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Les élèves de l’école Rivière-des-Quinze  

impliqués dans le projet «Défi tête rasée»  

de Suzanne Laplante et de l’enseignante Marjolaine Caron. 

Photos: Lynda Bédard Photos: Marie Chartier 

Suzanne Laplante André Rivard Pauline Laliberté Bédard 
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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 (2019     819 784-7772 

Liliane Cyr    (2019)    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 
 

 

Lundi 1er mai à 19 h à l’Âge d’Or 
 

Réunion du Conseil de la Fabrique et de tous les paroissiens et paroissiennes       

(voir page 7)    
 

Samedi 6 mai à 19 h 30 Concert Florilèges à Notre-Dame-du-Nord (20 $) 
 

Dimanche 7 mai à 16 h  
 

Paroissiens et paroissiennes   Le curé 

Parents défunts     Roseline Gaudet et Simon Aumond 574 

Intentions personnelles   Lise et Denis Hamelin    579 
 

Dimanche 21 mai à 16 h  
 

Paroissiens et paroissiennes    Le curé 

Famille Colette Legrand et Paul Laliberté Judy et Aarne Hannikainen  561 

Agathe Cauchon Perron    Offrandes aux funérailles  584 
 

Le curé sera absent du 23 au 28 mai, de retour le 1er juin. 
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Calendrier dans le Secteur Nord  
 

Mai 2017 selon les informations disponibles au 5 avril 
 

Lundi 1   10 h 30  Messe au Pavillon et 15 h 30 Messe à Rémigny 

   19 h  Consultation sur l’avenir de la paroisse à Guérin 

Mardi 2  10 h 30  Messe au Centre de soins de longue durée anichinâbé 

    15 h   Messe à Nédélec 

Mercredi 3  9 h 30   Conseil de zone à Béarn 

Vendredi 5   20 h   Projet Jeunes Familles (Ville-Marie) 

Samedi 6  19 h 30 Concert Florilèges à Notre-Dame-du-Nord (20 $) 
 

Quatrième dimanche de Pâques (Blanc)  
 

Samedi 6  16 h   Messe à Nédélec et 19 h 30 Prière communautaire à Rémigny 

Dimanche 7   9 h 30   Messe à Angliers, 11 h Messe à NDDN et à 16 h Messe à Guérin  

Lundi 8  10 h 30  Messe au Pavillon et 15 h 30 Messe à Rémigny 

    19 h   Conseil de fabrique à Rémigny 

Mardi 9  10 h 30  Messe au Centre de soins de longue durée anichinâbé 

    15 h   Messe à Nédélec 

Mercredi 10   9 h 30   Messe au presbytère des Oblats  

Vendredi 12  19 h   Équipe locale d’animation pastorale à Notre-Dame-du-Nord 

Samedi 13   13 h 30 Assemblée de la fabrique de Saint-Louis-de-France de Nédélec  
 

Cinquième dimanche de Pâques (Blanc) 
 

Samedi 13  16 h  Messe à Nédélec et 19 h 30 Messe à Rémigny 

Dimanche 14  9 h 30   Récital Isabelle Fortin et Jacques Marchand remis au 18 juin 

    11 h   50e anniversaire d’ordination de Roland Rivard à Notre-Dame-du-Nord  

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

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

Mardi 16  10 h 30  Messe au Centre de soins de longue durée anichinâbé. 

    15 h   Messe à Nédélec 

Mercredi 17  9 h 30   Messe au presbytère des Oblats  

Samedi 20  14 h   Baptême d’Emma Gingras à Notre-Dame-du-Nord 
 

Sixième dimanche de Pâques (Blanc) 
 

Samedi 20  16 h  Messe à Nédélec et 19 h 30 Prière communautaire à Rémigny 

Dimanche 21  9 h 30   Messe à Angliers, 11 h Messe à NDDN et à 16 h Messe à Guérin  

Lundi 22  10 h 30  Messe au Pavillon  
 

Le curé Rénal Dufour est en retraite à l’abbaye Val Notre-Dame du 23 au 28 mai.                              

Il revient le 1er juin. 
 

Ascension du Seigneur Jésus (Blanc) 
 

Samedi 27   19 h 30  Prière communautaire à Rémigny 

Dimanche 28  11 h   Prière communautaire à Notre-Dame-du-Nord 
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Donne la vie …Soyons Bonne Nouvelle! 

Fête des mères 
 

Ma mère disait souvent entre la soupe et le mets principal : « Accordez-vous!  C’est 

si beau l’accordéon! »  Traduction à la Simone du célèbre commandement de Jésus : 

« Aimez-vous les uns autres! » 
 

Si facile à dire, si difficile à vivre! 
 

Souligner la fête des mères, c’est choisir d’exprimer un peu de gratitude à ces 

femmes qui font le monde et lui donne un avenir. 

Quand je récite le chapelet, je réserve ma troisième dizaine pour les mères, dont ma 

mère.  Je lui dois beaucoup : la vie, les bases de mon alimentation, de mon hygiène, 

de mes valeurs. 
 

Un jour, l’un de mes neveux me prend à témoin d’une dispute avec sa mère, ma 

sœur, pour obtenir le droit d’une sortie que sa mère juge dangereuse pour un jeune de 

16 ans.  Les échanges sont plutôt classiques :  

-C’est trop risqué pour un jeune de ton âge! 

-Tu ne comprends rien!  Tu ne me laisses jamais faire ce que je veux.                                          

Je suis prisonnier! 

Et tutti quanti! 

-« Toi, mon oncle, tu me laisserais aller, hein? 

-Je ne suis pas ta mère.  Et tu as un choix simple à faire : cette mère-ci ou pas de 

mère du tout! 

-Dis de même, j’ai en fait le choix de la prendre comme elle est! 

-Hein! 

-Et je reste ici!  Hein! 

-À jouer une partie de Risk! » 

Et nous avons eu une excellente soirée. 
 

Être mère pour aimer les enfants dont il nous reste à espérer qu’ils comprennent leur 

mère en retour.   
 

Ce qui peut venir des décennies plus tard, quand ils seront parents ou plus sages! 

 

Rénal Dufour, prêtre 

Texte paru dans l’édition de mai 2012 du journal Le Bavard 
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MESSAGE DE LA FABRIQUE DE GUÉRIN 
 

L’avenir de la communauté catholique à Guérin? Le mandat de notre curé se termine 

le 31 juillet 2017.  
 

Qui le remplacera?  Aura-t-il  6, 8 ou 10 paroisses? Alors, quel avenir voulons-nous 

pour notre communauté à Guérin?  
 

Quels besoins avons-nous au niveau religieux? Qui peut y répondre?  
 

Le Conseil de fabrique a besoin de connaître vos opinions.  
 

Il y aura donc rencontre le  1er mai 2017 à 19 h,  à la salle du Club de l’Âge D’Or.  
 

Le curé, Rénal Dufour et le Conseil de la Fabrique de Guérin veulent vous entendre. 

MESSAGE DE LA FABRIQUE DE NOTRE-DAME-DU-NORD 
 

Invitation aux personnes de 60 ans et plus qui songent, dans un avenir rapproché, à 

prendre un logement. 
 

Nous vous invitons à manifester votre intérêt dans un  projet de logements à                   

Notre-Dame-du-Nord, lequel  projet pourrait se réaliser en fin 2018. 
 

Le projet consiste en 12 logements, des 3½ et des 4½, pour personnes autonomes de 

60 ans et plus.  Ces logements seront attribués sans égard au revenu de la personne. 

Les intéressés peuvent transmettre leurs coordonnées à la Fabrique St-Joseph 

 Par courriel :   fabrique@tlb.sympatico.ca 

 Par téléphone,  au 819 723-2388,  en laissant vos coordonnées sur le répondeur 

 En contactant  Fidèle Baril, président de la Fabrique, au 819 723-2185 
 

Fidèle Baril, président, Fabrique St-Joseph, Notre-Dame-du-Nord 

REMERCIEMENTS 

Je remercie tous ceux et celles qui m'ont commanditée lors du défi têtes rasées et à 

mes tamalous. 
 

Grâce à vous j'ai remis à Leucan un montant de 310 $. 
 

Merci encore pour votre générosité. 
 

Claire Cardinal  

mailto:fabrique@tlb.sympatico.ca
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Un local, deux services pour les jeunes du Secteur Nord 
 

 

Suite à l’initiative de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord d’allouer un local 

dédié à la jeunesse, nous croyons qu’il est important de bien clarifier les différences 

entres les services offerts et les heures d’ouvertures afin de bien informer la popula-

tion. Ce local partagé entre La Maison des Jeunes du Témiscamingue et le travail de 

milieu est situé au 3e étage du Polydium de Notre-Dame-du-Nord (porte à l’arrière 

du bâtiment). 
 

La Maison des Jeunes du Témiscamingue (819 625-2525) 
 

Ouverture : Lundi et jeudi de 16 h à 20 h 30 

Fonctionnement : La MJT c’est pour les jeunes de 12 à 17 ans qui veulent s’impli-

quer, s’amuser, rencontrer des gens, recevoir de l’information sur divers sujets et 

apprendre à grandir dans un milieu sain et motivant. Parmi les règlements, il est 

strictement défendu de venir à la MJT avec de la drogue et/ou de l’alcool ou sous 

leurs influences, une politique d’intervention est mis en place au cas où la situation 

se produirait. Les jeunes peuvent s’absenter momentanément du local, mais ils               

doivent aviser l’animatrice de la raison de leurs absences. Ils organisent et partici-

pent à une belle variété d’activités qui sont choisies selon leurs goûts. Les activités 

réalisées sont en lien avec les facteurs de protection en prévention soit : l’estime de 

soi, la gestion du stress, l’implication citoyenne, les saines habitudes de vie et les 

compétences sociales. 
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Anik Veillette, travailleuse de milieu (819 629-8762) 
 

Ouverture : Mercredi de 15 h 30 à 19 h 30 

Fonctionnement : Les travailleurs de milieu sont là pour toute personne de 12 à 35 

ans, qui rencontre des difficultés sur le plan personnel, social ou autre. Leur rôle 

est d'accompagner, d'écouter, de distribuer du matériel de prévention et de référer à 

d'autres ressources au besoin. Les jeunes sont libres de venir pour discuter de leurs 

préoccupations, aucune activité n’est organisée, ils sont libres de leurs allées et             

venues au local.  

 

 

 

 

 

 

 

La société d’Alzheimer débutera dès le mois de mars sa 11e levée de fonds  

pour la marche d’Alzheimer qui se tiendra le dimanche 28 mai 2017.  

Des bénévoles dans plusieurs municipalités solliciteront vos dons.  
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 1 mai Mirko Perron 

 1 mai Normand Paul 

 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 Annie Rivard 

 15 mai Monique Croussette 

 16 mai Ghislain Aumond 

 16 mai Émilie Jolin 

 17 mai Thérèse Leblanc 

 17 mai David Côté 

 18 mai Mia Perron 

 19 mai William Perron 

 20 mai Daniel Rouleau 

 20 mai Serge Cloutier 

 21 mai Mélissa Généreux 

 21 mai Marvin Thivierge 

 21 mai Réal Boucher 

 22 mai Meg Bouthillette 1an 
 23 mai Kim Gaudet 

 25 mai Caroline Gignac 

 25 mai Sylvain Fournier 

 25 mai Naomi Perron 

 26 mai Richard B. Gendron 

 26 mai Daniel Cloutier 

 27 mai Joëlle Thiboutot 

 29 mai Robin Aumond 

 29 mai Nathan Guertin 

Anniversaires de mariage 
 

 27 ans 

12 mai 1990 
Lina Lavigne et  

Jean-Denis Robillard 

 
10 ans  

19 mai 2007 

Suzie Dubeau  

et Kim Gaudet 

 

Félicitations! 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 1 
 

Rémigny 

2 

 

Nédélec 

3 
 

Rémigny 
Prélèvements 

4 
 

Nédélec 

Prélèvements 

5 

 

Rémigny 

6 

7 
 

 

8 

 

Rémigny 

9 

 

Nédélec 

10 
 

Rémigny 
Prélèvements 

 

11 

 

Nédélec 

Prélèvements 

 

12 

 

Rémigny 

13 

  

14 
 

 

15 

 

Rémigny 

16 

 

Nédélec 
        

17 
 

Rémigny 
prélèvements 

 

18 

 

Nédélec 

Prélèvements 

19 

 

Rémigny 

20 

21 
 

 

 

22 

 

 

23 

 

Nédélec 

24 
 

Rémigny 
prélèvements 

25 
 

Nédélec 

Prélèvements 

26 

 

Rémigny 

27 

28 

 

 

 

29 

 

Rémigny 

30 

 

Nédélec 
 
 

31 
 

Rémigny 
prélèvements 

 

 
 

 

 

 

POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE MAI 2017 

8 h à 16 h  

 

Notez que ces horaires sont sujets à changements. Appelez au point de                    
services 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                              

819 629-2420 poste # 4235 

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

Votre santé 

Notre priorité 
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Horaire de mai 2017 
  
 Ouvert les lundis 1, 8, 15 et 29 de 19 h à 20 h 30 

 Fermé le 22 mai 
 

 

 

 

 

Voici quelques titres de livres qui pourraient vous intéresser: 
 

Pour les adultes:  
 

Documentaire:  Frischer, Dominique  Golda Meir 

Mystère:   Block, Lawrence  Heureux au jeu 
Policier:   Block, Lawrence  Tuons et créons, c’est l’heure 

    Pelletier, Jean-Jacques  Machine God 

Romance:   Robertson, Carmen  Les blessures du silence 

Roman historique::  Dupuy, Marie-Bernadette Les amants du presbytère 

Suspense:   Cook, Thomas   Les instruments de la nuit 

    Simsolo, Noël   Le secret du professeur Croquet 

Thriller:   Rankin, Ian   Le carnet noir 
 

Pour les enfants:  
 

Albums   Krings Antoon   Robin l’écureuil du jardin 

    Claude Lacasse   Rose et le petit gnome 
 Bandes dessinées:  Turk     Léonard, master génie  
    Bianco, Guillaume  Il faut sauver Monsieur Rébaud 

Documentaire jeune Jane Goodall    De tout coeur 

Roman jeune:   Laurent Chabin   La maison du silence (12 ans+) 

    Demers Dominique  Une gouvernante épatante (7ans+) 
  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurette, Nathalie, Yvette, Gisèle et Sylvie  

 

Olivier Brochu est le gagnant du DVD  

«Les neuf vies de Monsieur Boule-de-poil». 
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Invitation à l’assemblée générale annuelle de la 

Société du patrimoine Rivière-des-Quinze 
 

L'assemblée générale annuelle, se tiendra à la salle                 

polyvalente du Centre Communautaire de Guérin,  le mardi       

16 mai 2017, à 19 h 30. 
 

Cela vous permettra de vous renseigner sur notre situation           

financière, nos réalisations, et nos projets pour votre Musée de 

Guérin et votre Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan.  
 

Il y aura élection de trois administrateurs pour un terme de 

deux ans. 

Sortant de charge cette année :  

Monsieur René Gautier 

Madame Lise Côté 

Madame Mariette Côté 
 

Nous vous attendons, 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 

Société du patrimoine Rivière-des-Quinze 

Musée de Guérin 

Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan 

913, Principale Nord 

Guérin (Québec) J0Z 2E0 
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RECRUTEMENT À LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE ET DE GÉNÉALOGIE 
 

Si la conservation du souvenir des personnes et des choses du passé, vous intéresse, 

nous vous invitons à la réunion, ouverte à tous, le dimanche 7 mai, au sous-sol de 

l’église de Notre-Dame-du-Nord, à 14 h. 
 

Nous sommes en pleine période de recrutement. Notre groupe, fondé par le Père Donat 

Martineau, fonctionne depuis 35 ans (28 avril 1982) et repêche ses membres aussi bien 

du côté ontarien que québécois.  Le but est encore comme à la date de la  fondation : 

 

a) sensibiliser la population à la conservation des immeubles, des articles professionnels 

et ménagers, des archives et des documents reliés à l’héritage culturel. 

 

b) reconnaître et faire reconnaître les mérites des pionniers fondateurs de notre région. 

 

De septembre à juin, nous avons une réunion mensuelle et souvent un invité ou une        

invitée nous informe sur un point commun à notre but premier. Nous avons un bulletin 

de liaison publié deux fois l’an. Nos réunions sont amicales plutôt que formelles et se 

terminent par un échange autour d’un café, ce qui permet de socialiser. 

 

À la rencontre du 7 mai, vous pourrez visualiser nos différentes activités telles l’érection 

de croix à la Mission Saint-Claude ou à Rapides des Îles ; une plaque au cimetière de 

Roulier pour rappeler les premiers pionniers, inhumés ailleurs ; deux plaques historiques 

à l’église de Notre-Dame-du-Nord et une au parc à Judge. La Société du Patrimoine a 

aussi agrémenté la promenade de Notre-Dame-du-Nord de plusieurs objets anciens 

ayant servi au transport du bois sur le lac Témiscamingue ainsi que de plaques                    

explicatives décrivant l’usage de ces objets.    
 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Denis Carrier, 819 723-2267 ou 

Rose Vaillant, 819 723-2630 ou 

Thérèse Saintonge 705 648-0010 
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Musée de Guérin  
 

Titre : Animateur-secrétaire ou  Animatrice-secrétaire           

 

 

Durée d’emploi : 10 semaines 

Salaire : 11, 25 $ de l’heure 

Heures par semaine : 35 heures 

Début : 26 juin 2017 
 

Tâches et responsabilités : 
 

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.  
 

Le candidat ou candidate devra être âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) 

au début de l’emploi, être inscrit comme étudiant à temps plein au 

cours de l’année d’études précédente et envisage de retourner aux 

études à temps plein au cours de l’année d’études suivante et suit un 

programme d’études secondaires, postsecondaire, Cégep (QC seule-

ment) professionnelles ou techniques. Il devra être citoyen canadien et 

résident permanent.  

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

avant le 26 mai 2017. 
 

Cette offre d’emploi dépend de 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  
 

Adjoint ou adjointe à la direction 
 

Durée d’emploi : 10 semaines 

Salaire : 11, 25 $ de l’heure 

Heures par semaine : 35 heures 

Début : 5 juin au 11 août 2017 
 

Description du travail :  
 

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

Guérin. 
 

Aider à la mise à jour de Facebook. 
 

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. 
 

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 2017. 
 

Cette offre d’emploi dépend de l’obtention de subventions                            

gouvernementales. 

 

Pour plus de renseignements communiquez avec Monique Baril:  

819 784-7015 ou 819 784-5603  
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SALLE DE QUILLES DE ROULIER 
L’équipe gagnante de la saison 2016-2017 

Les Entreprises forestières G. Beaupré Inc. 

De gauche à droite: 

Éloi Aumond, Gérald Beaupré,             

Kim Gaudet, Lise Côté, 

Yvon Aumond et  

André Bélanger. 

L’équipe gagnante de la finale classe  «A» 
La Salle de Quilles Le Roulier 

De gauche à droite: 
Jean-Roch Arbour, 

Christine Boucher, 

Gisèle Bélanger, 

André Bélanger, 

Doris Gauthier, 

Alain Bélanger, 

Jocelyne Pilon et 

Marcel Pilon 

Félicitations à tous les joueurs et aux gagnants pour la belle saison 

de quilles 2016-2017. 
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L’équipe gagnante de la finale classe  «B» 
Les Braves 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les deux équipes gagnantes de la finale classe  «C» 
à égalité. 

 

 

 

 

De gauche à droite: 

Florian Turcotte, Alain Perron, 

Carole Perron et Lucille Lacroix 

Les Carcajous 
De gauche à droite: 

Suzanne Perreault, Fernand Rivard, 

Carmen Rivard et André Bélanger 

Les Funnys 
De gauche à droite: 

Claudette Gaudreau, Suzie Dubeau, 

Jocelyne Roch, Sylvain Girard, 

Céline Trudel et Donald Rivard. 

Photos : André et Alain Bélanger 
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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 

 

Le bureau municipal sera fermé le 10 mai (formation) et 

pour la fête des Patriotes le 22 mai. 

 

MÉDAILLE POUR CHIEN 
 

Vous avez jusqu’au 1er juin 2017 pour vous procurer 

ou renouveler la médaille de votre chien 

au coût de 10 $ plus les taxes. 

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 plafond,            

papiers de recouvrement, fenêtres, portes, tapis, bois, 

etc.)  Ces matériaux ne doivent pas être mis dans 

les bacs ni déposés par terre à coté des bacs. 
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Grâce au Centre intégré de santé et de services           

sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue la municipalité 

a pu se procurer un défibrillateur qui est installé au 

centre communautaire au 516, rue St-Gabriel Ouest 

à la porte du bureau municipal. 

Le Refuge pour animaux du Témiscamingue désire vous informer que vous       

pouvez le joindre en tout temps au numéro de téléphone suivant: 819-629-6753 

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 ceux 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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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 rapide-

ment, 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               

versant 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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Il y a des houppiers à ramasser près des résidus 

d’ébranchage qui sont restés par terre sur les lots             

10, 11, 15, 16 des rangs 1-2 Nord après les travaux 

de coupe de l’automne passé.  

Les citoyens sont autorisés à en faire le ramassage 

aussitôt que le chemin sera praticable. 

 

Type d’activité :        Conférence 

Le titre de l’activité:   Les cataractes 

Date :     Le mercredi 3 mai 2017 

Heure :     À 19 h 30 

Lieu :                               Salle Polyvalente de Guérin 

                                   516, St-Gabriel Ouest 

Personne-ressource:  Stéphanie Gagnon, optométriste  

Inscriptions:   Yvette Denis 819 784-5394 
 

Bienvenue à tous. 

 

Le comité d’éducation populaire autonome de  
Guérin 

vous invite à participer à : 
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Des nouvelles du conteur Guillaume Beaulieu 
 

Bonjour à tous,  
 

Il me fait plaisir de vous donner des nouvelles après quelques années où la vie m’a 

occupé passablement. Huit ans après avoir sorti mon coffret de cinq CD de contes et 

légendes « En Abitibi-Témiscamingue, on l’disait! », je suis encore marqué par les 

nombreuses conversations et les histoires que j’ai entendues dans votre patelin. En 

plus d’être disponible dans les locaux biblio, j’ai écoulé près de 1800 exemplaires du 

coffret. Parfois, les légendes ont eu une deuxième ou une troisième vie en                    

circulant de bouches à oreilles et cela a réjouit le conteur que je suis. 
 

Dans les dernières années, après avoir tourné beaucoup avec mon spectacle solo 

dans les écoles et dans toutes sortes de contextes où la parole et l’imagination sont 

les bienvenues, j’ai dû mettre un peu moins d’énergie sur mes contes et la recherche 

de nouvelles histoires. Toutefois, une grande envie monte en moi de partir à                     

nouveau, avec mon bâton de pèlerin, pour entendre des faits surprenants proches de 

devenir des légendes.  Dernièrement, je me suis dit que, pour ce faire, j’aimerais peut

-être me mettre au service des familles. En effet, beaucoup de retraités dans nos 

communautés ont un bilan de vie impressionnant et comme dit le proverbe                       

populaire : « quand une personne âgée décède, c’est une bibliothèque entière qui 

brûle ». J’aimerais donc que les aînés me racontent leur vie, non seulement pour 

composer mes histoires, mais aussi pour que les familles et les villages puissent 

compter sur ces échanges pour garder vivante la mémoire et les leçons de vie de leur 

doyen pour les prochaines générations.  
 

Je me questionne sur la manière et les moyens d’offrir ce genre de service. Si ce 

nouveau projet vous intéresse, je vous invite à me téléphoner au 819 763-0512, ou à 

m’envoyer un petit message par courriel au guillaumeconteur@hotmail.com. Il me 

fera un immense plaisir d’échanger avec vous.  
 

Espérant pour vous, et votre village, tout le plaisir que vous méritez, 

je vous souhaite une excellente continuité.  

 

 
Guillaume Beaulieu 

Conteur d’Abitibi-Témiscamingue et chevaucheur d’orignal 

mailto:guillaumeconteur@hotmail.com
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COMPTOIR POSTAL DE NÉDÉLEC 

Heures d’ouverture 

Lundi  9 h à 12 h, 13 h à 15 h 

Mardi au vendredi 9 h à 13 h 30 

Samedi et dimanche fermé 
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913, rue Principale Nord 

Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

 Tél. :   819 784-7015 

 Téléc.  819 784-7014 

Le Bavard, mai 2017 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Repas communautaire 
 

Attention! Attention ! 

 

Les élèves de Nédélec vous invitent                                    

à leur repas.  

Coût: 8 $ pour les adultes                                                              

et 5 $ pour les enfants. 

 

Date : le vendredi  26 mai 

 

Lieu : à la grande salle de l’école de Nédélec 

 

Heure : 12 h à 13 h 

 

Menu:  Spaghetti 
 

Nous vous attendons  en grand nombre! 

 

Merci de votre encouragement tout au long de l’année! 
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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 7,50 $ chacun. 

Pâté au poulet 8,50 $ chacun. 
 

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

raisins et sucre  5,50 $ chacune.  
 

Sauce à spaghetti 5,50 $ et 8,50 $. 

 

Le Bavard, mai 2017 

 

BINGO DE LA FABRIQUE DE ST-EUGÈNE-DE-GUIGUES 
 

Le mardi 9 mai 2017 à 20 h                                                                     

au Centre récréatif de St-Eugène 
 

Plus de 1 800 $ en prix 

Bienvenue à tous. 
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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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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 offrons des services 

de traiteur. 
 

Bons repas à prix compétitifs.  
 

Contactez-nous au 819 784-7015. 

 

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.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlyse St-Louis:  819 784-7436 
 

Alexandra Généreux:  819 784-2412 
 

Benjamin Aumond:  819 784-7151 
 

Kyria Aumond:   819 784-7151 
 

Nellie Aumond:   819 784-7151 
 

Briana Jolin         819 784-2120 

 Elles ont suivi un cours de gardien et gardiennes averties. 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

 

 

1 

Réunion 

Âge d’Or 

19 h 

Biblio 
19h à 20h30 

MJT 
16h à 20h30 

2 
 

3 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

4 

 

5 

 

6 

Messe à   

Nédélec    

16 h    
 

Florilèges 

NDDN 

19 h 30 

7 

 

Messe à 

Guérin    

16 h  

 

8 

Conseil  

20 h  

Biblio 
19h à 20h30 

MJT 
16h à 20h30 

 9 

 

 

10 

 

Bac vert 

Bac noir 
 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

11 

 

MJT 
16h à 20h30 

NDDN 

12 

 

 

13 

 

Messe à   

Nédélec    

16 h    
 

 

14 
 

 

15 

Conseil  

20 h  

 

Biblio 
19h à 20h30 

 

MJT 
16h à 20h30 

16 

AGA 

Société du 

Patrimoine 

19 h 30 à la 

salle       

Polyvalente 

 

17 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

18 

 

 
 

19 

 

Tombée du 

journal 

 

P/E 

20 

 

Messe à   

Nédélec    

16 h    

21 
 

Messe à 

Guérin    

16 h  
 

 

22 
 

 

23 
 

 

24 

 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

25 

 
 

26 

 

27 

 

 

28 
 

 

29 

 

Biblio 
19h à 20h30 

 

30 

 

31 

Bac bleu 

Bac noir 
 

Éco-centre 

12 h à 20 h 

 

 
 

  

 

 


