
  Volume 21 No 5                                                                                                                 Guérin mai 2020 



 

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 
 

Courriel : lebavard77@hotmail.com 
Fax. 819 784-7012 
 

Date de tombée :  

3e vendredi du mois 
 
 

Date de parution :  
Le 1er du mois suivant 
Le journal est une gracieuseté de la 
Municipalité, du comité d’Éducation 
Populaire, de la Caisse Desjardins et 
de nos commanditaires. 

 

Il est publié en couleur à: 
www.mrctemiscamingue.qc.ca 
Cliquez Journaux locaux des                
municipalités. 
 

Annonces classées :    
 

50 mots : 1 $   
+ 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, mai 2020 

 
Sommaire: 
                        
1                                                    Couverture 
2                                Informations du journal 
3                               Message, fête des mères 
4-5  Message de Rénal Dufour, prêtre et curé 
6-7                        Services du Réseau Biblio 
8                 Nouvel horaire du resto, atelier 
9                  L’agent Jean reporté, lingettes 
10                      Chronique des anniversaires 
11                     Point de service secteur Nord  
12                                        Avis de la MRC 
13             Annulation de la Fête de la pêche 
14       L’Assemblée Chrétienne Évangélique 
15          SOPFEU, enregistrement à distance                       
16   Agence voyage, resto-dépanneur, musée                                 
17                     1,2,3 on trie, resto-dépanneur   
18                                                      Namasté 
19                                       Bingo TV-Témis 
20        Postes Canada, appel de candidatures 
21                                   Horaire de la Caisse 
22                                             Cartes affaires    
23                          Gardiennage, BEQ garage 
24                                     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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LA MAJORITÉ DES ACTIVITÉS                             
HABITUELLES SONT ANNULÉES EN            

RAISON DU CORONAVIRUS COVID-19. 

LE DÉCONFINEMENT COMMENCERA 
BIENTÔT. 

Le dimanche 10 mai,  
nous fêtons nos  

mamans!  
Pour Plusieurs d’entre nous          

ce sera à distance! 
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Paroisses catholiques du secteur nord du Témiscamingue 
 

 
Bonjour! Kwékwé! 
Paix et joie! 
 
Au moment où nous sommes encore contraints au confinement à cause 
du coronavirus COVID-19, nous sommes invités à réinventer les liens 
qui font de nous des membres de la famille humaine. 
 
Dans ce contexte, je vous adresse ce message comme pasteur de la          
communauté  catholique du secteur Nord du Témiscamingue. 
 
 
 

 
 

 

Message en période de confinement 

Au temps du carême 2020, la communauté chrétienne du secteur avait 
choisi comme thème ‘Osons la joie … maintenant!’ Jamais je n’aurais 
pensé que ce serait aussi pertinent. 

En effet, en temps de crise, l’humour est l’un des moyens de rebondir, de 
ne pas se laisser écraser par l’épreuve. 

Comment oser la joie?  

Il me semble opportun de redécouvrir le silence où la paix intérieure se             
développe. S’émerveiller de la lumière du jour, du chant des oiseaux, d’un 
sourire habité de tendresse et de compassion. 
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Si vous voulez garder contact au sein de la communauté de foi, voici 
quelques moyens: 

 
 
 

Sur la Toile (Internet) : nd.temis-abitibi.ca, Rénal Dufour publie quelques 

capsules de réflexion sur ce qu’il vit et ce qu’il apprend dans ce temps de 

pandémie. 

 
La télévision communautaire, TV Témis, diffuse  deux fois par jour tous 
les jours soit la messe du dimanche soit une réflexion de Rénal Dufour.   
On peut la rattraper sur le site YouTube / TV Témis en tout temps. 

 
Le site numérique de la paroisse de Saint-Bruno de Guigues s’en fait le            
relais. 

 
Le site Facebook de Rénal Dufour affiche aussi ces messages. 

 
Le site Facebook de la paroisse Sainte-Trinité de Rouyn-Noranda est        
accessible. 

 
Le site Facebook du diocèse de Rouyn-Noranda publie des messages de la 
part de notre frère-évêque Guy Boulanger. 
 
Vous pouvez faire connaitre vos questions  ou vos commentaires :  
Téléphone, 819 723-2388  
courriel : renaldufour@hotmail.com 
 
Je demeure uni à vous et à toute l’humanité dans le murmure de la prière. 
 
 

_________________________ 
Rénal DUFOUR, prêtre et curé 
 
 

mailto:renaldufour@hotmail.com
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Une collaboration soutenue entre les                   
bibliothèques de l'Abitibi-Témiscamingue et 
du Nord-du-Québec pendant cette période 
de crise. 
 

Les locaux des bibliothèques publiques de la région sont fermés mais l'accès aux 
ressources numériques est accessible partout. 
 

Rappelons que dans la région on dénombre quatre bibliothèques autonomes qui          
desservent individuellement les populations d'Amos, Val-D'Or, La Sarre et Rouyn-
Noranda. 
 

D'autre part, le Réseau BIBLIO offre des services dans 70 municipalités et quartiers 
comptant moins de 5 000 habitants, du Témiscamingue au Nunavik. 
 

Des services en ligne et un accès facile 
 

Le Réseau BIBLIO ATNQ offre la possibilité pour le public de la région de s'abon-
ner en ligne à partir du site www.mabiblio.quebec . Ainsi fait, l'usager a alors accès 
à toutes nos ressources numériques comme les livres numériques en français et en 
anglais, à plus de 5 400 revues en plusieurs langues et à des ressources pour les 
jeunes. 
 
Des aides en direct 
 

Une équipe du personnel du Réseau BIBLIO en télétravail reste à l'affût des besoins 
des usagers en tout temps. Vous avez des problèmes de branchement, des questions 
concernant les services offerts, des besoins de dépannage en ligne ou de se faire     
diriger vers un service d'une autre bibliothèque dans la région?   
Vous pouvez communiquer par courriel à info@reseaubiblioatnq.qc.ca ou encore 
via notre site Facebook Réseau BIBLIO Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec 
Réseau et quelqu'un vous aidera rapidement. 
 
Afin d’offrir une autre forme de soutien à distance, le Réseau BIBLIO ATNQ                 
déploie également des capsules d’aide sur Facebook et sur Youtube. Jusqu’à             
maintenant, deux capsules ont été publiées : une concernant la manière de s’abonner 
en ligne et une à propos de la ressource BIBLIMAGS. D’autres suivront afin            
d’outiller les usagers à l’utilisation des diverses ressources en ligne.  
 

  

http://mabiblio.quebec/client/fr_CA/default/search/registration/$N?pc=SYMWS
http://www.mabiblio.quebec
mailto:info@reseaubiblioatnq.qc.ca
https://www.facebook.com/pg/reseaubiblioatnq/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/reseaubiblioatnq/posts/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/user/Mouvi1
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Des mesures spéciales pendant la crise 
 

Le Réseau BIBLIO ATNQ a mis sur pied des mesures exceptionnelles afin de         
permettre au public de l'ensemble du territoire d'avoir accès à la lecture via des        
ressources numériques. Ainsi, de façon exceptionnelle, et pour la durée de la            
période de confinement, les habitants de la ville de La Sarre et des environs ainsi 
que d'autres endroits dans la région ont accès à toutes nos ressources numériques. 
Ces personnes n'ont qu'à s'inscrire sur le site Web www.mabiblio.quebec, s'abonner 
en ligne en choisissant la bibliothèque *Invité, retenir leur numéro d'abonné             
temporaire et passer à l’onglet TROUVER LIVRE OU REVUE pour demander la             
ressource désirée. À noter que cette mesure prendra fin suite à la réouverture            
physique des bibliothèques de la région. 
 

Quelques chiffres intéressants pour le dernier mois 
 

La page Facebook du Réseau BIBLIO Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec a 
doublé son nombre d'abonnés passant de 646 à plus de 1200 personnes qui suivent 
quotidiennement ses publications. De même, au 14 avril dernier, nous avions plus 
de 490 nouveaux abonnés pour nos ressources numériques en moins d'un mois. 
 

« Ce sont tous des services qui plaisent à la clientèle et c'est surtout un besoin              
évident et incontournable pour toutes les populations de notre immense territoire.           
Il faut dire que les développements des dernières années et notamment celui au                      
Nunavik nous a permis d'élargir nos offres de service et de produits dans différentes 
langues. Nous sommes fiers, dans le contexte actuel, d'être un joueur important dans 
le soutien des services au public », de déclarer le président du Réseau BIBLIO de 
l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, monsieur Richard Dessureault. 
 

Annulation et report de l'AGA  
 

« Lors d'une rencontre exceptionnelle à distance, le 15 avril, le CA du Réseau          
BIBLIO ATNQ a décidé à l’unanimité d'annuler l'assemblée générale annuelle du 
Réseau BIBLIO qui devait avoir lieu le 23 mai prochain à Val-d'Or. La prochaine 
assemblée générale aura donc lieu en mai 2021. La date officielle sera communi-
quée au printemps 2021. À ce moment, tel que le prescrit la Loi, les états financiers 
du 31 mars 2020 et ceux du 31 mars 2021 seront présentés. Il y aura également des 
élections pour nommer les nouveaux administrateurs pour les postes dont les               
mandats seront expirés », de conclure monsieur Dessureault. 
 

Sources: 
Chantal Baril 
Louis Dallaire (pour entrevues 819-279-1468) 

http://www.mabiblio.quebec
https://www.facebook.com/pg/reseaubiblioatnq/posts/?ref=page_internal
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  Ouverture officielle  
                             

ATELIER  CÉLINE P. BÉDARD 
 

Remise à une date indéterminée 
 

Au sous-sol de Logelec      
 

Venez nous rencontrer et échanger avec nous.  
Un léger goûter vous sera servi. 

Des articles d’artisanat ainsi que des desserts seront en vente 
 

Bienvenue à tous. 
 

Les Tisserandes de Nédélec 

 

 
 
 
 
 

RESTO-DÉPANNEUR DE GUÉRIN 
 

En raison du Coronavirus, nous avons pris la décision temporaire de réduire nos 
heures d’ouverture pour l’instant.  
 

Donc, le resto-dépanneur sera ouvert à partir de 11 h jusqu’à 19 h  (du mercredi au 
dimanche inclusivement) et sera fermé le lundi et mardi seulement, jusqu’à                
nouvel ordre. 
 

Pour la restauration, on vous recommande fortement les take-out (819 784-7015)  et 
aussi nos produits maison prêts à apporter (pizza, sauce spaghetti, tartes, pâtés de 
toutes sortes). 
 

Les produits du dépanneur sont toujours disponibles et renouvelés. 
 

Le personnel prend toutes les mesures nécessaires pour rendre l’endroit plus             
sécuritaire. 
 

Aussi, nous avons maintenant le paypass pour vos cartes débit et cartes de crédit. 
 

La direction 

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



 

9 Le Bavard, mai 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Reporté à plus tard. 
 

Concours  
L’Agent Jean 
à la BIBLIO! 

 
Problématique des lingettes nettoyantes 

 
La multiplication des lingettes nettoyantes et désinfectantes pose des problèmes.   
En effet, considérant que la population en utilise davantage en temps de pandémie, 
beaucoup de gens les jettent dans les toilettes. 
 

Or, cette situation peut avoir de graves conséquences sur le réseau d’aqueduc, étant 
donné qu’elles peuvent bloquer les pompes et les mécanismes des dégrilleurs, ce 
qui met en péril le traitement des eaux.  En conséquence, ces bris risquent                      
d’engendrer des coûts supplémentaires sur les budgets municipaux. 
 

Les lingettes doivent être mises dans un sac bien fermé et déposé dans le                      
bac à déchets (bac noir). Il en va de même pour les masques, gants, ou toute autre                
matière susceptible de bloquer les conduits. 
 

Merci de respecter cette consigne! 
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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 

 
30 ans 

12 mai 1990 
Lina Lavigne et  

Jean-Denis Robillard 
 

Félicitations! 
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE MAI 2020 de 8 h à 16 h 

 

 
 
 

Pour un rendez-vous avec l’infirmière Alexandra Fournier, Dr Bureau ou la travailleuse              
sociale (conseils-santé, suivi de diabète, de cholestérol, poids, signes vitaux, prises de sang, 
injections, lavement d’oreilles, pansement, retrait de points de suture etc. :  
Rémigny : 819-761-3491  
Nédelec :   819-784-4541 
Laissez-moi un message et je vous recontacterai le plus tôt possible 
 

Prendre note que je dois me rendre à domicile régulièrement. Une note sera laissée sur la porte 
avec mon heure de retour. Merci de votre compréhension. 
Nous devons modifier notre façon de travailler vu la pandémie. Afin d’éviter que plusieurs per-
sonnes ne se retrouvent au point de service en même temps SVP appelez-moi pour prendre ren-
dez-vous. Merci de m’aider à vous aider!  
 

Les cliniques médicale seront par téléphone jusqu’à nouvel ordre, appelez- moi pour avoir un 
rendez-vous et connaitre les dates. 

 Alexandra                                                                              

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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AVIS À LA POPULATION: FERMETURE           
TEMPORAIRE DE NOS BUREAUX 

 
Fermeture des bureaux de la MRC 
 

Le Bureau de la MRC de Témiscamingue à Ville-Marie et le point de 
services administratifs de Laverlochère-Angliers seront fermés au public 
pour une durée indéterminée. Les activités de la MRC se poursuivent, et 
les membres du personnel demeurent accessibles par téléphone ou par 
courrier électronique.  Pour connaitre les coordonnées du personnel, 
consulter le répertoire du personnel : ici. (consultez le site de la MRC au 
www.mrctemiscamingue.org) 
 
Collecte des matières résiduelles 
 

L’horaire régulier du calendrier de collecte des matières résiduelles est 
maintenu. 
 
Réouverture de l’Écocentre à Fabre 
 

L’Écocentre de Fabre (situé au 641, route 391) est réouvert au public 
dès aujourd’hui (16 avril). 
 

En effet, suivant une communication du gouvernement du Québec men-
tionnant qu’un organisme municipal peut juger prioritaire de maintenir 
ouverts les écocentres sur son territoire, la MRCT a pris la décision 
d’ouvrir le sien afin d’éviter la propagation des dépotoirs sauvages.   
Toutefois, la MRC va limiter le nombre de véhicules sur le site et elle va 
s’assurer de bien protéger son personnel. 
 

Heures d’ouverture : 
 

Lundi au vendredi de 9 h à 16 h 
 
Fermé les samedis jusqu’à nouvel ordre. 

http://www.mrctemiscamingue.org/mrct/equipe-et-structure/
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 Pandémie de la COVID-19  
   
Annulation de toutes les activités de la Fête de la pêche et de celles associées au 
programme Pêche en herbe. 
  
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), en lien avec la Fondation 
de la faune du Québec (FFQ), se voit dans l’obligation d’annuler la Fête de la pêche, 
en raison de la situation qui a cours au Québec concernant la pandémie de la COVID
-19. Les activités du Programme de soutien à l’ensemencement des lacs et des cours 
d’eau (PSELCE) et celles associées au programme Pêche en herbe sont aussi annu-
lées pour l’été 2020.  
  
Collaboration de la population  
 
Le MFFP demande aux amateurs de chasse, de pêche et de piégeage de respecter les 
directives et les recommandations de la Direction  générale de la santé publique rela-
tives à la pandémie de la COVID-19. Ainsi, rappelons que les chasseurs, pêcheurs et 
piégeurs doivent aussi observez toutes les règles de confinement et de distanciation 
qui sont en vigueur. 
   

Par ailleurs, le MFFP rappelle que la réglementation portant sur les activités de 
chasse, de pêche et de piégeage continue de s’appliquer et que les services de la     
Protection de la faune du Québec sont maintenus, en collaboration avec les orga-
nismes gestionnaires de territoires fauniques et les assistants à la protection de la 
faune.  
  

De plus, il est toujours obligatoire de détenir un permis de chasse, de pêche ou de 
piégeage. Les permis sont disponibles chez les mandataires dont l’activité figure  
parmi les services essentiels.  
 

Les citoyens sont aussi invités à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte 
de braconnage ou intervention qui va à l’encontre de notre patrimoine faunique ou 
de ses habitats à SOS Braconnage au 1 800 463-2191, en ligne ou au bureau de pro-
tection de la faune le plus près.   
  
Pour en savoir plus, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :              
https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs  https://twitter.com/MFFP_Quebec  
 
Source: Catherine Ippersiel  
Direction des communications  
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L’Assemblée Chrétienne Évangélique de Notre-Dame-du-Nord  
 

Le 11 janvier 2020, un nouveau coronavirus (COVID-19) aurait fait sa 
première victime dans la ville chinoise de Wuhan. Plus tard, le 11 mars 
2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le coronavirus 
était devenu une pandémie mondiale. Au milieu de la peur et de l’incer-
titude causées par cette situation, il est naturel de se demander ce que 
Dieu est en train de faire.  
 

Dans Le coronavirus et Christ, John Piper invite les lecteurs du 
monde entier à s’appuyer sur le Rocher solide, qui est Jésus-Christ, en 
qui nos âmes peuvent être affermies. Il nous rappelle comment notre 
Dieu souverain ordonne, gouverne et règne sur toutes choses afin       
d’accomplir ses sages et bons desseins pour ceux qui mettent leur           
confiance en lui.   
 

Ce livre vous sera envoyé gratuitement sous forme de ebook (livre élec-
tronique) en envoyant une demande par courriel à acenddn@gmail.com  
sans obligation ni de suivi.   
 

Nous vous invitons à visiter notre site web. Vous y trouverez des           
ressources pour répondre aux questions difficiles comme Pourquoi 
Dieu permet-Il la souffrance?   
  
acnddn.ca 
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Mise en place de nouvelles mesures pour procéder à                                

l’enregistrement à distance du gibier  
  

À l’approche de l’ouverture de la saison de chasse au dindon sauvage et à l’ours 
noir, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) annonce la mise en 
place de mesures d’enregistrement du gibier à distance afin de permettre aux             
citoyens de pratiquer ces activités dans le respect des règles de la Direction générale 
de la santé publique visant à lutter contre la propagation de la COVID-19.  
  
Ainsi, les chasseurs et les piégeurs pourront enregistrer leur gibier en ligne, sans 
frais, à l’aide d’un formulaire disponible sur le site du MFFP au mffp.gouv.qc.ca/
lafaune/stations-denregistrement à compter du 24 avril prochain, juste à temps pour 
le début de la chasse au dindon sauvage.  

  

Pour en savoir plus, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :              
https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs  https://twitter.com/MFFP_Quebec  
 
Source: Catherine Ippersiel  
Relationniste de presse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une nouvelle restriction a été publiée sur le site de la SOPFEU. 
 
Covid-19  Interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité. 
 
Si vous utilisez le feu en forêt ou à proximité, soyez prudent et respectez les                  
mesures préventives en vigueur le cas échéant. 
 

Pour signaler un incendie de forêt sans frais : 1-800-463-FEUX (3389) 
 

Visitez le site : https://sopfeu.qc.ca 
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913, rue Principale Nord 
Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

 Tél. :   819 784-7015 

Le Bavard, mai 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
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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 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, mai 2020 

Visitez le site Internet de la MRC au 

www.mrctemiscamingue.org pour plus d’informations       

sur la gestion des matières résiduelles 

 

PRÉPARATION DES MATIÈRES                           

RECYCLABLES 

Avant de déposer vos matières recyclables dans 

votre bac bleu, assurez-vous de bien les préparer en 

vue de leur récupération : 

 Défaites les boîtes de carton pour éviter 

qu’elles prennent trop d’espace. 

 Séparez les divers types d’emballages d’un 

même produit (par exemple, le sac de plastique 

d’une boîte de céréales). 

 Retirez les coupons de caisse et les circulaires 

des sacs en plastique (ex. : Publi-Sac). 

 Il n’est pas nécessaire d’enlever les étiquettes 

et les fenêtres des enveloppes. 
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Massothérapie 
Massage : détente, thérapeutique, énergétique, pierres chaudes, drai-

nage 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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Témis.tv 
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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


 

21 Le Bavard, mai 2020 21 



 

22 Le Bavard, mai 2020  

 



 

23 

 

 

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, mai 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 
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