
  Volume 21 No 3                                                                                                       Guérin mars 2020 

Photo: GMR 



 

2 

 

Bénévoles :  
Gisèle Marcoux Rivard (responsable) 
Monique Croussette, Cécile Racine,  
Hélène Laliberté et Claire Cardinal. 
Révision: Denise Marcoux. 
 

Le Bavard 
516, rue St-Gabriel 0uest 
Guérin (Québec)  JOZ 2EO 
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+ de 50 mots : 2 $   
Avec photo : 3 $ (de plus) 

   

Publicités :  
 

Cartes d’affaires : 3 $ / mois 
¼ page 5 $  
½ page 6 $  
 ¾ page 7 $ 
 1 page de 8 ½ x 7 : 8 $ 
 Abonnement d’un  an : 25 $ /an 

Le Bavard, mars 2020 

Sommaire: 
                        
1                                                    Couverture 
2                                Informations du journal 
3           Biblio, changement d’heure, journée 
4-5-6-7-8             Informations de la Paroisse 
9                Tissage, bottin téléphonique 2020 
10                      Chronique des anniversaires 
11                     Point de service secteur Nord  
12          Inscription maternelle 4 ans et 5 ans     
13                    Avis public de la municipalité 
14            Commanditaires de la Fête d’hiver                          
15                           La Fête d’hiver à Guérin                            
16-17-18-19                       La Fête en photos 
20                              Concours l’Agent Jean 
21                              Fête d’hiver à Nédélec 
22  L’Assemblée chrétienne, soirée Nédélec 
23                           Atelier « Estime de soi » 
24   Agence voyage, resto-dépanneur, musée                                 
25                     1,2,3 on trie, resto-dépanneur   
26                                                      Namasté 
27                                        Bingo TV-Témis 
28        Postes Canada, appel de candidatures 
29                                   Horaire de la Caisse 
30                                             Cartes affaires    
31                          Gardiennage, BEQ garage 
32                                     Calendrier du mois 
 

L’équipe du journal Le Bavard se réserve le 
droit de refuser la publication de certains textes 
et ils doivent être signé. 
 

Les articles, les publicités et les annonces qui                    
nous parviennent après la date de tombée du 
journal (le 3e vendredi du mois) peuvent            
aussi être refusés. 
 

Les opinions exprimées dans les articles                  
demeurent la responsabilité du signataire et 
n’engagent que ce dernier. 

mailto:lebavard77@hotmail.com
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Les activités de mars: 
 

• Lundi 2 mars, de 19 h à 20 h : prêt/ retour de livres, casse-tête et                
café-tricot.  

 

• Lundi 16 mars de 13 h 30 à 15 h : prêt/retour de livres, casse-tête et 
jeux de société (scrabble, rummy, cartes ou autres) de 19 h à 20 h : 
prêt/retour de livres, casse-tête et café-tricot.  

• Lundi 30 mars, de 19 h à 20 h : prêt/ retour de livres, casse-tête et                
café-tricot.  

• Nouveautés: 
Le roulement des livres est fait.  Nous avons plusieurs nouveautés 
qui sauront vous intéresser. Venez faire un tour! 

 
 

 
 

 
 
 

Anik, Laurette, Yvette et Gisèle 

Heure avancée 
Le passage à l’heure avancée (ou heure d'été)       
au Québec a lieu dans la nuit de samedi à            
dimanche, du 7 au 8 mars à 2 h du matin.                     
À ce moment, nous avançons l'heure.  

Journée internationale des femmes 
La Journée internationale des femmes a lieu le 8 mars.   
C’est l’occasion de souligner les réalisations des femmes et 
de prendre conscience des obstacles qui restent à aplanir 
pour qu’elles accèdent à l’égalité.  
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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 1er mars à 16 h  
 

Denis Hamelin    Offrandes aux funérailles   767 
Parents défunts    Roseline Gaudet & Simon Aumond 756 
Adrienne Lavigne   Offrandes aux funérailles   745 
Cécilia Perron & Eugène Plante La succession     675 
Arsène Généreux   Offrandes aux funérailles   654 
 
 
 
 

 

 

La vie, c’est fragile, précieux et imprévisible, chaque jour est un cadeau.                                                            
Alors fais ce que tu peux pour que ton temps soit digne et grand. 
Holly Butcher 
                                                                                                                                                                                                     
Avec un talent ordinaire et une persévérance extraordinaire, on peut tout obtenir. 
Thomas Fowell Buxton 
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Calendrier dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue 
Horaire de mars 2020 
 

1er dimanche du mois  
 

Dimanche 1er mars  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 

    16 h   Messe à Guérin, 

Lundi 2 mars  8 h 30  à 15 h 30 Camp de confirmation è St-Bruno 

Mardi 3 mars  8 h 30  à 15 h 30 Camp de confirmation è St-Bruno 

    19 h   CONFIRMATION et messe à St-Bruno 

Mercredi 4 mars  10 h 30  Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 

Vendredi 6 mars   19 h 15 Groupe de partage de foi à Ville-Marie 

  

2e dimanche du mois  
 

Samedi 7 mars  16 h  Messe à Rémigny    

Dimanche 8 mars  9 h 30  Messe à St-Bruno   

    11 h   Prière communautaire à St-Eugène 

    11 h   Messe à NDDN   
    16 h   Messe à Nédélec  
Lundi 9 mars  10 h 30  Messe au Pavillon à NDDN 

    19 h  Rencontre inventer ensemble, thème: Gazoduc à NDDN 

Mardi 10 mars  10 h  Messe au Centre de soins communauté anichinâbé 

    14 h   Réunion Conseil de fabrique à Nédélec 

Mercredi 11 mars  10 h 30  Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 

      

3e dimanche du mois  
 

Samedi 14 mars  9 h à 16 h Formation globale 3 à St-Bruno 

    16 h   Liturgie de la Parole et communion à Rémigny    

Dimanche 15 mars  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    

Lundi 16 mars  10 h 30  Messe au Pavillon à NDDN 

Mardi 17 mars  10 h   Messe au Centre de soins communauté anichinâbé 

    19 h   Réunion des Chevaliers de Colomb à St-Bruno 
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Mercredi 18 mars  10 h 30 Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 

Jeudi 19 mars  18 h  Réunion C. A. de COSAJAT à Rouyn-Noranda 
 

4e dimanche du mois  
 

Samedi 21 mars  16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 22 mars  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 23 mars  10 h 30 Messe au Pavillon à NDDN 

Mardi 24 mars  10 h   Messe au Centre de soins communauté anichinâbé 

Mercredi 25 mars  10 h 30  Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 

Jeudi 26 mars  19 h 30  Réunion Conseil de fabrique à St-Eugène 

Vendredi 27 mars  19 h  Messe d’ordination épiscopale de Mgr Guy Boulanger 

      À la cathédrale Saint-Joseph de Rouyn-Noranda 
 

5e dimanche du mois  
 

Dimanche 29 mars  10 h 30  Messe de secteur à NDDN...on fête les rameaux 

Lundi 30 mars  10 h 30  Messe au Pavillon à NDDN 

Mardi 31 mars  10 h  Messe au Centre de soins communauté anichinâbé 

  

 

GAZODUC 
 

Rencontre d’informations sur le passage du gazoduc en                          
Abitibi-Témiscamingue, le lundi 9 mars 2020 au sous-sol de                 
l’Église de Notre-Dame du Nord, à 19 h. 
 

Vous êtes tous les bienvenus. 
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Corporation Pavillon Tête-du-Lac 
 

Les personnes intéressées à s'inscrire sur la liste d'attente du Pavillon Tête-du-Lac 
(HLM) doivent s'inscrire à l'avance pour avoir la possibilité d'obtenir un logement 
dans cet établissement. 
 

Les logements sont des 3 1/2, situés au 15, rue Ontario à Notre-Dame-du-Nord. 
 

Les conditions d'admissibilité sont : 

• Avoir complété et remis au responsable La demande de logement à prix                   
modique, ainsi que tous les documents nécessaires à l'étude de votre demande; 

• Être autonome et avoir 65 ans et plus (si vous êtes un couple, l'un des deux doit 
avoir un minimum de 65 ans et l'autre un minimum de 60 ans); 

• Les appartements sont des logements sans fumée; il est interdit de fumer à                       
l’intérieur. 

 

Pour obtenir un formulaire de demande ou pour toute information, contactez                      
Marilyne Lavallée après 19 h, au 819 723-2730, 
ou par courriel à marie_muse66@hotmail.com 

                

Souper au jambon à l’érable 
 

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

Toutes les personnes de Guérin et des paroisses avoisinantes sont                  
invitées à venir 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 30 mars. 
 

Coût: adultes 15 $ 
enfants de moins de 10 ans 8 $ 
 

Vous êtes tous les bienvenus. 

mailto:marie_muse66@hotmail.com
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Le conseil municipal est prêt à laisser un local dans lequel les métiers à tisser pour-
raient servir pour des projets intéressants comme par exemple des linges à vaisselle, 

de larges serviettes de bain, des nappes, des tapis, même des foulards et des sacs à 
main. Pour ceux et celles qui aimeraient ce genre d’artisanat, ce sont de très beaux 
projets.  

Pour ce faire, il nous faut de l’intérêt de la part des gens de Guérin. Nous deman-

dons donc aux personnes intéressées de nous faire parvenir leurs noms avant que 
l’on puisse déménager et réparer les métiers.  

Pour inscriptions: Yvette Denis 819 784-5394 

 
 

TISSAGE 

 
 
 

BOTTIN TÉLÉPHONIQUE 2020 
 
 

Le bottin téléphonique 2020 était au centre de l’édition de février du journal.                                                 

Avisez-nous s’il y a des erreurs ou des rajouts à faire. Nous publierons les             
rectifications dans la prochaine édition du journal. (Gisèle au 819 784-2006 ou à 

l’adresse courriel : lebavard77@homail.com) 

mailto:lebavard77@homail.com
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 1 mars Kristina Racine 
 1 mars Sabrina Jolin 
 3 mars Sylvain Robert 
 6 mars Yanick Racine 
 9 mars Kristina Beaupré 
 10 mars George Lavictoire 
 11 mars Guylaine Robillard 
 13 mars Sylvie Robillard 
 13 mars Normand St-Onge 
 16 mars Nadia Beaupré 
 16 mars Claire Cardinal 
 19 mars Nathalie Cloutier 
 20 mars Yves Cloutier 
 22 mars Jérôme Beaupré 
 22 mars Yvon Rivard 
 22 mars Nathalie Rivard 
 23 mars Simon Rouleau 
 24 mars Alexandra Perron 
 25 mars Jérémy Cloutier 
 27 mars Dany Rivard 
 27 mars Denise Généreux 
 28 mars Sonia cardinal 
 29 mars Jessy Racine 
 30 mars Alexandra Généreux 
 31 mars Christine Clément 
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE MARS 2020 de 8 h à 16 h 

 

 
 
 

Pour un rendez-vous avec l’infirmière Alexandra Fournier ou Dr Bureau , 
(suivi de diabète, de cholestérol, poids, signes vitaux, prises de sang, injections, lavement 
d’oreilles, retrait d’agrafes ou points de suture, soins de plaie  etc. :  
Rémigny : 819 761-3491     Nédelec :   819 784-4541. Laissez un message. 
 

La travailleuse sociale: 819 629-2420 poste 4235. Laissez un message. 
       
Pour parler à une infirmière en tout temps : info-santé :  811  
Pour une urgence: 911 

 
Veuillez noter que je dois régulièrement me rendre à domicile pour différents soins. Si c’est le 

cas, une note sera collée sur la porte du point de service avec mon heure de retour.                               
Merci de votre compréhension.     Alexandra 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 
 
Rémigny 

3 
 
Nédélec 

4 
 
Rémigny 
Prélèvements 

5 
 
Nédélec 

Prélèvements 

6 
 
Rémigny 

7 

8 
 

 

9 

 
Rémigny 

10 
 
Nédélec 

11 
 

Rémigny 
Prélèvements 

 

12 
 

Nédélec 

Prélèvements 
 

13 
 
 

Rémigny 

14 
  

15 
 

 

16 
 
Rémigny 

17 
 
Nédélec 
        

18 
 

Rémigny 
prélèvements 
 

19 

 

Nédélec 

Prélèvements 

20 
 

Réunion V-M 
en a.m. 
Nédélec p.m. 

21 

22 
 

 
 

23 
 
Rémigny 

24 
 

Dr. bureau 
Nédélec 

25 
 

Rémigny 
prélèvements 

26 
 

Nédélec 

Prélèvements 

27 
 
Rémigny 

28 

29 
 
 

 

30 

 
Rémigny 

31 
 
Dr. Bureau 
Rémigny 
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Agrimax John Deere, Honda et Stihl de Guigues 

Au Naturel avec Carsyl de Bellecombe 
Automobile Paquin de Guigues 

BEQ garage de Guérin 
BMR Champoux de Notre-Dame-du-Nord 
Caisse Desjardins du Témiscamingue 

Camionnage en vrac A. Rivard de Guérin 
Chocolat Martine de Ville-Marie 

Construction Girard de Notre-Dame-du-Nord 
Dépanneur chez Rachel de Notre-Dame-du-Nord 
Dre Vicky Caron, chiropraticienne de Ville-Marie 

Écotome + Ok pneu de Ville-Marie 
Ferme Bouthillette et Fils de Guérin 

Ferme Charlie de Guérin 
Ferme Racine et Fils S.E.N.C. de Guérin 

Gaudet Excavation de Guérin 
L’Gros Trappeur de Nédélec 

La Station Shell de Ville-Marie 
Le Fleuriste Arc-en-ciel de Notre-Dame-du-Nord 

Les Entreprises forestières G. Beaupré de Guérin 
Loisirs et sport d’Abitibi-Témiscamingue 

Magasin général de Rémigny 
Marché Bonichoix de Notre-Dame-du-Nord 
Massothérapie Pur Zen de Rouyn-Noranda 

Miel Abitémis de Guigues 
Motel Coutu de Notre-Dame-du-Nord 

Municipalité du Canton de Guérin 
Organisme table au cœur de la famille de Ville-Marie  

Pièces expert Carquest de Notre-Dame-du-Nord 
Rendez-vous des Quinze de Notre-Dame-du-Nord 

Restaurant La Gaufrière de Ville-Marie 
Restaurant Maxime de Notre-Dame-du-Nord 

Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan de Guérin 
Rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord 

Sirop Nordik de Guigues 
Témisko de Notre-Dame-du-Nord 

TSC Inc. de Ville-Marie 
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La Fête d’hiver de Guérin 
  

La Fête d’hiver de Guérin a été encore un franc succès grâce à une organisation sans 
failles, à une grande participation aux diverses activités et à une température idéale 
pour les sports d’hiver.  
 Des activités diversifiées 
 La super glissade, les séances de maquillage, les jeux de cartes (16 joueurs) ainsi 
que le rallye en raquettes avec ses 13 participants ont fait le bonheur des petits et des 
grands. 99 motoneiges enregistrées pour le Poker-Run. Le rallye en motoneige           
a attiré 68 personnes (34 équipes). 227 mains de poker vendues. 
 Des prix à profusion 
 Des prix de participation au rallye raquettes et aux jeux de cartes :                             
Chantal Jubainville, Jacques Lavigne et Maurice Aumond ont gagné chacun une 
casquette de divers commanditaires. Les gagnants au Poker-Run ont partagé          
10 bourses totalisant la somme de 1 135 $. Les trois meilleures mains de                        
poker sont : Julie Pier L’Heureux 300 $, Guy Jean 250 $ et Alexis Jolin 200 $.               
Des bourses ont également été remises aux gagnants du rallye en motoneige d’une  
valeur totale de 170 $, (soit 100% des inscriptions). 
 Parmi les 72 prix de participation d’une valeur de 2 800 $ fournis par les commandi-
taires de la Fête d’hiver, notons : Joëlle Aumond qui a gagné le chapeau de fourrure 
d’une valeur de 300 $, offert par L’Gros Trappeur de Nédélec, Georges Étienne           
Racine des jouets John Deere d’Agrimax de Guigues d’une valeur de 120 $,            
Aline Baril une paire de raquettes d’une valeur de 90 $ offerte par TSC Inc. de           
Ville-Marie.  
On ne dira jamais assez Merci ! 
Merci aux personnes qui vous ont reçu dans les divers camps : Marcel Beaupré,  
Jean-Guy Beaupré et Lisette Aumond, Guy Côté et Rénald Guimond, Gérald           
Beaupré et Stéphane Laliberté. Merci à Steven Aumond pour la sécurité, aux          
patrouilleurs Roger Bouthillette et Jacques Paquin du Club de motoneiges ainsi que 
pour les droits de passage sur leurs sentiers. Merci aux commanditaires et tous les 
bénévoles qui ont contribué à faire de la Fête d’hiver une telle réussite : la respon-
sable aux raquettes, les responsables du vestiaire, la maquilleuse et responsable des 
films pour les enfants Anick Longpré, aux responsables de la cuisine qui ont servi 
200 bons repas, aux responsables du bar et aux vendeurs de billets. 
Le tirage 50/50 a été gagné par Lisa Shlachetka, un montant de 313 $. Les profits de 
cette journée iront pour des activités parrainées par Guérin en Santé 
   

La Fête d’hiver de Guérin, un défi relevé chaque année grâce aux bénévoles, aux     
commanditaires et à tous les participants et participantes.                                           

À l’an prochain ! 
  

Gisèle Marcoux Rivard 
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Photos Caroline Gignac 
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Concours  

L’Agent Jean 
à la BIBLIO! 

 
 
 
 
 

Du 1er mars au 30 avril 2020, tous les membres de la bibliothèque publique, 
peu importe leur âge, sont invités à venir participer au concours                     
L’Agent Jean. 
 

Pour y être admissible rien de plus simple. Il s’agit d’être abonné ou de 
s’abonner à sa biblio, d’emprunter un bien culturel (livre, revue, …), de  
compléter le bulletin de participation remis par les préposés au prêt et de le 
déposer dans la boite prévue à cet effet. 
 

À GAGNER 
Deux prix par MRC : une bande dessinée et un jeu : Le Castor en cavale ;           
en prix régionaux, deux coffrets avec chacun, un livre et une figurine. 
 

Le tirage des 14 prix aura lieu le 12 mai 2020. 
 

UN ÉVÉNEMENT RÉGIONAL 
Outre les bibliothèques du Réseau BIBLIO, les bibliothèques urbaines de la 
région participent également à ce concours avec leurs modalités et prix                
distincts.             
 

Le concours se termine le 30 avril 2020. Bonne chance à tous ! 
 
Source : Votre comité de bibliothèque 
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Le comité d’éducation populaire autonome de  
Nédélec vous invite à participer à : 

 

Type d’activité :        Soirée d’information 
Le titre de l’activité:   Manger moins de sucre et retrouver la santé 
Date :    Le mardi 17 mars  
Heure :    À 18 h  30 
Lieu :    Au club de l’Âge d’Or de Nédélec 
Personne-ressource:  Peggy Lemay 
Pour plus de renseignements, contactez : Annie Pelchat au 819 784-2008 

 

RAPPEL IMPORTANT 
 

Le 1er versement de votre compte de taxes 2020 vient                                              
à échéance le 1er mars. 
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ATELIER « ESTIME DE SOI» 
 

 

Avez-vous le sentiment d’être inférieur ou inférieure? 
Donnez-vous plus d’importance à ce que les autres pensent de vous 

plutôt que vos propres convictions… 
 

 
 

Vous cherchez à améliorer votre estime personnelle ? 
 

Comment ? 

 
 

Grâce à un atelier gratuit de 10 semaines sur l’autogestion de             
l’«Estime de soi», vous découvrirez des outils qui pourront vous aider.  

 
En formule de groupe (12 personnes maximum) avec des thèmes                       

différents chaque semaine sous forme d’informations, d’exercices, de 
discussion et d’échange.   

 
Christine Meunier du CISSSAT et Mireille Prieur du CALACS du 
Témiscamingue, coanimeront les rencontres.  

 
Un nouveau groupe débutera le 18 mars 2020. 

 
Si vous souhaitez vous inscrire ou avoir plus d’informations,                           

contactez Mireille Prieur au 819 629-4666. 
 

 

 

Si ces questions vous interpellent, cela pourrait être un   
indicateur d’une faible estime de soi. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMn_LxxuniAhVMmeAKHa43BIgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.occe.coop/~ad82/spip.php?article138&psig=AOvVaw0BOcPeaoJ03cD5vwaetzRP&ust=1560621481172772
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913, rue Principale Nord 
Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

 Tél. :   819 784-7015 

Le Bavard, mars 2020 

  
 
 

 
 

 

 

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


 

25 

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 6,25 $ 
Sauce à spaghetti (1 litre) à 9,25 $ 
 

Pizza 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon) à 13,25 $ 
Pizza toute garnie 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon, 
piments, oignons, champignons) à 15,25 $ 
 

Pâté mexicain, à la viande et au saumon : 8,25 $ chacun 
Pâté au poulet: 9,25 $ 
 

Tartes aux pommes, raisins, fraises, framboises, sucre, 
bleuets ou cerises au prix de 6,25 $ chacune 

Le Bavard, mars 2020 

Visitez le site Internet de la MRC au 

www.mrctemiscamingue.org pour plus d’informations       

sur la gestion des matières résiduelles 

 

MAISON AYANT PASSÉ AU FEU  
 

Les maisons ayant passé au feu doivent 

être envoyées directement au lieu                        

d’enfouissement technique (LET) de 

Rouyn-Noranda.  

Il est donc important de vous assurer que 

votre compagnie d’assurance remboursera 

les frais de disposition de votre maison, en 

cas de sinistre. 
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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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Francois Prevost, B.A.A.  
Directeur général 
 
Représentant en épargne collective 
pour Desjardins 
Cabinet de services financiers inc. 

  
Siège social 
51, rue Sainte-Anne 
Ville-Marie (Québec) J9V 2B6 

francois.prevost@desjardins.com 
desjardins.com 

 

  
819 629-5005, poste 7081223 
1 866 359-5005 
Télécopieur : 819 629-2998 

 

Nous sommes à la recherche de futurs administrateurs. 
Voici le lien pour obtenir de l’information : https://bit.ly/2RAM1kZ 

 

Le prix du timbre augmente  
 

En janvier dernier, il y a eu une augmentation de la plupart des tarifs postaux.  
 

Ainsi, un timbre acheté à l’unité coûtera 2 cents de plus, pour s’établir à 1,07 $.               
Le prix des timbres achetés en carnets, en rouleaux ou en feuillets (régime inté-
rieur de 30 grammes et moins) passe de 0,90 $ à 0,92 $.  
 

Postes Canada estime que la hausse de prix aura une incidence de moins de 1 $ 
par année pour un ménage moyen et d'environ 6 $ 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. 

mailto:francois.prevost@desjardins.com
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530050
https://bit.ly/2RAM1kZ
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LISTE DE SERVICE DE GARDIENNAGE:        
 
 

Si tu souhaites ajouter ton nom sur la liste, fais-nous parvenir ton nom et numéro de 
téléphone au : 819 784-2006 ou par courriel : lebavard77@hotmail.com 
 
 
 
 
 

 
 

Le Bavard, mars 2020 

 

 

Nellie Aumond:   819 784-7151 
 

Sabrina Jolin:         819 784-2120 

 

Mia Perron:   819 784-7121 

Elles ont suivi un cours de gardiennes averties. 

 

BEQ GARAGE 

 

BEQ GARAGE 

MAINTENANT OUVERT ! 
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.                                                                                    

Certain soir et fin de semaine sur demande. 

 

 

 

 

 

 

Appelez-nous pour vos changements de pneus, changement d’huile ou tout 
autre problème mécanique. Nous offrons également la mécanique de petit 

moteur skidoo et 4-roues ainsi que mécanique de tracteur.   



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 
 

Messe 
16 h 

           2 
 

Biblio  
19 h à 20 h 

3 
 

4 

 
Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

5 
 

6 7 

 

8 
Heure 

avancée 
St-Bruno    
9 h 30 et              
NDDN à 

11 h  
Nédélec 

16 h 

9 
P/E 

Conseil 20 h 
Assemblée 
publique 

modification 
du règlement 

de zonage 

10 
 
 

 

11 

 
 

Bac noir 
Déchets 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

12 
 
 
 
 

 

13 
 
 

14 
 
 

15 
 

Angliers  
9 h 30 

St. Eugène  
11 h 

 

 

16 
 

Biblio  
13 h 30 à 15 h 

19 h à 20 h 
 

Gazoduc 
NDDN 19 h 

17 
 
 

18 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

19 
 
 

20 
 
 

Tombée du 
journal 

21 
 

 

22 
St-Bruno    
9 h 30 et              
NDDN à 

11 h  
Nédélec 

16 h 
 

23 
 

24 
 
 

 

25 

 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

26 
 
 

27 
 

 

28 
 

 

 

29 
 

Messe de 
secteur 
NDDN 
10 h 30 

Rameaux 

30 
 
 

Biblio  
19 h à 20 h 

 
 

31 
 
 

1er avril 
 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

 
 

  

Relâche scolaire du 2 mars au 9 mars inclusivement. 


