 
 

Pour plus de renseignements, communiquez avec 

Vicky Cardinal au 819 784-3311 # 4 

Offres d’emplois 

mailto:develnedelec@mrctemiscamingue.qc.ca
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Becs et jardins 
 

3, rue Bédard, Nédélec 
 

Expérience: 1 à 6 mois  
 

Tâches et responsabilités : 

Expérience de travail pertinente en horticulture, bonne forme physique, disposition 

à travailler en équipe, sens de l'initiative, de l'organisation et de la gestion par               

priorité, autonomie, polyvalence et débrouillardise. 
 

Langue parlée et écrite : français 

Salaire : 12 $ de l’heure 

Heures par semaine : 40 heures 

Statut de l’emploi : saisonnier 

               temps plein 

 

Pour renseignements : 819 629-4273 entre 9 h et 16 h du lundi au vendredi 

 

Notre-Dame-du-Nord, J0Z 3B0 

Tél.819 723-2500 téléc. 819 723-2369 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étudiants qui recherchent un emploi d’été sont invités à faire parvenir leur CV 

au Fossilarium de Notre-Dame-du-Nord. 
 

L’emploi consiste à faire l’animation des expositions auprès des visiteurs pour la 

saison estivale. 
 

5, rue Principale Sud, Notre-Dame-du-Nord, 819 723-2500 ou par courriel                

musee@fossiles.qc.ca 
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Musée de Guérin  
 

Titre : Animateur-secrétaire et Animateur aide-archiviste 
 

Durée d’emploi : 10 semaines 

Salaire : 10,75 $ de l’heure 

Heures par semaine : 35 heures 

Début : 27 juin 2015 
 

Tâches et responsabilités : 
 

Animateur-secrétaire 
 

Comme animateur, le candidat aura à accueillir les visiteurs, présenter et animer 

nos expositions et faire l’entretien du site.  
 

Pour le secrétariat, compléter les statistiques du Musée et balancer les entrées du 

mois aux livres.  

 

Animateur aide-archiviste 
 

Comme aide-archiviste, le candidat aidera à la transcription d’artéfacts dans un  

programme d’archivage muséologique, à la prise d’information des artefacts non 

inventoriés et à la prise  de leurs photos. 
 

Comme animateur, il devra accueillir les visiteurs, présenter et animer nos exposi-

tions et faire l’entretien du site. 
 

Faire parvenir votre Curriculum Vitae au 913, Principale Nord à Guérin avant le   

30 mai 2016. 
 

Ces offres d’emploi sont sujettes à l’obtention de subventions gouvernementales. 

 

Pour plus de renseignements communiquez avec Monique Baril:                   

819 784-7015 ou 819 784-5603. 
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Musée de Guérin  
 

Adjointe à l’administration 
 

Durée d’emploi : 10 semaines 

Salaire : 10,75$ de l’heure 

Heures par semaine : 35 heures 

Début : 06 juin au 12 août 2015 
 

Description du travail :  
 

Adjointe à l’organisation générale de la saison touristique du Musée de Guérin. 
 

Aider à la mise à jour de Facebook et du site internet du Musée. 
 

Aider à la planification des activités de l’été. 
 

Organiser les horaires des guides et des visites. 
 

Voir à l’application des règles de sécurité des employés et des visiteurs. 
 

Aider à la poursuite de la documentation des artéfacts et à la prise de leurs photos. 
 

Les étudiants doivent s’inscrire au site internet de Jeunesse Canada au Travail pour 

être admissibles.  
 

Faire parvenir votre Curriculum Vitae au 913, Principale Nord à Guérin avant le     

15 mai 2015. 

 

Pour plus de renseignements communiquez avec Monique Baril: 819 784-7015 

ou 819 784-5603  



 

20 

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 

Le Bavard, mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé pour               

la fête des Patriotes le 23 mai. 

Pour plusieurs, le printemps signifie temps du grand ménage 

de la maison, des rénovations, de la construction ainsi que la 

réouverture et de la préparation du chalet pour l’été. Alors, 

pourquoi ne pas profiter de l’Éco-Centre pour y apporter vos 

encombrants, vous départir des items qui peuvent être                   

réutilisables, d’y transporter vos résidus de construction et de 

rénovation (tuiles de plafonds, papiers de recouvrement,              

fenêtres, portes, tapis, bois, etc.).  

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 
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Le règlement sur l’évacuation des eaux 

usées des résidences isolées (Q-2, r.8) 

stipule que les fosses septiques qui      

servent de façon saisonnière doivent être 

vidangées à tous les 4 ans et celles qui 

sont utilisées à longueur d’année à tous 

les 2 ans. 

Faites appel à une entreprise spécialisée pour la vidange de votre fosse et faites             

vidanger les deux compartiments de la fosse. La vidange ou traitement des fosses 

septiques se fait du début juin à la fin octobre de chaque année. 
 

Il est aussi important d’envoyer une preuve de vidange à la municipalité 
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La municipalité vous avise qu’un nouveau règlement 

sur la sécurité des piscines résidentielles est entré en 

vigueur le 20 juillet 2010. Cette loi confie aux       

municipalités la responsabilité de veiller au respect 

du règlement. Le nouveau règlement s’applique              

seulement aux nouvelles installations.  
 

Voici un abrégé du règlement : 

Le permis municipal 
Un permis délivré par la municipalité sera nécessaire 

pour construire, installer ou remplacer une piscine ou 

pour ériger une construction donnant ou empêchant 

l’accès à une piscine. La personne qui aura obtenu un 

permis pour une piscine démontable ne sera pas             

tenue de faire une nouvelle demande pour la                   

réinstallation de cette piscine au même endroit et 

dans les mêmes conditions.  

Clôture 

Toute piscine devra être entourée d’une enceinte 

d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre. La paroi rigide 

d’une piscine hors terre qui atteint 1,2 mètre ou la 

paroi souple d’une piscine démontable qui atteint           

1,4 mètre peut tenir lieu de clôture si l’accès à la              

piscine est protégé par un dispositif de sécurité  

Appareils autour de la piscine 

Les appareils liés au fonctionnement de la piscine 

doivent être éloignés à plus d’un mètre de la paroi de 

la piscine. Les conduits reliant les appareils à la              

piscine doivent être installés de façon à ne pas                

faciliter l’escalade de la paroi de la piscine. 

Le règlement complet est disponible à la municipalité 

et sur le site internet www.mapiscinesecuritaire.com. 

http://www.mapiscinesecuritaire.com
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L’annonce de l’été nous fait rêver d’un feu de 

camp en bonne compagnie. Pour ne pas que 

votre rêve tourne au cauchemar, assurez-vous 

de respecter les règles préventives de base. 
 

Une réglementation municipale vous oblige à 

obtenir un permis pour le brûlage d’herbe et les 

feux à ciel ouvert (s’il y a lieu). 
 

Vous devez alors respecter les conditions de sécheresse émises par la Société de 

protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Lorsque les risques d’incendie sont 

trop élevés, il faut s’abstenir de faire un feu à ciel ouvert. 
 

Pour faire votre feu, choisissez d’abord un endroit dégagé, à l’abri du vent et près 

de l’eau. Si vous êtes loin de l’eau, assurez-vous d’avoir de quoi éteindre le feu 

rapidement, comme de l’eau dans une chaudière, du sable et un râteau ou une pelle. 

Vous devez dégager le tour du feu de toute matière pouvant s’enflammer sur une 

largeur d’au moins cinq (5) fois sa hauteur. 
 

Nettoyer ensuite l’emplacement et creusez jusqu’au sable (vous pouvez entourer le 

site de pierres) puis déposer des brindilles sèches au centre de l’emplacement pour 

allumer le feu. 
 

Pour entretenir le feu, gardez-le le plus petit possible et conservez un tas de bois à 

proximité, ce qui évitera d’avoir à quitter le site pour aller chercher du                               

combustible. Ne laisser jamais sans surveillance un feu à ciel ouvert. 
 

Lorsque vous avez terminé, éteignez le feu en brassant bien les cendres et en y ver-

sant de l’eau ou du sable. Assurez-vous que le feu est complètement éteint avant 

d’aller au lit ou de quitter l’endroit. 
 

Évitez de fumer en forêt. Si vous le faites, assurez-vous d’être à proximité d’un 

cours d’eau ou alors éteignez votre cigarette sur un rocher. 
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 Capsule : Combustion spontanée 
 
 

 

 

 

 

 

Prévention : savoir reconnaître une situation qui peut être dangereuse  
 

Les huiles ne présentent pas en elles-mêmes un danger d'autoéchauffement. Elles 

doivent absolument être dispersées sur un milieu poreux (coton) ou granulaire pour 

remplir au moins une des conditions nécessaires à l'autoéchauffement. Elles n'ont  

aucune propension à la combustion spontanée lorsqu'elles sont transportées ou                

entreposées dans un contenant approprié. 
 

Dans le cas des matières solides, de petites quantités ne présentent généralement 

qu'un danger minime. De grandes quantités de matière en amas ou en piles de 

grandes dimensions risquent davantage de s'autoéchauffer. Et comme l'autoéchauffe-

ment, s'il survient, se produira presque toujours au centre de la pile ou de l'amas, il 

risque de ne pas être détectable ou visible pendant de longues périodes. 
 

Voici des types de matériaux susceptibles de combustion spontanée :  

 Huiles (de lin, de goudron de pin, d’abrasin ou végétale); 

 Solvants (térébenthine); 

 Foin ou paille; 

 Tourbe, charbon de bois, charbon; 

 Copeaux/sciure de bois; 

 Poussières de plastique et de latex; 

 Tissus synthétiques. 
 

Comment prévenir la combustion spontanée 
 

Voici quelques conseils pour prévenir la combustion spontanée :  

 Étendez les chiffons imbibés de solvants ou d’un autre combustible à l’extérieur 

dans un endroit ombragé, puis, lorsqu’ils sont secs, débarrassez-vous-en.                     

Vous ne devriez pas les réutiliser; 

 

 

  

 

Le triangle du feu  
 

Le feu ne peut se produire que si l’on réunit trois éléments :            

un combustible, un comburant et une énergie d’activation –                     

c’est ce qu’on appelle le triangle du feu. Si on enlève l’un des trois 

éléments, il n’y a pas de feu. 
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   Assurez-vous de ne jamais placer les chiffons humides en boule ou dans un 

contenant ou une poubelle. Assurez-vous que les chiffons soient bien secs avant 

de les jeter; 

 Utilisez toujours le cycle de refroidissement lorsque vous vous servez de la           

sécheuse. Videz-le immédiatement dès que son contenu est sec. Même après 

être lavé si vous ne videz pas le contenu de la sécheuse, un chiffon imbibé 

d’huile peut faire une combustion spontanée; 

 Ne faites pas fonctionner la sécheuse s’il n’y a personne sur place pour la      

surveiller; 

 Vérifiez régulièrement les ballots de foin ou les amas de sciure de bois pour 

prévenir l’accumulation de chaleur et la moisissure (la température à l’intérieur 

des ballots de foin ne devrait pas dépasser 150 °C.); 

 Si vous entreposez vos copeaux de bois pendant plus de trois mois, évitez les 

piles de plus de quatre mètres de haut. 

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

francois.gingras@mrctemiscamingue.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:francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca
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Les élèves de Nédélec vous invitent à leur repas                          
7 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants. 
 

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

Menu :  macaroni chinois 
 

 

On vous attend en grand nombre!  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CALACS du Témiscamingue, au nom de la Table des partenaires convie la 

population à une conférence de presse afin de transmettre les résultats de la mise à 

l’essai du RÉSEAU DES PERSONNES-RELAIS. 

 

 

 

 

 

Veuillez confirmer votre présence par courriel à                                                                    

mireillep_calacs@temiscamingue.net 

 

 

 

 

INVITATION 

CONFÉRENCE DE PRESSE 

Date: le 16 mai 

Heure: 15 h 

Lieu: Théâtre du Rift, 32 rue Sainte-Anne, Ville-Marie 

          819 629-3111 

Mireille Prieur, chargée de projet CALACS du Témiscamingue 

         819 622-0777 

         calacs.femmestemiscamingue.org 

mailto:mireillep_calacs@temiscamingue.net
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30 Le Bavard, mai 2016 
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L’Ensemble Vocal St-Bruno prépare son spectacle annuel qui se tiendra cette année 

les vendredi et samedi du 13 et 14 mai prochain au Théâtre du Rift de                      

Ville-Marie.  Nous aimerions fêter avec vous cette année nos 20 ans d’existences et 

en profiterons pour reprendre certaines chansons avec le retour de quelques 

« anciens ».  Les billets sont disponibles au Théâtre du Rift ou sur le site internet.   

À bientôt. 
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VENTE DE GARAGE À NÉDÉLEC 
 

Réservez votre journée du 11 juin prochain pour 

visiter vos voisins de Nédélec.                                           

Une grande vente de garage se tiendra dans tout 

le village.   
 

Qui sait, peut-être y trouverez-vous des trésors. 
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Événement annuel 
 

 

 

 

La marche de la mémoire  se déroulera le 29 mai prochain. Les sommes amassées 

lors de cette activité est notre seul moyen de financement, et ces argents sont             

redistribués en service pour les Témiscamiens   

 

Nous vous invitons à venir marcher avec nous dans la gaieté et la                                            

simplicité. Si vous êtes intéressés à amasser des fonds pour votre                                            

activité et pour notre cause, vous pouvez communiquer avec nous à                             

l’adresse indiqué ci-dessous.  

 

Ce sont par de petits pas qu’on accomplit de grande chose…                                                   

ensemble, faisons la différence! 
 

Le lieu de rencontre pour la marche se fera au Centre Amitié Témis                        

(adresse ci-dessous) 

Inscription : 10 h 

Départ: 10 h 30 

 

Notre local est ouvert tous les mardis et mercredis de 8 h à 16 h 
 

Notre bureau est situé au  

Centre Amitié Témis 

3, Industrielle, bureau 8 

Ville-Marie J9V 1S3 

819 622-1515 

alzheimer_temis@hotmail.com 
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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan  819 784-7015 
Heures d’ouverture de 9 h à 19 h                                   
 

Du 29 mai à la mi-octobre de 9 h à 20 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 $. 

Le Bavard, mai 2016 

 

OÙ VA CHAQUE MATIÈRE 
 

Une fois collectée, chaque catégorie de matière 

prend une filière différente. Les matières                     

recyclables sont mises en ballots et acheminées 

vers un centre de tri à Gatineau, les matières 

compostables sont compostées sur notre                      

plateforme de compostage  domestique et les 

déchets sont envoyés vers un site d’enfouisse-

ment conforme, celui de Rouyn-Noranda.  

 

Chaque matière mise dans le bon bac prend 

donc un chemin différent et est valorisée ou       

traitée selon le type de matière. 
                                                                                                                                                                                                                                                

Il est donc très important de s’assurer de mettre 

la bonne matière dans le bon bac, ce qui évite 

des coûts supplémentaires de gestion pour              

l’ensemble de la population. 
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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 

 

Messe 

16 h   

2 

 

Biblio 
19h à 20h30 

3 

 
4 

 

Bac bleu/ 

Bac noir 
 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

5 

 

6 

 

 

7 
 

Messe à   

Nédélec    

16 h    
 

8 

 

 

9 

 

Biblio 
19h à 20h30 

 

Conseil  

20 h  

 10 

 

 

11 

 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

12 
 

 

 

 

13 

 

Repas à           

Nédélec 

12 h à 13 h 

14 

Messe à   

Nédélec    

16 h    
 

Éco-centre 

8 h à 12 h 

15 

 

Messe 

16 h   

16 

 

Biblio 
19h à 20h30 

 

 

17 

 
 

 

18 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

19 
 

 

20 

 

P/E 

Tombée du 

journal 

21 

 

Messe à   

Nédélec    

16 h    

22 
 

 

 

23 
 

 

24 
 

 

25 
 

Bac vert/ 

Bac noir 
 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

26 

 

27 

 

28 
 

Messe à 

Nédélec    

16 h  

29 

 

Messe 

16 h   

30 

 

Biblio 
19h à 20h30 

31 

 

1er juin 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

   


