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Horaire: 

Ouverte les lundis 13 et 27 mai de 19 h à 20 h. 
 

Café Tricot  
Bienvenue au Café Tricot. Venez tricoter ou crocheter tout en socialisant et en              
dégustant un café ou un thé. 

 
Votre Réseau BIBLIO passe aux revues ! 
Lancement du service BibliMags pour avoir accès à des revues et des magazines 
numériques en ligne. Accès gratuit à 5 000 titres en 50 langues pour les abonnés des                     
bibliothèques affiliées au Réseau BIBLIO ATNQ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le service est disponible gratuitement pour ses abonnés sur 

www.mabiblio.quebec sous la rubrique Trouver un livre, une revue. 
L’accès est possible à l’aide d’un ordinateur, d’un téléphone ou d’une 
tablette via l’application « BibliMags » sur l’App Store et Google Play. 

Anik, Laurette, Yvette, Sylvie et Gisèle 

http://www.mabiblio.quebec
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Paroisse St-Gabriel de Guérin 

 
 

adresse du site du diocèse : http ://www.diocese-rouyn-noranda.org 
 

CONSEIL DE LA FABRIQUE: 
Gérald Beaupré,  président      819 784-7772 
Jacqueline Arbour, répondante      819 784-7723 
Lise Côté, tenue de livres (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 5 mai à 16 h suivi du souper au jambon  
 

 

Parents défunts    Roseline Gaudet et Simon Aumond 749 
Cécilia Perron & Eugène Plante La succession     665 
Arsène Généreux   Offrandes aux funérailles   647 
Nathalie Marcotte   Offrandes aux funérailles   621 
Jacques Aumond   Offrandes aux funérailles   614 
 

 
 
 

La bonté est contagieuse : plus nous sommes exposés à la bonté et à la 
gentillesse, plus nous posons nous-mêmes des gestes de bonté. 
 

France Paradis 
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Calendrier dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue 
 

Mercredi 1er mai  10 h 30 Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 

Jeudi 2 mai   19 h   ELAP à NDDN 

Vendredi 3 mai  19 h   Groupe de partage à Ville-Marie 
 

1er dimanche du mois  
 

Samedi 4 mai  16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 5 mai  9 h 30   Messe à Angliers et baptême d’Élodie Laquerre 

    9 h 30   Prière communautaire à St-Bruno 

    11 h   Messe à St-Eugène 

    14 h  Confirmation à NDDN  

    16 h   Messe à Guérin  

Lundi 6 mai   10 h 30  Messe au Pavillon à NDDN 

    19 h   Conseil de fabrique à NDDN 

Mardi 7 mai   10 h 30 Messe au Centre de soins anichinâbé 

    19 h   Atelier Premières communions à NDDN 

Mercredi 8 mai  10 h 30  Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 

    19 h   ÉLAP à St-Bruno 
 

2e dimanche du mois  
 

Samedi 11 mai  9 h 30  Conseil de Zone à Lorrainville 

    16 h  Messe à Rémigny 

Dimanche 12 mai  9 h 30   Messe à St-Bruno 

    11 h   Messe à NDDN et Premières communions 

    11 h   Prière communautaire à St-Eugène 

    16 h   Messe à Nédélec   
Lundi 13 mai  10 h 30  Messe au Pavillon à NDDN 
    19 h   Conseil de fabrique à St-Bruno 
Mardi 14 mai   10 h   Messe au Centre de soins anichinâbé 
Mercredi 15 mai  10 h 30 Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 
     

3e dimanche du mois  
 

Samedi 18 mai  16 h   Funérailles à NDDN de M. Yvan Dupuis 

    16 h   Liturgie de la Parole et communion à Rémigny 

Dimanche 19 mai  9 h 30   Messe à Angliers 

    9 h 30   Prière communautaire à St-Bruno 

    11 h  Prière communautaire à NDDN 

    11 h  Messe à St-Eugène 
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Lundi 20 mai  10 h 30  Messe au Pavillon à NDDN 

Mardi 21 mai  10 h 30  Messe au Centre de soins anichinâbé 

    19 h   Chevaliers de Colomb à St-Bruno 

Mercredi 22 mai  10 h 30 Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 

Jeudi 23 mai   9 h 30  Conseil de fabrique à St-Eugène 

 

4e dimanche du mois  
 

Samedi 25 mai  9 h  Interliturgie à Nédélec 

    11 h  Funérailles à NDDN - M. Denis Plamondon 

    16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 26 mai  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 27 mai  10 h 30 Messe au Pavillon à NDDN 

Mardi 28 mai  10 h   Messe au Centre de soins anichinâbé 

Mercredi 29 mai  10 h 30  Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 

    19 h 30 Conseil d’orientation (Interfabriques) à Rémigny 

Vendredi 31 mai  18 h   Souper des bénévoles à Nédélec 

 
Souper au jambon à l’érable 
 

Le dimanche 5 mai, après la messe de 16 h, il y aura un souper au 
jambon à l’érable vers 17 h 30, à la salle polyvalente,                              
516, rue St-Gabriel Ouest. 
 

Toutes les personnes de Guérin et des paroisses avoisinantes sont                  
invitées à fraterniser avec nous. 
 

Les billets sont en vente au Resto-dépanneur ou auprès de Jacqueline 
Arbour 819 784-7723 ou Lise Côté 819 784-7772 avant le 1er mai. 
 

Coût: adultes 10 $ 
enfants de moins de 10 ans 5 $ 
 

Bienvenue! 



 

7 Le Bavard, mai 2019 

 

 

 
 

 

 

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 14 mai 2019, 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 :  
Mariette Côté, Lucie Cardinal et Lise Côté 
 

Nous vous attendons et vous remercions d'avance pour votre soutien. 
 

 
Le conseil d’administration :  Robert Bellemare, prés. Mariette Côté, v.-prés. 
 Lise Côté, sec.   Monique Croussette 
 Lucie Cardinal Marguerite Plante Aumond 
 
 

 

Société du patrimoine Rivière-des-Quinze 
Musée de Guérin 
Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan 
913, rue Principale Nord 
Guérin (Québec)  J0Z 2E0 

Invitation à devenir membre de La S.P.R.D.Q. 
 

En devenant membre de La Société du patrimoine Rivière-des-Quinze, 
vous voterez à l’assemblée générale et vous pourrez devenir membre du 
conseil d’administration. Pour un montant de 100 $, vous êtes un 
membre à vie, ce qui vous permet de visiter le Musée de Guérin sans   
débourser le prix d’entrée.  
Vous pouvez aussi avoir ce privilège pour un montant de 10 $ par       
année. 
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Le comité d’éducation populaire autonome  
d’Angliers vous invite à participer à : 

 

Type d’activité :        Cours 
Le titre de l’activité:   Tennis léger (pickleball) 
Date :     Les 7, 14, 21, 28 mai et 4 juin 2019 
Heure :     À 13 h 30 
Lieu :     La salle Simard au Centre communautaire 
Personne-ressource:  Lorraine Boucher 

Si l’activité vous intéresse ou si vous souhaitez plus de                                     
renseignements, contactez: Denise Brodeur au 819 949-3908 ou 

Lorraine Boucher au 705 522-2946 ou 
lorraineboucher57@gmail.com 

 

Modification des heures d’ouverture du Resto-dépanneur 

Dans le but de mieux vous servir, les heures d’ouverture du Resto-dépanneur                   

Souvenirs d’Antan seront de 9 h à 20 h du 19 mai à la mi-octobre.  

Merci de votre encouragement. 

 

 

 

 

Nous avons des billets à vendre pour le Rodéo du 
Camion au Resto-dépanneur. 
Il y a possibilité de former des groupes.  
Mise-tôt le 5 juillet 2019 

La Société du patrimoine remercie le Rodéo du Camion pour l’aide                       

financière reçue depuis plusieurs années.   

Cette année, on prévoit la rénovation du toit du Resto-dépanneur Souvenirs 
d’Antan. 
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LE BRÛLAGE D’HERBE, 

UNE HABITUDE À PERDRE 
 

 
 
 

Le brûlage de l’herbe morte et des rebuts au printemps constitue une 
pratique de moins en moins répandue. Malheureusement, à chaque an-
née, au Québec, elle est à l’origine de près de 75 incendies de forêt qui 
couvrent une superficie comparable à 430 terrains de football.  

 

INUTILE 
 

Contrairement à la croyance populaire, le brûlage de l’herbe ne favorise 
aucunement la repousse. Une partie des éléments nutritifs qu’elle con-
tient s’envolent en fumée. Conséquences? Le sol s’appauvrit et notre 
environnement est pollué.  

 

DANGEREUX  
 

Ceux qui amorcent un feu d’herbe prennent de grands risques. En effet, 
dans un tel combustible, les flammes peuvent se propager allègrement. 
Une bourrasque de vent et le brûlage peut rapidement devenir hors con-
trôle et ...  
· détruire un coin de forêt irremplaçable; 
· embraser votre propriété; 
· brûler une plantation. 

 

COÛTEUX  
 

En plus des pertes matérielles qu’ils occasionnent, les 
feux d’herbe engendrent des coûts d’extinction pour 
le Service d’incendie de la municipalité ou pour la 
SOPFEU.  
 

Vous pourriez même être contraint de payer les coûts                
d’extinction ainsi que les dommages causés à des 
tiers. 
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L’ACTIVITÉ EST REPORTÉE AU 26 MAI 
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE MA1 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 et Dr. Bureau:                                                                       
819 761-3491 (Rémigny)    819 784-4541 (Nédélec)  
 

La travailleuse sociale: 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 
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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. 

 

Brûlage d’herbes et feu à ciel ouvert 
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 Invitation 

Venez voir l’exposition des 
16 photos de vieilles granges du Témiscamingue                                            

à la bibliothèque de Guérin. 
Ces vieilles granges vous rappelleront sûrement de bons souvenirs.  

 

 

Semaine témiscamienne de la santé mentale du 5 au 11 mai  
 

Thème: « Si tu peux le rêver, tu peux le faire! » 
 

Pour conserver une saine santé mentale, il est important d’avoir des 
buts, des objectifs à atteindre et des rêves à réaliser! Nous te proposons 
donc la réalisation d’un tableau de rêves. Celui-ci t’aidera sûrement à 
les rendre plus concrets et à te motiver à t’accomplir. 
 

Le principe, c'est de créer un espace sur lequel tu réfléchis à ce que tu 
veux pour l'année en cours; quels sont tes objectifs, tes aspirations, tes 
inspirations…À partir de là, une fois que tu as défini ce vers quoi tu 
veux te diriger, tu utilises des images, des mots, des citations qui                    
représentent ce à quoi tu aspires ou qui symbolisent tes objectifs. 
 

Alors, si tu as pu le rêver, tu peux maintenant le vivre! Bonne création! 
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 1 mai Mirko Perron 
 1 mai Normand Paul 
 3 mai Aline Baril 
 3 mai Yvette Régis 
 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 
 20 mai Roger Plante 
 21 mai Mélissa Généreux 
 21 mai Marvin Thivierge 
 21 mai Réal Boucher 
 22 mai Meg Bouthillette  
 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 

 

Anniversaire de mariage 
 

 29 ans 
12 mai 1990 

Lina Lavigne et  
Jean-Denis Robillard 

 

Félicitations! 
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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 

 

 

Permis de construction 
 

L’inspecteur municipal est disponible, tous les mardis après-midi 
au bureau municipal, pour répondre à vos questions et/ou pour les 
demandes de permis.                  
 

Communiquez avec lui au 819-784-7011, au bureau municipal, ou 
encore par Courrier électronique à l’adresse suivante :                          
inspecteur.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca 

 

Le bureau municipal sera fermé le lundi 20 mai, 
Journée nationale des Patriotes. 

Pour plusieurs, le printemps signifie temps du grand mé-
nage 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. 

Ménage du printemps  

Bureau municipal 

mailto:mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
mailto:inspecteur.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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Vidange de la fosse septique 
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 important d’envoyer une preuve de vidange à la municipalité. 

Vous pouvez joindre le Refuge pour animaux du Témiscamingue en tout temps: 
Ville-Marie: 819 527-6843, Fabre: 819 634-2521, Témiscaming: 705 477-1399. 

Refuge pour animaux du Témiscamingue 
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Musée de Guérin  
 

Titre : Guide animateur et préposé aux artéfacts 
 

Durée d’emploi : 8 semaines 
Salaire : 12,50 $ de l’heure 
Heures par semaine : 35 heures 
Début : 23 juin au 31 août 2019 
 

Tâches et responsabilités : 
 

Comme animateur ou animatrice, le candidat accueille les visiteurs de langue fran-
çaise et anglaise, anime nos expositions et voit à l’entretien du site.  
 

Comme préposé aux artéfacts, il aura à vérifier l’état des objets que nous exposons 
et suivre les étapes de conservation. 
 

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, professionnelles ou 
techniques. Il devra être citoyen canadien et  résident permanent.  
 

Faire parvenir votre Curriculum Vitae au 913, Principale Nord à Guérin avant le  
10 mai 2019. 
 
Nous avons obtenu une subvention gouvernementale pour cet emploi. 

 

Pour plus de renseignements communiquez avec Monique Baril:                       
819 784-7015 ou au 819 784-5603. 

Offres d’emploi 
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Musée de Guérin  
 

Guide animateur et agent de promotion 
 

Durée d’emploi : 11 semaines 
Salaire : 12,75 $ de l’heure 
Heures par semaine : 35 heures 
Début : 4 juin au 11 août 2019 

 

Description des tâches :  
 

Animateur :  
Accueillir, présenter et expliquer à nos visiteurs le mode de vie de nos ancêtres 
dans un petit village des années 1940 et 1950. 
 

Aide à la promotion : 
Faire le suivi de notre compte Facebook et susciter l’intérêt à venir nous visiter. 
Dans nos journaux locaux et extérieurs, faire mousser nos deux expositions                    
temporaires de cette année. 
 

Autres tâches/fonctionnement 
Percevoir les entrées, les compiler et compléter la grille de statistiques. 
 

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 
10 mai 2019. 
 

Nous avons obtenu une subvention gouvernementale pour cet emploi. 
 

Pour plus de renseignements communiquez avec Monique Baril:                       
819 784-7015 ou au 819 784-5603. 

Offres d’emploi 
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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan 
 

Préposé ou préposée à la clientèle 
 

Durée d’emploi : 9 semaines 
Salaire : 12,50 $ de l’heure 
Heures par semaine : 35 heures 
Début : 24 juin au 24 août 2019 

 
Responsabilités :  
- Accueillir les clients et offrir un service de première qualité 
- Vérifier la date des articles périssables; 
- Remplir les réfrigérateurs de boissons gazeuses; 
- Effectuer le nettoyage et l’entretien journalier; 
- Réaliser toute autre tâche, sur demande. 
 
Le candidat ou la 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 envisager de   
retourner aux études à temps plein au cours de l’année d’études                     
suivante et suivre un programme d’études secondaires, professionnelles 
ou techniques.  
 
Faire parvenir votre Curriculum Vitae au 913, Principale Nord à Guérin avant le   
10 mai 2019. 
 

Cette offre est sujette à l’obtention d’une subvention. 
 

Pour plus de renseignements communiquez avec Monique Baril                                
au 819-784-7015 ou au 819-784-5603. 

Offres d’emploi 
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Colloque sur la forêt privée 
 

Arbres recherchent propriétaires de terres en friche! 
 

Vous êtes propriétaire d’une terre en friche? Vous aimeriez y redonner vie? 
Des milliers d’arbres n’attendent que vous pour être plantés! L’Agence régio-
nale de mise en valeur des forêts privées de l'Abitibi, l’Association forestière 
de l’Abitibi-Témiscamingue et le Syndicat des producteurs de bois d’Abitibi-
Témiscamingue vous convient à leur colloque sur la forêt privée qui s’intéres-
sera à la remise en production de terres en friche.  
 

L’événement se déroulera le samedi 11 mai prochain, à Chazel, en Abitibi-
Ouest. 
 

Des visites terrain sont prévues toute la journée en compagnie de profession-
nels de l’aménagement forestier qui pourront répondre à toutes vos questions 
en lien avec le reboisement des terres en friche et les divers travaux forestiers 
sur les lots boisés. Vous pourrez même voir de la machinerie en action sur cer-
tains des sites visités.  
 

Le coût de la journée est de seulement 20 $, incluant le dîner et le transport en 
autobus entre les divers sites visités. Vous avez jusqu’au lundi 6 mai pour vous 

inscrire au info@afat.qc.ca ou, par téléphone, au 1 866 330-2328, poste 229.  

 LA BROCANTE 
est ouverte tous les mercredis  

de 13 h à 15 h 30 et de 19 h à 21 h 
au sous-sol de l’église de  

St-Urbain de Rémigny 
pour des articles de seconde main à bon prix ! 

 

Pour plus d’informations, communiquez avec  
Jocelyne Laforge au 819 761-2154. 

mailto:info@afat.qc.ca
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913, rue Principale Nord 
Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

 Tél. :   819 784-7015 

Le Bavard, mai 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 ! 

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. 

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 20 h du 19 mai 
jusqu’à la mi-octobre. 
 
 

 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, mai 2019 

 

Les élèves de Nédélec vous invitent  
à leur repas communautaire                          

 
 

Date : le vendredi 31 mai 
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 :  Boulettes sucrées 
 
On vous attend en grand nombre!  
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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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Le 15 mai, 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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Le prix du timbre augmente  
 

Postes Canada a annoncé le 4 janvier dernier une augmentation de la plupart de ses 
tarifs postaux.  
 

Ainsi, un timbre acheté à l’unité coûtera 5 cents de plus, pour s’établir à 1,05 $.               
Le prix des timbres achetés en carnets, en rouleaux ou en feuillets (régime intérieur 
de 30 grammes et moins) passe de 0,85 $ à 0,90 $.  
 

Postes Canada estime que la hausse de prix aura une incidence de moins de 1 $ par 
année pour un ménage moyen et d'environ 14 $ par année pour une petite                             
entreprise.  

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 

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 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Elles ont suivi un cours de gardien et gardiennes averties. 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 

 
 

 
 

1 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

2 
 

3 
 

4 
 
 

5 
 

Messe à 
Guérin  

16 h 
 

 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 

Bac vert 
Bac noir 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

9 
 
 
 
 

 

10 

 
 

11 
 

Éco-centre 
8 h à 12 h 

12 
 

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

13 
 

Biblio  
Café-tricot 
19 h à 20 h 

14 
AGA 

Société du 
Patrimoine 

19 h 30 
Conseil 

20h 

15 

 
Bac bleu 

Recyclables 
 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

16 
 
 
 
 
 

17 
 

Tombée  
du  journal 

 

P/E        

18 
 

 

19 
 

Angliers 
9 h 30 

St. Eugène  
11 h    

20 
 
 
 
 

Journée 
des                 

Patriotes 
 

21 

 

 
 

22 

 
Bac vert 

Compostables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

 

23 
 
 

24 
 
 
 

25 
 
 

 

26 

 

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

27 
 

Biblio  
Café-tricot 
19 h à 20 h 

 
 
 

28 
 

29 
 

Bac bleu 
Bac noir 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

30 
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