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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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Le Bavard, octobre 2020 

 

LA MAJORITÉ DES ACTIVITÉS HABITUELLES 

SONT ANNULÉES EN RAISON DU CORONAVIRUS 

COVID-19 ET LE PORT DU COUVRE-VISAGE EST 
MAINTENANT OBLIGATOIRE PRESQUE PARTOUT. 

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

 

CHASSE À L’ORIGNAL 
 

La chasse est ouverte du 10 octobre au 25 octobre.  
Les chasseurs peuvent abattre les mâles (avec bois de 10 cm et plus) 
et les veaux. 
La rubrique  « Le Coin des Chasseurs » reviendra le mois prochain si 
vous me faites parvenir vos photos de chasse à l’adresse courriel:                                     
lebavard 77@hotmail.com   
Le nombre de pages dépendra des photos reçues.  
 
 

Soyez prudents et n’oubliez pas votre appareil photo. 

 

Bénévoles recherchés 
 

L’équipe du journal Le Bavard recherche des bénévoles qui seraient            
disponibles une heure ou deux par mois (en journée) pour assembler, plier et 
brocher le journal. 
 

Si vous êtes intéressé, contactez Gisèle Marcoux Rivard au 819 784-2006 
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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 
Onil Plante    (2020)    514 418-6294 
Jacqueline Arbour  (2020)    819 784-7723 
Lisette Aumond   (2021)    819 784-7442 
Robin Aumond    (2021)    819 784-7043 
Margot Plante   (2022)    819 784-7467 
Yvon Aumond   (2022)    819 784-7043 
Lise Côté, tenue de livres      819 784-7772 
 

 

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 4 octobre à 16 h à l’église  
 
 

Cécilia Perron & Eugène Plante La succession     678 
Denis Hamelin    Offrandes aux funérailles   769 
Parents défunts    Roseline Gaudet et Simon Aumond 783 
Sainte Vierge    Ginette Lorrain     793 
Sylvaine Baril-L’Heureux  Louise L’Heureux Laliberté  
      et Michel Laliberté    794 
 
 

 

 

Paroisse St-Gabriel de Guérin 

 

Le soleil est merveilleux, la pluie rafraîchissante, le vent fortifiant, la 
neige vivifiante.  Il n’existe pas de mauvais temps, juste différentes 
sortes de beau temps. 
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Calendrier dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue 
Horaire d’octobre 2020 
 

1er dimanche du mois  
 

Samedi 3 octobre  16 h   Messe à Rémigny    

Dimanche 4 octobre 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  

Mardi 6 octobre   10 h  Messe au Centre de soins anichinâbé 

Mercredi 7 octobre  14 h   Enregistrement messe 

    19 h   C. A. NDDN en santé 
  

2e dimanche du mois  
 

Samedi 10 octobre  11 h  Funérailles à Angliers, Mme Suzette Perreault   

Dimanche 11 octobre 9 h 30  Messe à St-Bruno   

    11 h   Prière communautaire à St-Eugène 

    11 h   Messe à NDDN  
Mardi 13 octobre  10 h   Messe au Centre de soins anichinâbé 
    13 h 30  Comité diocésain 
Mercredi 14 octobre 14 h   Enregistrement messe  
     

3e dimanche du mois  
 

Samedi 17 octobre  16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 18 octobre 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 

Mardi 20 octobre  10 h   Messe au Centre de soins anichinâbé   

Mercredi 21 octobre 14 h   Enregistrement messe 
 

4e dimanche du mois  
 

Dimanche 25 octobre 9 h 30   Messe à  St-Bruno 

    11 h   Messe à NDDN 

    11 h  Prière communautaire à St-Eugène 

    16 h   Messe à Nédélec 

Mardi 27 octobre  10 h   Messe au Centre de soins anichinâbé 

Mercredi  28 octobre 14 h   Enregistrement messe 

Samedi 31 octobre   16 h   Messe à Rémigny                      (1er  dimanche  novembre) 
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Horaire: 
Les lundis 5 et 19 octobre 
19 h à 20 h 
(Le couvre-visage est obligatoire) 

 

Voici les 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 suivent les flèches et respectent la distanciation. 
 

• Les visiteurs déposent eux-mêmes à un endroit déterminé à cet effet les                      
documents qu’ils retournent à la bibliothèque. 

 

 

 
 

 

FABRIQUE DE GUÉRIN  
 

Chers paroissiens et paroissiennes, 
 

Afin d'équilibrer notre budget, nous avons besoin d'aide financière.                                      
La dîme annuelle constitue la source principale de nos revenus.  
(À cause de la pandémie, nous n’avons eu ni messes, ni quêtes.) 

 

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

 

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

à Lise Côté ou Jacqueline Arbour. 
 

Jacqueline Arbour, répondante  
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En marge de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, qui se tiendra du 
17 au 24 octobre 2020, le Réseau BIBLIO lance, en collaboration avec les            
bibliothèques publiques urbaines de la région, durant tout le mois d’octobre, la 8e 
édition de La chasse aux abonnés. 
 
En effet, toute personne, jeune ou adulte, qui s’abonne ou se réabonne à sa                  
bibliothèque locale en octobre devient admissible au tirage d’une des 3 tablettes 
numériques Samsung Galaxy, 8 pouces, offertes par le Réseau BIBLIO. 
 
Avec sa carte de bibliothèque, un abonné a accès à des milliers de livres et              
documents dans les bibliothèques de la région, à des livres, des revues et des jeux 
d’évasion numériques. De plus, en s’abonnant, l’usager s’attribue un mot de passe 
(NIP) qui lui permet d’accéder à distance avec son ordinateur, son portable, son 
iPhone, à son dossier, pour réserver et renouveler des prêts de documents,                
communiquer avec sa bibliothèque et faire des demandes spéciales (prêts entre  
bibliothèques).  
Par ailleurs, la majorité des bibliothèques du Réseau BIBLIO disposent d’une 
borne Wi-Fi, permettant ainsi à la population d’accéder gratuitement, 24/7, au              
service Internet sans fil. 
 
Donc, en octobre, on s’abonne! 
 
Source : Chantal Baril,  agente culturelle 
  819 762-4305, poste 28 
  chantal.baril@reseaubiblioatnq.qc.ca 

En octobre,  
ouverture officielle de la 
chasse à votre biblio! 

mailto:chantal.baril@reseaubiblioatnq.qc.ca
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À LOUER 
 

Grand logement de 3 ½ pièces dans un 
HLM, au 2e plancher,                            
situé au 45 rue Principale à Nédélec.  
 

Pour personne de 55 ans et plus,                     
à faible revenu et non-fumeuse.  
 

Si intéressé, contactez Réjean Pelletier 
au 819-629-5962 ou 819-784-5077. 
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Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.  
Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.  
Ce n'est point par les œuvres,  
afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2.8-9  

Musée de Guérin 
 

Bien que le Musée n’ait pas pu ouvrir cette année à cause de la pandémie, nous 
avons pu bénéficier tout de même de deux emplois étudiants de Jeunesse Canada au 
Travail. 
 

Un emploi a servi à l’entretien du Musée et l’autre pour aider au Resto-dépanneur 

Souvenirs d’Antan. 
 

Merci à Jérémy Cloutier et Kelly-Ann Thivierge  pour leur bon travail. 
 

En espérant que l’an prochain tout redevienne à la normale.  
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2 octobre Joanne Lagrange 
3 octobre Armel Rivard 
10 octobre Dorynda Rouleau 
10 octobre Thomas Rivard 
14 octobre Paul Rivard 
15 octobre Louisette Aumond 
15 octobre Billy Dupuis 
16 octobre Annie Marleau 
17 octobre Rollande Racine 
23 octobre Xavier Racine 
23 octobre Maélie Gaudet 
25 octobre Zakary Quevillon 
25 octobre Denise Villeneuve Paul 
28 octobre Ariel Goulet 
29 octobre Lyne Barrière 
31 octobre Jean Racine 
 

 

Anniversaire de mariage 
 

60 ans  
29 octobre 1960 

Margo Plante et Normand Aumond 
 

59 ans  
28 octobre 1961 

Denise Villeneuve et Normand Paul 
 

54 ans 
22 octobre 1966 

Cécile Robitaille et André Racine 
 

16 ans 
9 octobre 2004 

Isabelle Larivière et Dany Rivard 
 

4 ans 
29 octobre 2016 

Sylvie Laverdière et Roger Rivard 
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE D’OCTOBRE 2020 de 8 h à 16 h 

 

 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

   
 
 

 
 
 

1 
 

Nédélec 

Prélèvements 

2 
 
Rémigny 

3 

4 

 
5 

 
Rémigny 

6 
 
Nédélec 

7 
 

Rémigny 
Prélèvements 

 

8 
 

Nédélec 

Prélèvements 
 

8 
 
Rémigny 

10 
  

11 

 
12 
 

 

13 
 
Nédélec 
        

14 
 

Rémigny 
prélèvements 
 

15 

 

Nédélec 

Prélèvements 

16 
 

Rémigny 

17 

18 
 

 

19 
 
Rémigny 

20 
 

Nédélec 

21 
 

Rémigny 
Prélèvements 

22 
 

Nédélec 

Prélèvements 

23 
 
Rémigny 

24 

25 
 
 

 

26 

 
Rémigny 

27 
 
Nédélec 

28 
 

Rémigny 
Prélèvements 

29 
 

Nédélec 

Prélèvements 

30 
 
Rémigny 

31 
 
 
Halloween 

 
Pour un rendez-vous avec l’infirmière Alexandra Fournier, 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- un message et on vous recontactera le plus tôt possible. 
 

Travailleuse sociale Nathalie Malo 819-629-2420 poste 4235 
 

Vous devez appeler pour prendre rendez-vous pour les prises de sang. 
 

Dr Bureau quitte le 1er octobre 2020 pour la retraite, il n’y aura pas de médecin dans le secteur 
pour le moment. Nous travaillons fort à trouver des solutions pour vous aider.  
 

N’hésitez pas à m’appeler, je ferai de mon mieux pour répondre à vos besoins. 

   
Alexandra 
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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 

 

VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES 
 

La loi stipule que la fosse septique d’une résidence principale doit être vidangée 
au moins une fois à tous les deux ans et celle d’une résidence secondaire tous les 
quatre ans. 
 

Si vous avez fait vider votre fosse septique bien vouloir faire parvenir une copie 
de votre facture au bureau municipal, afin que nous puissions l’ajouter à votre 
dossier. 

RAMONER SA CHEMINÉE 
 
La saison froide est à nos portes.  Pour les gens utilisant un poêle à 
bois comme système de chauffage, il est important de procéder 
une fois par année, notamment à l’automne, au ramonage de leur 
cheminée avant utilisation. Une accumulation de dépôts de créo-
sote dans la cheminée peuvent s’enflammer facilement lors d’une 
attisée. 

Comme vous le savez, aucune entreprise n’offre ce service au Témiscamingue. Ainsi, pour 
les citoyens qui souhaitent faire ramoner leur cheminée, l’entreprise Lamarche Service, qui 
est située à Rouyn-Noranda, est disponible pour venir couvrir le territoire de la MRC de Té-
miscamingue. Prendre note qu’elle ne fait pas d’inspection de conformité de cheminée. Ce-
pendant, elle se déplacera au Témiscamingue que lorsqu’elle aura une banque suffisante de 
noms justifiant les frais de son déplacement. Voici les coordonnées de l’entreprise :  
 

Lamarche Services  
2291 boulevard Témiscamingue Rouyn-Noranda (Québec) J9Y 1K6  
Téléphone : 819 763-8647  
Courriel : m.lamarche@lamarcheservices.com  
 

Nous tenons à préciser que le but visé de cette correspondance n’est pas de favoriser 

une entreprise, mais bien de vous outiller dans l’éventualité où vos citoyens vous  

interpelleraient sur ce type de services. Dans l’éventualité où vous seriez aux faits 

qu’une ressource témiscamienne offre le service, bien vouloir nous en informer. 

mailto:mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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COVID 19 
SÉANCES DU CONSEIL – PRÉSENCE DU PUBLIC 

 

Prenez note que la présence du public aux réunions du conseil est maintenant 
permise tout en respectant les mesures sanitaires déjà établies soit : 
 

Maintien de 2 mètres de distance entre les personnes présentes.  La salle sera 
aménagée en conséquence selon sa capacité physique. 

Le port du couvre visage est obligatoire pour accéder à l’immeuble et à la salle 
du conseil mais une fois assis, tous peuvent enlever celui-ci.  Bien entendu il 
faut le remettre dès qu’on se lève et qu’on doit circuler. 

 

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le lundi 5 octobre 2020. 

 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 

Le conseil de la municipalité de Guérin est à la recherche de citoyens              
intéressés à faire partie du comité consultatif d’urbanisme. 
 

Le CCU est un groupe de travail composé d'au moins un membre du conseil        
municipal et de résidents choisis par ce dernier pour guider, orienter et soutenir 
son action en matière d'urbanisme. 
 
Les recommandations et les avis du CCU permettent au conseil municipal de 
profiter de la contribution d'élus et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur 
expérience de vie dans la municipalité et leurs préoccupations particulières pour 
l'aménagement de leur territoire. La mise sur pied d'un CCU permet de rappro-
cher les citoyens aux questions d'urbanisme. 
 
Dans certains cas, les élus et les citoyens peuvent en plus fournir une expertise 
spécifique ou refléter les intérêts de certains groupes socio-économiques                
concernés par le développement commercial, la protection de l'environnement,  
la conservation du patrimoine, etc. 
 

Si ce défi vous interpelle, veuillez communiquer avec la municipalité pour plus 
d’informations. 



 

14 Le Bavard, octobre 2020 

 

 

 
 

 
MAISON DES AÎNÉS DE RÉMIGNY 

 

La municipalité de Rémigny ainsi que sa mairesse, Mme Isabelle Coderre,                
sollicitent notre support avec leur projet de Maison des aînés.  Si ce n’est pas déjà 
fait n’oubliez pas de  signer la pétition qui circule dont une copie est au Resto             
dépanneur Souvenir d’Antan. 
Ce projet est unique en son genre et il propose qu’une personne résidente : 
• Puisse y évoluer et y vieillir jusqu’à la fin de sa vie sans avoir à changer          

d’établissement à mesure que ses besoins changent; 
• Recevoir des soins de thérapies alternatives qui favorisent le maintien de la santé 

mentale autant que corporelle; 
• Bénéficie d’activités intergénérationnelles organisées afin de se sentir                      

totalement intégrée dans la communauté rémignoise et que la jeunesse puisse 
bénéficier de ses enseignements et de son savoir-faire. 

 

Vous pouvez aussi les suivre sur leur page Facebook au lien suivant : 
https://www.facebook.com/Maison-des-a%C3%AEn%C3%A9s-es-de-
R%C3%A9migny-113488560418701/ 

CHANGEMENT D’HEURES D’OUVERTURE - ÉCO-CENTRE 
 

POUR LA PÉRIODE HIVERNALE 
 

À partir du mois d’octobre, les heures d’ouverture seront de 
16 h à 19 h tous les mercredis. 

https://www.facebook.com/Maison-des-a%C3%AEn%C3%A9s-es-de-R%C3%A9migny-113488560418701/
https://www.facebook.com/Maison-des-a%C3%AEn%C3%A9s-es-de-R%C3%A9migny-113488560418701/
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MUNICIPALITÉ DE ST-EUGÈNE DE GUIGUES               

  4, Notre-Dame Ouest 
  St-Eugène de Guigues  J0Z 3L0 
  Téléphone  819 785-2301 

RÉTROCAVEUSE (BACKOE) USAGÉE À VENDRE 
 

La municipalité demande des soumissions pour la vente d’une rétrocaveuse usagée 
décrite comme suit : 
 

Rétrocaveuse JCB 212S 4x4x4 
Année 1997 
13976 heures 
Deux godets avant  (bucket) (neige et sable)  
Deux godets arrière (24 pouces à dents et 36 pouces à 
fossé) 
Un set de fourche 
4 pneus neufs et deux de rechange 
 

Il vous est possible de voir la rétrocaveuse au bureau municipal, au 4 Notre-Dame 
Ouest à St-Eugène de Guigues, après avoir pris rendez-vous au numéro ci-haut men-
tionné. La municipalité de St-Eugène de Guigues n’offre aucune garantie sur la rétroca-
veuse. Nous tenons à vous préciser que vous acceptez de prendre possession de la        
rétrocaveuse telle que vue en renonçant à toute action pouvant être intentée contre la 
municipalité suite à cette transaction.  
  
Les soumissions seront reçus au bureau municipal de St-Eugène de Guigues jusqu’à   
16 h, le lundi 5 octobre 2020. C’est la responsabilité du soumissionnaire de s’assurer 
que la soumission parvienne dans les délais fixés au bon bureau. 
     

Toute soumission devra être acheminée dans une enveloppe cachetée, à l’adresse              
ci-haut mentionnée, avant le lundi 5 octobre 2020 à 16 h. Ces dernières seront ouvertes 
lors de l’assemblée régulière du conseil, le lundi 5 octobre 2020 au centre communau-
taire de St-Eugène de Guigues (4, 1ère Avenue Ouest ) à 19 h 15. 
 

La municipalité de St-Eugène de Guigues se réserve le droit de n’accepter ni la plus 
basse, ni aucune des soumissions reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du 
ou des soumissionnaires.  
 
Hugo Bellehumeur 
Directeur Général 
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913, rue Principale Nord 
Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

 Tél. :   819 784-7015 

Le Bavard, octobre 2020 

 
 

Le Resto-dépanneur a des billets à vendre 
pour le Rodéo du Camion. 

Il y a aussi une possibilité de former des 
groupes.  

 
 

Le tirage le 21 novembre 2020 
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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan  819 784-7015 
Heures d’ouverture: 11 h à 19 h  
7 jours sur 7 
 

 

Prix de nos produits maison: 
 

Sauce à spaghetti (500 ml) à 6,50 $ 
Sauce à spaghetti (1 litre) à 9,75 $ 
 

Pizza 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon) à 13,75 $ 
Pizza toute garnie 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon, 
piments, oignons, champignons) à 15,75 $ 
 

Pâté mexicain, à la viande et au saumon : 8,75 $ chacun 
Pâté au poulet: 9,75 $ 
 

Tartes aux pommes, raisins, fraises, framboises, sucre, 
bleuets ou cerises au prix de 6,50 $ chacune 
 

Le Bavard, octobre 2020 

 

Visitez le site Internet de la MRC au www.mrctemiscamingue.org pour plus 

d’informations sur la gestion des matières résiduelles. 

 

CE QUE DEVIENNENT LES MATIÈRES MISES DANS LE 

BAC BLEU  
 

Savez-vous ce que deviennent les matières que nous récupérons? 
 

Le papier recyclé devient, entre autres, de nouvelles feuilles de papier, 

du papier hygiénique et des essuie-tout. Le papier journal sera         

transformé en boîtes d’œufs, en litière pour animaux et en annuaires 

téléphoniques. Le carton pourra prendre la forme de boîtes de carton 

ondulé, de papier brun et de revêtement de toiture. 

Pour sa part, le verre sera concassé et/ou fondu pour refaire de nou-

veaux contenants de verre, des matériaux isolants en fibre de verre ou 

des composantes pour l’asphalte. Le plastique sera déchiqueté pour 

produire des vêtements en polar, des bacs à fleurs et des bancs de 

parc. Finalement, le métal sera fondu pour produire des canettes et 

boîtes de conserve, des outils et des clous, ainsi que des pièces d’auto-

mobile. 
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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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LA BROCANTE 
pour un vaste choix  

d’articles de seconde main  
à bon prix ! 

 

MERCREDI : 13 h à 15 h 30 et                  
19 h à 21 h 

au sous-sol de l’église à St-Urbain de 
Rémigny 

 
 

Décors pour les fêtes de la  

Saint-Valentin, Pâques, Halloween et 

Noël  
disponibles en tout temps. 

 

 

Sac de vêtements 5,00 $  
 

Pour renseignements:  
Jocelyne Laforge 819 761-2154 
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 BEQ GARAGE 

Afin de mieux vous servir nous sommes maintenant affilié 

avec Les P’tits Roberge OK PNEUS de Ville-Marie.  
 Nous offrons également les traitements antirouille. 

Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.                                                  

 

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 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nellie Aumond:   819 784-7151 
 

Sabrina Jolin:         819 784-2120 

 

Mia Perron:   819 784-7121 

Elles ont suivi un cours de gardiennes averties. 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

             
 
 

 
 

 
 

 

1 
 

2 3 
 

 

4 
 

Messe 
16 h 

5 
Conseil 

20 h  
Biblio 

19 h à 20 h 
 

6 

 
7 
 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

8 

 
9 
 

10 
 
 

11 
 

12 
 
 
 

Action de 
Grâce 

 

13 
 

14 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

15 
 

16 
 
 

17 

18 19 
 

Biblio 
19 h à 20 h 

 
 

20 

 
21 

 

Bac vert/ 
Bac noir 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

22 

 
23 

 
24 

 

25 

 
26 

 
 

27 
 

28 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

29 30 31 
 
 
 
 

Halloween 


