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 Horaire: 
 

Ouvert les lundis 15 et 29 octobre de 19 h à 20 h. 
 

L’échange des livres a eu lieu le 12 septembre, il y a beaucoup de 
nouveautés. Plusieurs vous plairont sûrement. 
 

Le Café Tricot  
 

Le Café Tricot s'adresse à toutes les personnes qui aiment tricoter ou crocheter, les 
débutantes comme les expertes. Venez aux heures d’ouverture de la bibliothèque. 
C'est l'occasion d'échanger des modèles, des astuces, de demander conseil et de  
socialiser. Tout cela en dégustant un café ou un thé. 
Bienvenue à toutes. 

Pour les amateurs de casse-tête, nous en avons plusieurs à vous prêter. 

 Anik, Laurette, Yvette, Sylvie et Gisèle 

 

 

Encan de produits faits maison 
 

Le 22 septembre dernier, l'encan de produits faits maison et la vente de hot dog et 
hamburger a rapporté un profit net de plus de 2 300 $ 
 
Le quart de ce montant ira à la jeune Coop. Éveil JÉR-AYA pour nos jeunes               
de 12 à 17 ans. Le reste sera pour la Fabrique de Guérin. 
 
Michel Bruneau d’Évain a gagné le 50/50, soit 303 $ 
 
Merci à toutes les personnes de bonne volonté qui soutiennent ces projets. 
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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 
Marguerite Plante Aumond  (2017)    819 784-7467 
Lisette Aumond   (2018)    819 784-7442 
Hélène Laliberté    (2018)    819 784-7043 
Jacqueline Arbour  (2020)    819 784-7723 
Onil Plante    (2020)    514 418-6294 
 

 

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 7 octobre à 16 h  
 

Paroissiennes et paroissiens  Le curé 
Jacques Aumond   Offrandes aux funérailles   611 
Cécilia Perron Plante   Normand Aumond & Margo Plante 659 

 
 

Calendrier  OCTOBRE 2018   

dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue 

 

1er dimanche du mois 
 

Mardi 2 octobre  10 h 30 Messe au Centre de soins communauté anichinâbé 

Samedi  6 octobre  16 h   Liturgie de la Parole et communion à Rémigny 

    16 h  Bénédiction 50e  anniversaire de mariage à Rouyn 

Dimanche 7 octobre 9 h 30   Messe à  Angliers  

   9 h 30   Prière communautaire à St-Bruno  

   11 h  Messe à St-Eugène  
   16 h  Messe à Guérin  
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Mardi  9 octobre  10 h 30  Messe au Centre de soins communauté anichinâbé 

Mercredi 10 octobre 10 h 30  Messe au Pavillon de la Tête-du-Lac à NDDN 

    15 h 30  Messe à Nédélec 

    15 h 30  Partage et prière à Rémigny 

 

2e dimanche du mois 
 

Samedi 13 octobre  16 h   Messe à Rémigny  

Dimanche 14 octobre 9 h 30   Messe à St-Bruno  

   11 h   Messe à NDDN  

   11 h   Prière communautaire à St-Eugène 

   16 h  Messe à Nédélec 

Mardi 16 octobre  10 h 30  Messe au Centre de soins communauté anichinâbé 

Mercredi 17 octobre 10 h 30  Messe à la Maison Jérémie à St-Bruno  

    15 h 30  Messe à Rémigny 

       

3e dimanche du mois 
 

Samedi 20 octobre  16 h   Liturgie de la Parole à Rémigny 

    17 h   Baptêmes (2) à Montbeillard  

Dimanche 21 octobre 9 h 30   Messe à Angliers  

     9 h 30   Prière communautaire à St-Bruno  

     11 h   Messe à St-Eugène 

    14 h   Baptême à Guigues - enfant de Marie-Andrée et Sébastien 

Mardi 23 octobre  10 h 30  Messe au Centre de soins communauté anichinâbé 

Mercredi 24 octobre 10 h 30  Messe au Pavillon de la Tête-du-Lac à NDDN 

    15 h 30  Messe à Nédélec 

    15 h 30  Partage et prière à Rémigny 

Jeudi 25 octobre  19 h  Réunion Fabrique St-Eugène 

 

4e dimanche du mois 
 

Samedi  27 octobre  16 h  Messe à Rémigny  

Dimanche 28 octobre 9 h 30   Messe à St-Bruno   

    11 h   Messe à NDDN  

    11 h   Prière communautaire à St-Eugène 

    16 h   Messe à Nédélec 

Mardi 30 octobre  10 h 30  Messe au Centre de soins communauté anichinâbé 

Mercredi 31 octobre 10 h 30  Messe à la maison de Jérémie à St-Bruno 

    15 h 30  Messe à Rémigny 
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Le Reflet du 12 septembre 2018 
 

Retour de Compostelle  
 
D’Oviedo à Compostelle, 334 km. À pied, c’est toute une trotte! 
 

Du 1er au 15 août dernier, avec sept autres personnes, j’ai marché. Pèlerinage où 
entre, par les pieds, la mémoire des sommets, des raidillons, des descentes, des           
plateaux, des sentiers de chèvres, des éoliennes, des chapelles, des cathédrales, … 
Se forge aussi la détermination. Un pas à la fois, poco a poco, chacun / chacune se 
découvre capable de beaucoup plus! 
 

Que de rencontres: de Russie, d’Allemagne, du Danemark, d’Écosse, d’Angleterre, 
de Belgique, de France, d’Italie, de Chine, d’Israël, de Hollande, de Croatie, de 
Slovaquie. Et nous huit du Québec. 
 

Que de moments intenses: le soleil levant, les brumes du matin, les musiques                 
partagées, quelques instants de prière au secret d’une chapelle, dans un coin retiré 
ou dans le baroque de la cathédrale … 
 

Au Finisterre, point le plus occidental de l’Europe continentale, la mer, l’immensi-
té qui annonce l’Amérique… où il nous reste à construire un avenir. 
 

***  
 

J’y ai eu un étrange dialogue avec le phare. Il m’interpelle: 
 

«Je ne sers que la nuit où quand la mer se déchaîne. Sous le soleil ou par un calme 
plat, je suis un serviteur inutile. Et toi? 
-Moi? Je suis un prêtre, un serviteur inutile dans une société virtuelle. À quoi peut 
bien servir l’appel de l’Évangile à nous aimer les uns les unes les autres, à prendre 
soin des plus vulnérables dans une société qui ne vise que la rentabilité et                           
l’excellence?» 
 

Le phare et moi, nous nous sommes compris. 
 

*** 

  
Le chemin primitif d’Oviedo à Compostelle est une marche à recommander. 

 
Rénal Dufour, prêtre et curé. 
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Nouvelles du diocèse 
 
DÉCRET DE FERMETURE DE L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES DE DESTOR 
Diocèse de Rouyn-Noranda, 31 août 2018 
Décret de l’évêque no 20 
 

DÉCRET DE SUPPRESSION DE LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS -DE-SALES DE                
DESTOR ET RATTACHEMENT À LA PAROISSE SAINT-NORBERT DE MONT-BRUN 
Diocèse de Rouyn-Noranda, 1er septembre 2018 
Décret de l’évêque, no 21 
 

Le 31 août 2018, Monseigneur Dorylas Moreau, par un décret épiscopal, annonçait la 
fermeture de l’église de la paroisse Saint-François-de-Sales transférée à la                     
municipalité de Rouyn-Noranda qui fera de ces locaux un centre de services pour 
toute la communauté. 
 

Le 1er septembre 2018, Monseigneur Dorylas Moreau, évêque du diocèse de Rouyn-
Noranda, par un décret épiscopal, supprimait la paroisse Saint-François-de-Sales de 
Destor et en rattachait le territoire et la population à la paroisse Saint-Norbert de 
Mont-Brun. 
 

Cette décision a été prise suite à la demande des paroissiennes et paroissiens de     
Destor et elle a été entérinée par le Collège des consulteurs, le Conseil presbytéral et 

le Conseil des Affaires économiques.  Les conseils de Fabrique des deux paroisses 
concernées ont donné leur avis favorable. 

 
Calendriers du Sacré-cœur 2019 
Coût : 5 $ chacun  
disponibles au secrétariat de secteur et auprès de Rénal Dufour. 
 
 
 

Coquelicots blancs: Se souvenir des gens tombés au front, des 
veuves de guerre, des orphelins de guerre, des amputés de 
guerre...pour qu’il n’y en ait jamais plus... 
Coquelicots  3 $ unité  ou  2 pour 5 $ 
disponibles au secrétariat de secteur et auprès de Rénal Dufour. 
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BOTTIN TÉLÉPHONIQUE 2019 
 

Nous réimprimerons le bottin téléphonique de Guérin au   
début de l’année 2019.  Nous avons besoin de votre                
collaboration pour mettre à jour les noms et les numéros de 
téléphone.  

 

Si vous avez changé de  numéro ou d’adresse, si votre situation                      
conjugale a changé ou si vous êtes de nouveaux arrivants, s’il vous plaît,           
contactez: Gisèle au 819 784-7053 ou Hélène au 819 784-7043,                    
ou à l’adresse courriel: lebavard77@hotmail.com 

 

 

La chasse est ouverte du 6 octobre au 21 octobre          
 

La rubrique  « Le Coin des Chasseurs »  reviendra le 
mois prochain si vous me faites parvenir vos photos de 
chasse (lebavard77@hotmail.com). Le nombre de pages 
dépendra des photos reçues.  
 

Soyez prudents et n’oubliez pas votre appareil photo. 
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Anniversaires de mariage 
 

 
2 ans 

29 octobre 2016 
Sylvie Laverdière et Roger Rivard 

 
14 ans 

9 octobre 2004 
Isabelle Larivière et Dany Rivard 

 
52 ans 

22 octobre 1966 
Cécile Robitaille et André Racine 

 
57 ans 

28 octobre 1961 
Denise Villeneuve et Normand Paul 

 
58 ans 

29 octobre 1960 
Margo Plante et Normand Aumond 

 

 

Félicitations! 

   

2 octobre Joanne Lagrange 
3 octobre Armel Rivard 
6 octobre Gabrielle Cardinal Racine 
10 octobre Dorynda Rouleau 
10 octobre Thomas Rivard 
12 octobre Alexandre Cardinal Racine 
14 octobre Paul Rivard 
15 octobre Louisette Aumond 
15 octobre Billy Dupuis 
16 octobre Annie Marleau 
17 octobre Rollande Racine 
23 octobre Laurette Cardinal Ayotte 
23 octobre Xavier Racine 
23 octobre Maélie Gaudet 
24 octobre Fernande Aumond 
25 octobre Zakary Quevillon 
25 octobre Denise Villeneuve Paul 
27 octobre Audreyline Lanoix 
28 octobre Ariel Goulet 
29 octobre Lyne Barrière 
31 octobre Jean Racine 
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CORVÉE AUTOMNALE DE                                                
RÉCRÉ-EAU DES QUINZE 

 
 
 
 

L’été tire à sa fin et c’est le temps de la corvée automnale. Comme à               
l’habitude, nous comptons sur votre collaboration, vous les amis et 
amies de Récré-Eau des Quinze, pour l’entretien des sentiers avant la 
saison hivernale.  
 

La corvée aura lieu le samedi 27 octobre, à 10 h, il y a quelques                           
réparations à faire ainsi que l’entretien habituel des sentiers. 
 

Quoi apporter ?  Sécateurs, gants de travail, bottes ou bons souliers de 
marche, dîner,  eau, appareil photo… votre sourire et votre bonne             
humeur. 
 

Afin de bien organiser cette journée, veuillez nous aviser de votre                 
présence par courriel à : giselemarcouxrivardgmail.com (819 784-7053) 
ou Jacques Larouche dallaire.larouche@tlb.sympatico.ca                                 
(819 723-2721).  
 

Nous pourrons ainsi mieux distribuer le travail. Vous êtes toutes et tous 
bienvenus même si vous n’avez pas confirmé votre présence.  
 

Trajet pour se rendre au point de rendez-vous habituel                                           
et au stationnement : 

 
De Guérin, prendre la route 101 sud, tourner à gauche sur le                   

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

Rapides-des-Iles et continuer environ 11 km jusqu’à l’évacuateur                                

Rapides-des-Iles. 

mailto:dallaire.larouche@tlb.sympatico.ca
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 1 
 
Rémigny 

2 
 
Rémigny 

3 

 
Rémigny 
Prélèvements 

4 
 
Nédélec 

Prélèvements 

5 

 
Rémigny 

6 

7 8 
 

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 
 
Rémigny 

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 D’OCTOBRE 2018 de 8 h à 16 h 

 
 

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

Pour un rendez-vous avec l’infirmière :  819 761-3491 (Rémigny)                                     
819 784-4541 (Nédélec)  
 

La travailleuse sociale Sabrina Audet: 819 629-2420 poste 4235 
 

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

Pour une urgence: 911 
 



 

12 

 

Le Bavard, octobre 2018 

   
 
 

Capsule : Plan d’évacuation 
 
 

 
Le plan d'évacuation est un dessin de chaque étage de votre maison destiné à              
faciliter l’évacuation des occupants en cas d’incendie ou d'urgence. En sachant par où 
et comment évacuer, vous mettez ainsi toutes les chances de votre côté de sortir de 
votre maison.  
 
Sur votre plan, indiquez :  
 
• Dessinez d'abord un plan de tous les étages de votre résidence sur lequel seront 

clairement indiquées toutes les sorties possibles, et ce, pour chaque pièce; 
• Prévoyez un trajet principal qui permettra de quitter rapidement les lieux et des 

sorties de rechange pour chacune des pièces; 
• Prévoyez une façon d'évacuer les jeunes enfants ainsi que les personnes âgées ou 

handicapées; 
• Déterminer un point de rassemblement extérieur, accessible par tous et                            

sensibiliser tous les membres de la famille à celui-ci pour faciliter le décompte 
et vous permettre d'informer les pompiers dès leur arrivée si une personne est                       
manquante. Exemples de points de rassemblement : lampadaire, voiture familiale 
dans le stationnement, l'arbre situé à l'avant de la maison, etc. Le point de                      
rassemblement ne doit jamais être dans la cour arrière; 

• Faites régulièrement des exercices d'évacuation d'urgence avec votre famille.   
Assurez-vous également que tous comprennent bien l'importance de sortir                      
immédiatement de la maison lorsque se déclenche un avertisseur de fumée ou 
lorsque quelqu'un crie « Au feu! »; 

• L’emplacement des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone (CO)   
ainsi que des extincteurs portatifs; 

• Les fenêtres et les portes qui peuvent servir de sortie de secours. 
 

Avoir un plan d’évacuation et en faire l’exercice deux fois par année augmente les 
chances de sortir sain et sauf d’un logement en cas d’incendie. On prévient ainsi la 
panique et, par conséquent, les gestes imprudents puisque chacun sait quoi faire et 
par où sortir. En prévoyant un point de rassemblement, il est plus facile, une fois à 
l’extérieur, de retrouver tous les occupants après l’évacuation et d’en faire le                      
décompte. 
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Plan d’évacuation (suite) 

 
Conseils : 
 
• Touchez d’abord la porte du revers de la main pour vérifier si elle est chaude 

avant de l’ouvrir; 
• Marchez à quatre pattes sous la fumée pour éviter d'inhaler des gaz nocifs; 
• Si possible, alertez les autres occupants en évacuant les lieux; 
• Si vos vêtements prennent feu : arrêtez, tombez et roulez-vous par terre; 
• Rendez-vous tous au point de rassemblement et vérifiez si quelqu'un manque à 

l'appel; 
• N’utilisez pas les ascenseurs; 
• Communiquez avec le 9-1-1 une fois à l’extérieur; 
• Ne retournez jamais à l'intérieur pour sauver une personne, un animal ou,                  

encore, pour récupérer des effets personnels. Attendez l'arrivée des pompiers. 
        
Comment doit-on se déplacer dans la maison lorsqu’il y a beaucoup de                         
fumée? 
 
Lors d’un incendie, les produits de combustion contenus dans la fumée se dirigent 
vers le plafond alors que d’autres gaz nocifs se déposent au sol. Par conséquent, la 
meilleure façon de se déplacer est de marcher à quatre pattes le long des murs.               
Fermez toujours les portes derrière vous pour éviter que la fumée se propage et 
pour retarder la progression des flammes. 
 
Que doit-on faire s’il est impossible de quitter une pièce lors d’un incendie? 
 
Si vous êtes enfermés dans une pièce, vérifiez d’abord du revers de la main si la 
porte est chaude. Si oui, ne l’ouvrez pas. Bouchez le bas de la porte avec un drap, 
une serviette ou un vêtement pour empêcher la fumée d’entrer. Si vous avez un    
téléphone, composez immédiatement le 9-1-1. Sinon, faites des signes à la fenêtre 
en l’entrouvrant et en agitant un drap, une serviette ou un vêtement. Attendez que 
les pompiers viennent vous chercher. 
 
François Gingras 
Technicien en prévention des incendies 
Coordonnateur en sécurité incendie 
819 629-2829, poste 240 
francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca  

mailto:francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca
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MUNICIPALITÉ DU CANTON GUÉRIN 
516, rue St-Gabriel Ouest 

Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
Téléphone : (819)784-7011 

Télécopieur : (819)784-7012 
mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca 

 
 Le bureau municipal sera fermé du                         

5 au 22 octobre inclusivement. 

Règlement numéro : 158-2010 
 
ARTICLE 13                        FAUSSE ALARME 

13.1. Le déclenchement d’un système d’alarme est présumé être le résultat 
d’une défectuosité ou d’un mauvais fonctionnement, lorsqu’aucune trace ou 
preuve d’un incendie ou d’un début d’incendie n’est constaté sur les lieux 
protégés lors de l’arrivée du service de sécurité incendie chargé de                       
l’application de tout ou partie du présent règlement. 

Dans le cas de déclenchement d’un système d’alarme ayant occasionné 
l’intervention inutile d’un service incendie ou une intervention pour faire             
cesser une alarme, la municipalité ou la ville appliquera la tarification                  
suivante qui sera chargée à l’utilisateur : 

La première intervention sera sans frais. Toute intervention subséquente 
consécutive à la première dans une période de 12 mois : 300 $. 

 
Il est recommandé de faire ramoner sa cheminée à tous les 
automnes. Les dépôts de créosote dans la cheminée peuvent 
s'enflammer facilement lors de la prochaine attisée.   
 
Ramoneur: James Morin 819 629-5626 

mailto:mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
http://www.bing.com/images/search?q=+image+ramonage+de+chemin%c3%a9e&view=detail&id=349DEE19B56866D1848F1ADAA887E86D340C3160&first=0&FORM=IDFRIR
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SYSTÈME D’ALARME INCENDIE RELIÉ À UNE CENTRALE DE 
SURVEILLANCE : DES PRÉCISIONS 

 

Ville-Marie, le 17 septembre 2018 – La MRC de Témiscamingue tient à rappeler à la popu-
lation qu’il importe de bien comprendre le fonctionnement d’un système d’alarme incendie 
relié à une centrale de surveillance, lorsque celui-ci est installé dans une résidence ou un 
commerce afin d’en augmenter la sécurité. 
 

Ce système d’alarme incendie entre en fonction, par exemple, lorsqu’un grille-pain émet une 
fumée légère. Le détecteur de fumée détecte alors cette fumée et transmet le signal au          
panneau de contrôle mural qui lui, utilise la ligne téléphonique pour transmettre l’informa-
tion à la centrale d’alarme. Par la suite, la centrale de surveillance appelle le 911 et leur         
demande d’envoyer le service d’urgence à l’endroit où l’alarme a été déclenchée. 
 

La majorité des systèmes d’alarme incendie disposent d’une fonction de délai de 90               
secondes avant de transmettre le signal à la centrale de surveillance. Ce laps de temps permet 
alors aux usagers de vérifier s’il s’agit d’un réel incendie ou d’une fausse alarme. Dans le cas 
d’une fausse alarme, ce délai permet aux usagers d’annuler l’alarme auprès de la centrale 
avant que celle-ci reçoive le signal. S’il s’agit d’un incendie réel, les usagers doivent alors 
évacuer l’endroit, se rendre au point de rassemblement à l’extérieur et ensuite, composer le 
911 pour aviser les pompiers. 
 

Certaines centrales de surveillance offrent l’option de communiquer avec l’usager par télé-
phone avant de signaler l’alarme aux services d’urgence 911. Cependant, l’erreur commise 
fréquemment est de fournir à la centrale le numéro de téléphone du lieu où se situe le            
système, qui s’avère alors être la même ligne téléphonique utilisée par le panneau de             
contrôle. Cette option étant conçue pour être prioritaire, il faut absolument fournir à la            
centrale un autre numéro permettant de rejoindre l’usager afin d’éviter un double appel sur la 
même ligne. L’option alors à privilégier est de fournir à la centrale d’alarme un numéro de 
cellulaire. 
 

Au Témiscamingue, en 2017, les pompiers sont intervenus sur 149 appels d’urgence, dont 53 
se sont avérés être de fausses alarmes. Une fausse alarme coûte en moyenne 1 000 $ si elle 
survient le jour et 1 500 $ pendant la nuit, sans compter les désagréments que cela                         
occasionne aux pompiers volontaires du territoire. 
 

Pour de plus amples informations au niveau de la prévention des incendies, la MRC de            
Témiscamingue vous invite à contacter son coordonnateur, M. François Gingras par courriel 
à francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca ou par téléphone au 819 629-2829 poste 240. 
Source :  Pour information 
Véronic Beaulé François Gingras 
Responsable des communications  Coordonnateur en sécurité incendie 
MRC de Témiscamingue  MRC de Témiscamingue 
819 629-2829, poste 229 819 629-2829, poste 240 
veronic.beaule@mrctemiscamingue.qc.ca  francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca 

 

mailto:veronic.beaule@mrctemiscamingue.qc.ca
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Horaire du transport 
Trajet Rémigny-Nédélec (départs à partir de la cour d’école de chaque village) 
Rémigny 8 h 30       
Guérin 8 h 50 
Arrivée à Nédélec 9 h 10 
Retour: départ à 14 h 30 de Nédélec 
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913, rue Principale Nord 
Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

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

Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan  819 784-7015 
 

Heures d’ouverture de 9 h à 20 h                                   
Changement d’heures à partir du 21 octobre:                   

9 h à 19 h  
 

 Prix de nos produits maison: 
 

Sauce à spaghetti (500 ml) à 5,95 $ 
Sauce à spaghetti (1 litre) à 8,95 $ 
 

Pizza 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon) à 12,95 $ 
Pizza toute garnie 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon, 
piments, oignons, champignons) à 14,95 $ 
 

Pâté mexicain, à la viande et au saumon : 7,95 $ chacun 
Pâté au poulet au prix de 8,95 $ 
 

Tartes aux pommes, fraises, framboises, sucre, bleuets,              
cerises au prix de 5,95 $ chacune 

Le Bavard, octobre 2018 
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Massothérapie 
Massage : détente, thérapeutique, énergétique, pierres 

chaudes, drainage lymphatique, femme enceinte 
 
 

Consultation en Naturothérapie 
L’objectif de la naturothérapie est de stimuler les facteurs 

favorisant la santé autant que d’atténuer les facteurs                  
défavorables à une santé optimale.  

 
 

Soins de corps 
 
 

Harmonisation des chakras 
 
 

Reiki 
 
 

Distributrice des produits d’herboristerie 
LA CLEF DES CHAMPS 

Reçu pour assurance disponible 
 

Possibilité de rendez-vous à votre domicile pour 4 personnes et plus 
 

Annie Pelchat 
59, Principale Nédélec 

819 784-2008 
anniepelchat47@hotmail.com 
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Venez jouer au bingo de TV Témis à la bibliothèque de Nédélec le 24 octobre. 
 

Procurez-vous vos cartes chez un dépositaire ou réservez-les à l’avance auprès 
de Jocelyne Roch au 819 784-2096. 
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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 
 

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. 

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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Le comité d’éducation populaire autonome de  
St-Bruno-de-Guigues vous invite à participer à : 

 
Type d’activité :        Atelier 
Le titre de l’activité:   Généalogie 
Date :    Samedi 27 octobre 2018  
Heure :    De 9 h  à 16 h  
Lieu :    Salle du Festival Western de Guigues 
Personne-ressource:  Marc Philippe 

 

Veuillez apporter votre ordinateur portable ainsi que votre dîner.   
 
 

Veuillez noter que l’inscription est obligatoire.   
Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 12 octobre 2018. 

 

L’atelier vous est offert gratuitement. 
Si cette activité vous intéresse contactez : 

Mireille Pelletier, au 819 728-2009 
 

Type d’activité :        Cours 
Le titre de l’activité:   Tricot 
Date :    Dès mardi le 9 octobre  
Heure :    À 13 h  
Lieu :    Salle du Festival Western de Guigues 
Personne-ressource:  Francine Lacroix 
 

Veuillez noter que l’inscription est obligatoire. 
 

Si cette activité vous intéresse contactez : 
Carole Falardeau au 819 728-2812 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 

1 
 

2 
 

3 
Conseil  

20 h 

 

Bac bleu/ 
Bac noir 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

4 
 

5 6 

 

7 
 

Messe à 
Guérin  

16 h 
 

 

8 
 
 
 
 

 

9 
 

10 

 
Bac vert 

Compostables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

11 
 
 
 
 

 

12 
 
 

13 
 
 

14 
 

St-Bruno    
9 h 30 et              
NDDN à 
11 h, 16 h 
Nédélec 

15 
 

Biblio  
Café-
tricot 

19 h à 20 h 
 

16 
 
 

17 

 
Bac bleu 

Recyclables 
 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

18 
 
 
 

19 
 

Tombée  
du  journal 

 
 
 

20 
 

 

21 
 

Angliers  
9 h 30 

St. Eugène  
11 h 

22 
 
 

23 
 
 

24 

 
Bac vert/ 
Bac noir 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

25 
 
 

26 
 
 
 

27 
 
 

 

28 
 

St-Bruno    
9 h 30 et              
NDDN à 
11 h, 16 h 
Nédélec 

29 
 

Biblio  
Café-
tricot 

19 h à 20 h 
 
 

30 
 

31 
 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

 

HALLOWEEN 

   


