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Le Bavard, janvier 2019 

Horaire: 
 

Ouvert les lundis 7 et 21 janvier de 19 h à 20 h. 
 
 

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.                                                                                                          

Vous pouvez maintenant lire en ligne la majorité des livres numériques de langue 

française de mabiblio.quebec.                                                                                                   
Lorsque vous avez trouvé votre livre, choisir Lire en ligne plutôt que Télécharger.  
Une connexion Internet est nécessaire pour démarrer la lecture. 

 
 
Nous souhaitons que l’amour se tienne à vos côtés 
Que la prospérité s’invite chez vous  
Que la bonne santé soit votre meilleure alliée 
Et que l’année entière vous comble et vous épanouisse 
Bonne année 2019 
 

Anik, Laurette, Yvette, Sylvie et Gisèle 
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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  (2020)    819 784-7723 
Onil Plante    (2020)    514 418-6294 
Lisette Aumond   (2021)    819 784-7442 
Robin Aumond    (2021)    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  
 

 

Dimanche 6 janvier à 16 h suivi du Touski 
 

Ste Vierge     Ginette Lorrain      722 
Cécilia Perron Plante   Chantal Aumond     661 
St Antoine     Lise & Denis Hamelin     655 
Jacques Aumond   Offrandes aux funérailles    612 
Louis Généreux    Offrandes aux funérailles    601 
 

 
 

 
Compte tenu que nous n’avons qu’une ou deux célébrations de l’eucharistie par 
mois, l’évêque du diocèse, par décret no 24 du 2 décembre 2018, autorise qu’on 
acquitte jusqu’à cinq (5) intentions par eucharistie deux fois par semaine.   
 

Il conviendra que chaque donateur en soit informé lors de l’inscription dans le    
Registre des messes. 
 
Rénal Dufour. 
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Calendrier dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue 
 

Dimanche 23 décembre 16 h  Messe de Noël à Nédélec  

    20 h   Messe de Noël à Angliers avec les paroissiens de Guérin 

   

Lundi 24 décembre  10 h 30  Messe de Noël au Pavillon à NDDN 

    14 h   Messe des jeunes familles à NDDN 
    17 h 30  Messe de Noël communauté anichinâbé à la Chapelle 
    19 h   Messe de Noël à St-Eugène 
    20 h 30  Messe de Noël à St-Bruno 
    22 h   Messe de Noël à NDDN 
    24 h   Messe de Noël à Rémigny 
Mardi 25 décembre  11 h   Messe du matin à NDDN 
Vendredi 28 décembre  11 h   Baptême à Rémigny de Logan Audet 
Dimanche 30 décembre 10 h 30 Messe du Jour de l’An à Rémigny 
    11 h   Prière communautaire à St-Eugène (Fête Ste Famille) 
    16 h   Messe du Jour de l’An et Épiphanie à Nédélec 
Lundi 31 décembre  10 h 30 Messe du Jour de l’An au Centre de soins anichinâbé 
Mardi 1er janvier 2019 9 h 30  Messe du Jour de l’An à St-Bruno 
    11 h   Messe du Jour de l’An à NDDN 
Mercredi 2 janvier    Congé 
 

1er dimanche du mois de janvier 
Samedi 5 janvier  16 h   Prière communautaire et Épiphanie à Rémigny 

Dimanche 6 janvier  9 h 30   Messe du Jour de l’An et Épiphanie à Angliers 

    9 h 30   Prière communautaire et Épiphanie à St-Bruno 

    11 h   Messe du Jour de l’An et Épiphanie à St-Eugène 

    11 h  Prière communautaire à NDDN  Épiphanie 

    16 h   Messe du Jour de l’An et Épiphanie à Guérin  

      Suivi du Touski! 

Lundi 7 janvier  10 h 30  Messe au Pavillon à NDDN 

Mardi 8 janvier  10 h 30  Messe Épiphanie au Centre de soins anichinâbé 

Mercredi 9 janvier  10 h 30  Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 

    15 h 30  Messe à Nédélec 

    15 h 30  Partage et prière à Rémigny 

Vendredi 11 janvier  18 h   Partage de foi à Ville-Marie 

 

2e dimanche du mois  
Samedi 12 janvier  16 h  Messe à Rémigny 

    17 h   Souper Notre-Dame-du-Nord en santé 

Dimanche 13 janvier 9 h 30   Messe à St-Bruno 

    11 h   Messe à NDDN 

    11 h   Prière communautaire à St-Eugène 

    16 h   Messe à Nédélec 
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Lundi 14 janvier  10 h 30  Messe au Pavillon à NDDN 
Mardi 15 janvier   10 h  30 Messe au Centre de soins anichinâbé 
    19 h   Rencontre ELAP à St-Bruno 
Mercredi 16 janvier 10 h 30 Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 
    15 h 30  Messe à Rémigny 
Vendredi 18 janvier  9 h à 16 h Conseil presbytérium à Rouyn 
    17 h 30  Réunion ELAP à NDDN 
 

3e dimanche du mois  
Samedi 19 janvier  16 h   Liturgie de la Parole et communion à Rémigny 

Dimanche 20 janvier 9 h 30   Messe à  Angliers 

    9 h 30   Prière communautaire à St-Bruno 

    11 h   Messe à St-Eugène 

    11 h  Prière communautaire à NDDN 

Lundi 21 janvier  10 h 30 Messe au Pavillon à NDDN 

    19 h   Conseil de fabrique à NDDN 

Mardi 22 janvier   10 h 30  Messe au Centre de soins anichinâbé 

Mercredi 23 janvier 10 h 30 Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 

    15 h 30 Messe à Nédélec 

    15 h 30  Partage et prière à Rémigny 

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

Jeudi 24 janvier   19 h 30  Conseil de fabrique à St-Eugène 

 

4e dimanche du mois  
Samedi 26 janvier  16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 27janvier 9 h 30   Messe à  St-Bruno 

    11 h   Messe à NDDN 

    11 h  Prière communautaire à St-Eugène 

    16 h  Messe à Nédélec 

Lundi 28 janvier  10 h 30 Messe au Pavillon à NDDN 

Mardi 29 janvier   10 h 30  Messe au Centre de soins anichinâbé 

Mercredi 30 janvier 10 h 30 Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 

    15 h 30 Messe à Rémigny 
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                  Fabrique de Guérin 
 
 
Le 6 janvier après la messe de 16 h à la salle polyvalente de Guérin, 
vous êtes invités au souper des Touskis pour célébrer le Jour de 
l’An. 
Ce sera gratuit pour tous ceux qui apporteront un 
petit restant (Touski reste du temps des fêtes), sinon 
le coût sera de 10 $ du couvert.  
 
Contactez Lise Côté au 819 784-7772 ou Jacqueline Arbour au    
819 784-7723 pour nous dire ce que vous apporterez ou pour              
signaler votre présence. 

 
Vous êtes tous bienvenus,                                                 

voilà une belle occasion de se rencontrer                                             

et de fraterniser! 

 
FABRIQUE DE GUÉRIN  

 

Chers paroissiens et paroissiennes, 
 
 

Afin d'équilibrer notre budget, nous avons besoin d'aide financière.                                      
La dîme annuelle constitue la source principale de nos revenus.                                     

Nous vous remercions à l'avance de votre générosité.                                                      
Un reçu pour fin d'impôts vous sera remis.  

 
 

Veuillez faire votre chèque à l'ordre de la Fabrique de Guérin et l'envoyer par la 
poste au 926, rue Principale Nord, Guérin (Québec) JOZ 2EO ou le remettre                         

à Lise Côté ou Jacqueline Arbour. 
 

Jacqueline Arbour, répondante  
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Paniers de Noël 
 

Merci de votre grande générosité lors de la cueillette pour les paniers de Noël. 
Grâce à votre solidarité, les personnes moins bien nanties de notre communauté ont 
reçu des paniers bien garnis pour passer un agréable temps des Fêtes. 
 

Merci aussi à Réjean Arbour pour son aide fort appréciée. 
 

Que la paix, l’amour et la joie vivent en vos cœurs. 
Que la santé soit avec vous tous les jours de l’Année Nouvelle. 
 

Jacqueline Arbour, 
Responsable des paniers de Noël pour Guérin 
                           

Fabrique de Guérin 
 

Le temps des Fêtes est l’occasion de vous dire MERCI  pour tous vos gestes                
d’entraide et de solidarité. MERCI  pour votre soutien financier.  
 

Nous vous offrons nos meilleurs vœux. Que le temps de réjouissances soit pour 
vous une occasion de vous regrouper entre parents et amis pour célébrer et                 
festoyer dans l’amour, la joie et la paix. 
 

Joyeux Noël à tous les paroissiens et paroissiennes. Que la nouvelle Année soit 

débordante de fraternité et de santé. 
 

Les membres du conseil de la Fabrique 
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La campagne de financement 2018, un franc succès! 
 

L’objectif de la sollicitation de la Fondation Philippe-Chabot auprès du grand             
public et des entreprises du Témiscamingue, fixé à 25 000 $, a été largement atteint. 
En effet, les résultats de la campagne Illuminons l’univers de nos personnes      
hébergées se chiffraient à près de 32 000 $ lors de la clôture le 7 décembre dernier.  

 

La contribution du secteur Nord, formé des municipalités de Guérin, Nédélec,      
Notre-Dame-du-Nord et Rémigny, représente un peu plus de 15 % de cette somme. 
Le don de 2 000 $ de la Société du patrimoine et de généalogie du Canton de      
Nédélec, qui a malheureusement cessé ses activités, n’est pas étranger au succès de 
la campagne dans notre secteur. Qu’elle en soit remerciée! 
 

Rappelons que les montants recueillis sont déposés dans des fonds de placement qui 
fructifient au cours des ans. Ce sont les intérêts qui sont ensuite distribués aux 
centres d’hébergement public du Témiscamingue. Vos dons permettront aux          
pavillons Tête-du-Lac, Duhamel, Marguerite-d’Youville et Temiskaming-
Kipawa d’acquérir des équipements spécialisés qui améliorent le confort et la              
sécurité des personnes âgées qui y sont hébergées. 
 

Parmi les bénévoles de la Fondation admissibles au tirage de produits régionaux, la 
chance a favorisé notre secteur encore une fois cette année. Gaétane Marcoux 
(Nédélec) a gagné une boîte de Chocolats Martine, Linda Laporte (Notre-Dame-du-
Nord) a reçu deux livres offerts par la Société d’histoire du Témiscamingue et         
Annie Allaire (Rémigny), des produits de l’érablière Tem-Sucre. 
  

Au nom du conseil d’administration, je vous remercie d’avoir contribué si généreu-
sement à la campagne Illuminons l’univers de nos personnes hébergées. Merci    
également aux bénévoles qui ont consacré une partie de leur temps libre à la               
sollicitation. Grâce à vous, la campagne de financement 2018 de la Fondation               
Philippe-Chabot a connu un franc succès. La légendaire générosité de la population 
témiscamienne s’est une fois de plus vérifiée. 
 

Denise Marcoux, vice-présidente 
Responsable de la sollicitation dans le secteur nord 
Fondation Philippe-Chabot Inc. 
819 784-2093 
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Guérin en Santé 

 

Le comité de Guérin en Santé vous souhaite                                                                          

que le temps des Fêtes 

soit heureux et gai pour commencer en beauté la 

meilleure des années ! 

Votre Fête d’hiver de Guérin reviendra encore cette 

année avec notre fameux rallye-poker-run et plein 

d’activités pour les petits et grands. 

La date prévue sera le samedi 16 février prochain. Vous 

aurez plus d’information sur la programmation dans         

l’édition de février 2019 du journal Le Bavard. 

Votre comité : Doris Gauthier, Gérald Beaupré,                      

Caroline Gignac, Hélène Laliberté,                                                           

Antonine Rivard, Lise Côté. 
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE JANVIER 2019 de 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 : 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 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
 

1 
 
FERMÉ 
Jour de 
l’An 
 

2 
 
FERMÉ 

3 
 
Nédélec 

Prélèvements 

4 

 
Rémigny 
prélèvements 

5 

6 7 

 
Rémigny 

8 
 
Nédélec 
 
 

9 
 

Rémigny 
Prélèvements 

 

10 
 

Nédélec 

Prélèvements 
 

11 

 
Rémigny 

12 
  

13 
 

 

14 
 
Rémigny 
 
 

15 
 

Nédélec 

16 
 

Rémigny 
prélèvements 
 

17 

 

Nédélec 

Prélèvements 

18 

 

Rémigny 

19 

20 
 

 
 

21 
 
Rémigny 

22 
 
Nédélec 
       

23 
 

Rémigny 
prélèvements 

24 
 

Nédélec 

Prélèvements 

25 
 

Rémigny 

26 
 

27 
 

 

28 

 
Rémigny 

29 
 
Nédélec 
 
 

30 
 

Rémigny 
prélèvements 

31 
 

Nédélec 

Prélèvements 
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Œuvres miniatures 
du regroupement d’artistes témiscamiens 

L’Artouche 
 

Se poursuit jusqu’à la fin janvier 
 

à voir ou à acheter 

à la bibliothèque municipale de Nédélec (école) 
 

 

Heures d’ouverture  
Les jeudis : 19 h à 20 h 

Le lundi 21 janvier de 13 h à 15 h 
 

 

Bienvenue à tous! 
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Actualités de la Maison des Jeunes 

Nous avons eu un mois de                  
décembre occupé au local du 
Secteur Nord!  
 

Les jeunes ont confectionnés des 
«chouchous» et des tartes au 
sucre pour le marché de Noël au 
Fossilarium.  
 

Nous avons aussi organisé une 
activité «Porte-ouverte» pour 
permettre à la population du              
secteur de visiter le local et de 
connaître les activités. Les jeunes 
ont servi aux visiteurs leur sauce 
à spaghetti maison!  

Les activités de financement pour le voyage de fin d’année à Montréal 
sont débutées.  
Les jeunes ont des billets de tirage à vendre qui permettent de gagner 
des laissez-passer pour les festivals du Témiscamingue.  
 

Nous profitons de l’occasion pour vous inviter au Brunch annuel de la 
Maison des Jeunes qui se tiendra le 27 janvier de 10 h à 12 h 30 au 

centre Richelieu dans le cadre du Carnaval de Lorrainville.  

Nous vous promettons un excellent repas! Bienvenue à tous! 
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Resto-dépanneur « Souvenirs d’Antan » 
 
 

Nous serons ouvert le 24 et le 31 décembre jusqu’à 16 h et                   

fermé le 25 décembre 2018 et le 1 er janvier 2019. 
 

Nous sommes disponibles pour des réservations pour le temps des fêtes 

et aussi en dehors de l’horaire régulier. 
 

Nos meilleurs voeux pour la période des fêtes . 
 

 

 

L’équipe du Resto-Dépanneur  

«Souvenirs d’Antan»                                   

et du Musée de Guérin                                    

vous remercie de l’encouragement                          

tout au long de l’année.                                                       

Merci aux bénévoles pour                                   

leur aide fort appréciée. 
 

Joyeux Noël et Bonne Année! 
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 1 Nathan Mayrand 

 2 Réjean Guertin 

 4 Sylvain Perron 

 5 Alexis Jolin 

 12 Olivier Perron 

 12 Annalina Riedel Dupuis 

 18 Jérémie Bilodeau 

 19 Julie Curadeau 

 19 Luc Paquette 

 20 Réal Aumond 

 22 Céline Rouleau 

 22 Savannah Pilon 

 26 Didier Racine 

 27 Serge Perron 

 29 Julien Perron 

 30 Stéphane Jolin 
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Le temps des Fêtes est une période 

de festivités et d’amour. 
 

Il n’y a pas de moment mieux choisi 

pour vous souhaiter 

santé, bonheur et prospérité. 
 

Que l’année 2019 

soit pour vous et vos proches 

une source d’énergie nouvelle. 
 

Le maire : Maurice Laverdière, 

les conseillères, les conseillers et 

les employés municipaux. 
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Le bureau municipal sera fermé  
pour la période des Fêtes                                             

du 24 décembre au 4 janvier 2019                            
inclusivement. 

 

La patinoire intérieure est prête. 

 

Nous avons aussi une                           
patinoire extérieure dans un 

sentier boisé.  
Elle aussi est prête. 
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La municipalité vous présente son budget                            

municipal pour l’année 2019 qui a été adopté                                 

Budget 2019 

Revenus 

Taxes foncières générales 240 380 $ 

Taxes de services 61 090 $ 

Revenus de sources locales 152 812 $ 

Autres revenus 3 850 $ 

Total des revenus 458 132 $ 

Dépenses 

Administration générale 120 701 $ 

Sécurité publique 50 633 $ 

Transport 165 863 $ 

Hygiène du milieu 74 548 $ 

Urbanisme 13 800 $ 

Loisirs et culture 32 382 $ 

Frais de banque 205 $ 

Total des dépenses 458 132 $ 
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Copie de résolution 

Province de Québec, Témiscamingue 
 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal 
tenue à Guérin, le 13 novembre 2018, à la salle Polyvalente, située au                       

516, rue St-Gabriel Ouest 
 

Résolution : 196-12-2018 
 
Sont présents : M. Roger Bouthillette Mme Vanessa Aumond 
 Mme Caroline Gignac M. Gratien Aumond 
 M. Joey Gaudet  
 M. Maurice Laverdière, maire  
 Mme Doris Gauthier, secrétaire trésorière 
Est absent :       M. Yvon Plante  
 

Résolution pour les séances du conseil pour 2019 
 

Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du   
début de chacune; 
 

En conséquence, il est proposé par Vanessa Aumond, secondé par Roger 
Bouthillette et acceptée à l’unanimité des membres du conseil présents :   
 

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordi-
naires du conseil municipal pour 2019. Ces séances débuteront à 20 h : 
 
14 janvier 11 février 11 mars 8 avril 
14 mai 11 juin 9 juillet 12 août 
9 septembre 2 octobre 12 novembre 16 décembre 
 

Extrait certifié conforme au livre des délibérations  
Guérin, le 13 décembre 2018 
 

Note : Le texte de la présente résolution est sujet à correction par le conseil lors de l’adoption du procès-verbal. 
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CHANGEMENT D’HEURES D’OUVERTURE 
À L’ÉCO-CENTRE 

POUR LA PÉRIODE HIVERNALE 
16 h à 19 h tous les mercredis. 

 

La municipalité avise les                   
citoyens qu’elle prendra                                    
seulement la carte de débit                     
pour payer vos versements. 

La municipalité avise les citoyens désirant avoir des fenêtres de 
grandeurs différentes 
Il en reste quelques-unes à 25 $ chacune,  
voyez Martin à l’Éco-Centre. 
Les grandeurs disponibles sont; 
3 fenêtres 5’ x 8’,  
2 fenêtres 4’ x 78 pouces,  
6 fenêtres de 4’ x 8’  
1 porte double  
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AVIS PUBLIC 
 

HORAIRE DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES -        

TEMPS DES FÊTES 
 

La MRC de Témiscamingue avise la population d’un changement à l’horaire du service 
de collecte porte‐à-porte durant la période des Fêtes. 
 

AUCUNE COLLECTE N’AURA LIEU À CES DATES : 

LES MARDIS ET MERCREDIS 25 ET 26 DÉCEMBRE 2018 ET 1ER ET 2 JANVIER 2019 
 

 
 

AVIS DE FERMETURE DE L’ÉCOCENTRE DE FABRE 
 

L’Écocentre, situé au 641, route 391 à Fabre sera fermé du 24 au 26 décembre             

inclusivement, ainsi que du 29 décembre au 2 janvier inclusivement.                             

L’Écocentre demeure ouvert les 27 et 28 décembre. 

 

AVIS DE FERMETURE DES BUREAUX ADMINISTRATIFS DE LA MRC DE                 

TÉMISCAMINGUE 
 

Veuillez prendre note que les bureaux administratifs, situés au 21, rue Notre‐Dame‐de‐

Lourdes à Ville‐Marie seront fermés du 24 décembre au 2 janvier inclusivement. 
 

          Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

Béarn, St-Édouard-de-Fabre, TNO Laniel, Guérin, Rémigny,                     

Notre-Dame-du-Nord,Témiscaming (bas de la ville) et Kipawa : 

Collecte du mercredi 26 décembre: reportée au jeudi 27 décembre 

Collecte du mercredi 2 janvier: reportée au jeudi 3 janvier 
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Le comité d’éducation populaire autonome de  
Rémigny vous invite à participer à : 

 

Type d’activité :         Soirée d’information 
Le titre de l’activité:    L’acupuncture 
Date :     Le jeudi 15 janvier 2019  
Heure :     À 19 h  
Lieu :     À la salle des Lions de Rémigny  
Personne-ressource:   Chantal Paquet  

Si cette activité vous intéresse ou pour plus de renseignements,  
veuillez contacter: Rosanne Daoust, au 819 761-5311 

                  Le comité d’éducation populaire autonome de  
Guérin vous invite à participer à : 

 

Type d’activité :         Soirée d’information 
Le titre de l’activité:    Défibrillateur 
Date :     Le mercredi 23 janvier 2019  
Heure :     À 19 h  
Lieu :     À la salle Polyvalente de Guérin  
Personne-ressource:   France Gignac, ambulancière  

Si cette activité vous intéresse ou pour plus de renseignements,  
veuillez contacter: Yvette Denis, au 819 784-5394 

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

 

Type d’activité :         Cours  
Le titre de l’activité:    Yoga 
Date :     Dès le mercredi 23 janvier 2019  
Heure :     À 17 h 30 
Lieu :     Au local de l’Éducation populaire (école entrée à droite  
Personne-ressource:   Réjeanne St-Arnaud 

Si cette activité vous intéresse ou pour plus de renseignements,  
veuillez contacter: Annie Pelchat, au 819 784-2008 
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913, rue Principale Nord 
Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

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

Le Bavard, janvier 2019 

 

  
 
 

 
 

 

 
 

Lorraine McLean 
Agente extérieure pour Jaimonvoyage.com (Permis #702883) 
Titulaire d’un certificat de conseiller en voyage CCV201812334325 
Cellulaire : 819-784-2058  | l.mclean@jaimonvoyage.com 
Site Internet : http://agents.jaimonvoyage.com/lorrainemclean 

 

POUR UN VOYAGE À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES, CONTACTEZ-MOI ! 

javascript:top.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DID5JOC560NWN6%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dl.mclean%2540jaimonvoyage.com','Compose',800,600,'yes');
http://agents.jaimonvoyage.com/lorrainemclean
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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan  819 784-7015 

Heures d’ouverture: 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, janvier 2019 

Les élèves de Nédélec vous invitent  
à leur repas communautaire                          

 
 

Date : le vendredi 18 janvier 
Lieu : à la grande de salle de l’école de Nédélec 
Heure : 12 h à 13 h 
 

8 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants 
 

Menu : pain de viande 
 
On vous attend en grand nombre!  



 

26                                                                           Le Bavard, janvier 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 

Pour le Nouvel An, offrez des certificats cadeaux! 
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Le 9 janvier, venez jouer au bingo de TV Témis  

à la bibliothèque de Nédélec                                            
 

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 

 

Mia Perron:   819 784-7121 

 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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La Table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue est fière de vous informer que le 
Témiscamingue a des travailleurs de milieu pour aînés sur tout le territoire. 
 
Qu’est-ce qu’un travailleur de milieu pour aînés? 
C’est une personne qui est prête à se rendre à votre domicile pour jaser avec vous, jouer aux cartes, 
apprendre ou échanger sur le tricot, bref vous distraire afin de briser votre isolement. Cette personne 
peut également vous venir en aide si le besoin se fait ressentir en vous dirigeant vers les ressources 
adaptées à votre situation et ce tout toujours en vous respectant votre décision. 
 
Nous tenons à préciser qu’il ne faut pas confondre travailleur de milieu et travailleuse sociale. 
 
Comment rencontrer un travailleur de milieu? 
IL vous suffit simplement de contacter le travailleur de milieu de votre municipalité et il prendra   
rendez-vous avec vous. 
 
Y a-t-il des frais rattachés à ces rencontres? 
NON, ce service est tout à fait gratuit. 
 
Vous sentez le besoin de nous contacter ou encore vous croyez connaître une personne qui aurait    
besoin de nous rencontrer, appelez nous il nous fera plaisir de discuter avec vous. 
 
Voici les coordonnées du travailleur de milieu de votre municipalité? 

Secteur Centre (Ville-Marie, Lorrainville, Guigues, Notre-Dame-du-Nord, Fabre et Béarn) : 
Madame Anik Veillette au 819 629-8762 
 
Secteur Est (Laverlochère, Fugèreville, Latulipe, Moffet, Laforce et Belleterre) : 
Madame Nicole Lambert au 819 702-2247 
 
Secteur Nord (Angliers, Guérin, Rémigny, Nédélec et St-Eugène) : 
Madame Nicole Brassard au 819 765-2175 
 
Pour renseignements, veuillez nous contacter au 819 629-2828. 
 
Line Gélinas 
Directrice adjointe 

Table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue 
96, rue Sainte-Anne 
Ville-Marie (Québec) J9V 2B7 
Téléphone: 819 629-2828 
Télécopieur: 819 629-3484 
Courriel: tcpat@cablevision.qc.ca 
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OFFRE D’EMPLOI 
 

             Entretien ménager et paysager 
 
Les tâches et responsabilités 
 

Sous l’autorité de la directrice générale, la personne occupant cette fonction a le mandat de faire : 
 

L’entretien ménager des bâtiments municipaux :  
Faire le ménage de l’école à chaque jour scolaire et durant les congés d’été et de Noël. 
Faire l’entretien ménager des locaux de la municipalité chaque semaine (bureau                        
municipal, CLSC, bibliothèque, salle Lions, atelier culturel, agente développement etc.) 
Faire l’entretien ménager à l’aréna deux fois mois. 
Le candidat doit être disponible pour répondre à des appels de service en soirée et les 
fins de semaine. (Occasionnel)  

 

L’entretien paysager :  
Faire l’entretien paysager dans les divers endroits de la municipalité. 
 

La description détaillée sera remise à l’embauche de l’employé (e). 
 

Les aptitudes et exigences 
  

• Autonome; 

• Minutieux; 

• Discret; 

• Ponctuel; 
Bonne capacité physique. 

 

Les conditions de travail 
 

Poste :   Temps partiel 10 h/semaine hiver 
Temps plein 30 h/semaine été 

 

Rémunération : 15 $/heure de base, ajusté selon l’expérience 
 

Date d’entrée en fonction :   Immédiatement 
 

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une lettre de présen-
tation par la poste, par fax ou par courriel au bureau municipal au plus tard 16h le 31 janvier 2019.  
 

Municipalité de Rémigny 
1304, chemin de l’Église 
Rémigny (Québec)  J0Z 3H0 
Tél : 819 761-2421  Fax : 819 761-2422 
Courriel : dg@municipaliteremigny.qc.ca 

Seuls les candidats retenus seront convoqués à l’entrevue. 

mailto:dg@municipaliteremigny.qc.ca
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 

 
 

1 
 
 

Jour de l’An 

2 
 

3 
 

Bac vert 
Compostables 

4 
 

5 
 

6 
 

Messe à 
Guérin  

16 h 
 

Touski 

7 
P/E 

Biblio  
Café-
tricot 

19 h à 20 h 
 

 

8 
 
 

9 

 
Bac bleu 

Recyclables 
 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

10 
 
 
 
 

 

11 
 
 

12 
 
 

13 
 

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

14 
 

Conseil 
20h 

15 
 
 

16 

 
Bac noir 

Déchets ultimes 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

 

17 
 
 
 

18 
 

Tombée  
du  journal 

 
 
 

19 
 

 

20 
 

Angliers  
9 h 30 

St. Eugène  
11 h 

21 
 

Biblio  
Café-
tricot 

19 h à 20 h 

22 

 

23 

 
Bac bleu 

Recyclables 
 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

24 
 
 

25 
 
 
 

26 
 
 

 

27 

 

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

28 
 

 
 
 
 

29 
 

30 
 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 
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Congé scolaire du 21 décembre au 7 janvier 2019 inclusivement. 


