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L’équipe du journal Le Bavard se réserve le 
droit de refuser la publication de certains textes 
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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 EST COMMENCÉ. 

SOYEZ ATTENTIFS AUX AVIS ET                           
CONSIGNES DU GOUVERNEMENT DANS 
LES MÉDIAS (télévision, radio et Internet). 

 

 
 
 

Le dimanche 21 juin  
nous fêtons nos  

papas 
à deux mètres de distance! 
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Le Reflet pour le 20 mai 2020 
 
Avec des ados, pousser le ballon rond. 
 
La vie se développe au péril de la mort. 
L’abbaye du mont Saint-Michel a été construite au ‘péril de la mer’. 
Une épée de Damoclès pend au-dessus de toute tête. 
La pandémie n’a pas inventé la mort; elle en manifeste l’ombre qui rôde encore et 
toujours. 
 

Est-il possible de vivre en risque zéro? 
La peur peut paralyser toute action. 
Le confinement imposé par la Santé publique est un mal moindre que le confine-
ment intérieur qui résulte d’une peur qui asphyxie tout souffle d’engagement en 
faveur des autres.  Une peur trop grande brise le mouvement vers les autres.                
Accepter sa propre mort, sa finitude libère de la peur qui paralyse. Se savoir mortel 
rend libre et non insouciant. L’insouciance risque la contamination des autres. Une 
peur trop petite rend téméraire. Comment naviguer entre des peurs ou trop grandes 
ou trop petites? 
 

Il me semble important de ressentir une peur suffisante pour s’exercer à respecter 
la distanciation sociale, mais une peur qui n’empêche pas de réinventer nos                  
présences aux autres. 
    

J’ai téléphoné au poste de police pour savoir dans quelles situations les agents              
doivent intervenir -car ce sont eux qui doivent le faire. Je suis agréablement surpris 
que c’est beaucoup plus simple que je le comprenais.  
 
À l’extérieur, il suffit de respecter les deux mètres de distance. Alors, je suis allé 
voir mes filleuls encore adolescents pour pousser le ballon rond sur beaucoup plus 
que deux mètres. Ça m’a fait grand bien. Et à eux aussi, j’espère. 

 
Ce me semble un péril calculé. 
 
 
Rénal Dufour, prêtre et curé 
13 mai 2020 
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Horaire du mois: 
Les lundis 8 et 22 juin: 19 h à 20 h 
(Le couvre-visage est recommandé) 

 

Voici les nouvelles consignes que nous avons reçues du                     
Réseau Biblio: 

 
Mesures particulières pour les bibliothèques•  
Les bibliothèques ne tiennent pas d’activités de groupe ou d’animation ; 
 

• L’accès au matériel à usage collectif (ordinateurs, tablettes, etc.) n’est pas permis ; 
 

• Les visiteurs ne peuvent circuler dans l’ensemble de la bibliothèque, seulement 
dans la zone des comptoirs de service. Seul le personnel de la bibliothèque est      
autorisé à aller chercher des documents. Il place ensuite les documents sur un                
espace réservé à cet effet pour que les visiteurs les prennent avant de quitter ; 
 

• Les visiteurs déposent eux-mêmes dans la chute à livres ou à un endroit déterminé 
à cet effet les documents qu’ils retournent à la bibliothèque ; 
 

• Les travailleurs qui doivent manipuler des chariots, des œuvres d’art, des docu-
ments ou d’autres objets doivent se laver fréquemment les mains. Si possible, pour 

les documents retournés à la bibliothèque, une bonne pratique est de mettre ces             
objets en quarantaine durant 24 heures avant de les manipuler. 

 

À LOUER 
 

Grand logement de 3 ½ pièces dans un HLM situé à Nédélec,                        
au deuxième étage, 45 rue Principale, apt 4.  

Pour une personne de 55 ans et plus, non-fumeuse.  

Si vous êtes intéressé, contactez:  

Danielle Pelchat au 819 784-2276.   
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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 

 

  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 
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Formulaire d’inscription 
Projet Retour à l’école 

2020-2021 
 

Le Projet retour à l’école désire contribuer à l'éducation et l’épanouissement des  
enfants du Témiscamingue issus de familles à faible revenu en offrant un bon 
d’achat d'une valeur de 75 $ par enfant du primaire et du secondaire au magasin                                     
Buro Plus/ Logitem qui les aidera à bien s’intégrer dans leur milieu scolaire.  
 

De plus, le magasin Buro Plus/ Logitem offrira un escompte de 10% sur chaque           
article scolaire qui n'est pas déjà en promotion.  
 
 

COMMENT INSCRIRE VOTRE ENFANT ? 
 

Remplir le présent formulaire et l’envoyer à l’adresse suivante                                             

avant le 31 juillet 2020: 
 

Projet Retour à l’école 
27, Notre-Dame Ouest, C.P. 238 
Lorrainville (Québec)  J0Z 2R0 
 

Aussitôt reçue, votre demande sera analysée par notre comité de sélection et nous 
communiquerons avec vous début août 2020 si la demande remplit les                                 
conditions d'admissibilité. 
 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 

1. Vous devez être un résident permanent du Québec vivant au Témiscamingue 
avec un faible revenu.  
 

2. Votre enfant doit être inscrit dans un établissement public d'enseignement                      
primaire ou secondaire reconnu par le ministère de l'Éducation du Québec. 
 

3. Vous n’êtes pas admissible si vous recevez déjà de l’aide financière d’un autre      
organisme ou institution. 
4. Vous devez obligatoirement décrire votre situation familiale et financière                       
actuelle.  
 

QUESTIONS ET/OU INFORMATIONS 
 

Pour toutes questions ou informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous par 
téléphone au 819 625-2392 ou 819 629-3033, sur notre page Facebook « Projet                 
Retour à l’école au Témiscamingue »                                                                                       
par courriel: projetretouralecole@outlook.com ou www.eedt.org. 
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Compléter en lettres moulées. 
 

ÉTUDIANTS 

 
 

PARENT ou TUTEUR 

 
 

AUTRES RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS À COMPLÉTER 
Décrivez-nous dans vos mots et en quelques lignes, votre situation familiale et         
financière actuelle. 

 
SIGNATURE DU PARENT OU TUTEUR 
 

Je reconnais que les renseignements fournis sont exacts.  
 
 
 

 
 

Veuillez noter que les renseignements fournis seront traités avec confidentialité. 

Prénom et nom 
Date de  

naissance 
Âge 

Sexe 
(f-m) 

École 

          

          

          

          

Nom et prénom :   

Adresse :   

Ville :   Code postal :   

Téléphone résidence :     

Autre téléphone (préciser) :     

Revenu familial annuel :     

Situation familiale : Biparental [  ] Monoparental [   ] 

 

Signature :   
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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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Anniversaires de mariage 
43 ans 

18 juin 1977 
Lise Côté et Gérald Beaupré 

 

22 ans  
13 juin 1998 

Julie Curadeau et Pascal Perron 
 

21 ans  
12 juin 1999 

Nathalie Rivard et Richard Généreux 
 

6 ans  
7 juin 2014 

Séverine Beraud et Joey Gaudet 

 

Félicitations! 

 

1 juin Bernard Bouthillette 
6 juin Ghislain Dubeau 
7 Normand Aumond 
7 juin Nicole Aumond 
7 juin Jacques Paquin 
8 juin Roseline Gaudet 
8 juin Sylvie Laverdière 
11 juin Simon Aumond 
12 juin Éliane Gygax 
13 juin Lisette Aumond 
16 juin Élia Beaupré 
18 juin Denis Cardinal 
19 juin Romane Côté 
20 juin Doris Lavigne 
20 juin Lucie Cardinal 
21 juin Kristel Beaupré 
25 juin Yvon Aumond 
25 juin Jacqueline Arbour 
29 juin André Patry 
29 juin Makayla Fournier 
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE JUIN 2020 de 8 h à 16 h 

 

 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 1 
 
Rémigny 

2 
 
Nédélec 

3 
 

Rémigny 
Prélèvements 

4 
 

Nédélec 

Prélèvements 

5 
 
Rémigny 

6 

7 
 

 

8 

 
Rémigny 

9 
 
Nédélec 

10 
 

Rémigny 
Prélèvements 

 

11 
 

Nédélec 

Prélèvements 
 

12 
 
Rémigny 

13 
  

14 
 

 

15 
 
Rémigny 

 

16 
 
Nédélec 
        

17 
 

Rémigny 
prélèvements 
 

18 

 

Nédélec 

Prélèvements 

19 
 

Rémigny 

20 

21 
 

Fête des 
pères 
 

22 
 
Rémigny 

23 
 

Nédélec 

24 
 

Fête              
nationale 
du            
Québec 

25 
 

Nédélec 

Prélèvements 

26 
 
Rémigny 

27 

28 
 
 

 

29 

 
Rémigny 

30 
 
Nédélec 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

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     
personnes ne se retrouvent au point de service en même temps SVP appelez-moi pour prendre 
rendez-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                                                                              
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2 Offres d’emploi   
 

Titre :  
 

Préposé à l’entretien du site et préposé à la clientèle du Resto-dépanneur 
 

Durée d’emploi : 8 semaines 
Salaire : 13,50 $ de l’heure 

Heures par semaine : 35 heures 
Entre le 21 juin et le 29 août 2020 
 

Tâches et responsabilités : 
 

Comme préposé à l’entretien du Musée de Guérin, le candidat aura de menus                  
travaux : peinture, jardin, pelouse et diverses autres tâches.  
 

Comme préposé à la clientèle du Resto-dépanneur, il aura à aider au comptoir,                 
répondre au téléphone, recevoir les commandes, faire payer la clientèle, remplir les 
tablettes et faire l’entretien journalier. 

 

Le candidat devra être âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi;  
 

Il devra être citoyen canadien et résident permanent ou une personne à laquelle 
on a accordé une protection en tant que réfugié en vertu de la Loi sur                  
l’immigration et la protection des réfugiés; 
 

Il a légalement le droit de travailler selon les lois  et les règlements provinciaux 
et territoriaux pertinents. 

 

Faire parvenir votre Curriculum Vitae au 913, Principale Nord à Guérin avant le               
15 juin 2020. 
 

Le masculin est employé afin d’alléger le texte.  
 

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

 

 

Musée de Guérin 
 

En raison du coronavirus Covid-19, le Musée de Guérin n’ouvrira pas ses portes 
comme à l’habitude. Merci de votre compréhension. 
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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) 
 

 

RAPPEL 
 

Le 2e versement de votre compte de taxes 2020 vient à 
échéance le 1er juin. 

 

Billets pour le Rodéo du Camion 

 

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 1er août 2020. 
 

Le tirage le 21 novembre 2020 
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913, rue Principale Nord 
Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

 Tél. :   819 784-7015 

Le Bavard, juin 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 temporaire: 11 h à 19 h 
(mercredi au dimanche) fermé lundi et 
mardi.                            
 

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, juin 2020 

Visitez le site Internet de la MRC au 

www.mrctemiscamingue.org pour plus d’informations       

sur la gestion des matières résiduelles 

 

COMPOSTAGE DOMESTIQUE  
 

Bien que le bac roulant pour la collecte des                

matières organiques soit obligatoire pour tous, il est 

toujours possible de continuer à valoriser chez soi 

ses matières organiques (résidus de jardinage et 

certains résidus de cuisine), en pratiquant le                 

compostage domestique. C’est une pratique simple 

qui vous permet de valoriser chez soi ses matières 

organiques et c’est encore mieux pour l’environne-

ment. 
 

Pour plus d’informations, pour vous procurer un 

bac à compost ou pour une formation gratuite,               

contactez la MRC de Témiscamingue. 
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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 

 



 

19 Le Bavard, juin 2020 

 



 

20 Le Bavard, juin 2020 

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, juin 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.   



Di-
manche 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 
 

          1  
 
 

2 
 

3 
 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

4 5 6 

 

7 
 

8 
 

9 

 
10 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

11 

 
12 
 

13 
 

Éco-
centre 

8 h à 12 h 

14 
 

15 
 

16 
 

17 

 

Bac vert/Bac 
noir 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

18 
 

19 
 

Tombée 
du      

journal 

20 

 

21 
 
 

Fête des 
pères 

22 
 

23 

 
24 

 

 
Fête                  

nationale 
du Québec 
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Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

16 

 
17 

 

28 

 
29 

 
30 

 
 
 

 
 

  


