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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, avril 2021 

 

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). 

 

FADOQ 
 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter Joyeuses Pâques.  
  
Avec le retour des beaux jours, les activités se multiplient à la Fadoq Abitibi-
Témiscamingue.  
 

Les ateliers de formation numérique se poursuivent en présentiel et en virtuel.  
 

Inscrivez-vous à une séance gratuite en ligne portant sur la fraude sur Internet le 
13 avril de 10 h à 11 h 30 ou encore venez suivre nos cours en présentiel au            
bureau à Ville-Marie.  
 

Des formations gratuites visant à « Optimisez vos impôts » sont offerts en ligne le 
1er, 15 et 29 avril de 10 h à 11 h 30. Connaissez davantage les programmes             
gouvernementaux offerts afin de vous assurer que vous ne passez pas à coté de 
crédit d’impôts.  
 

Finalement, pour ceux qui sont prêts à essayer, des ateliers d’écriture sont offerts 
à Rouyn-Noranda. Venez participer au premier atelier gratuitement en ligne le                
15 avril de 18 h 30 à 20 h.  
 

Merci à vous pour les 11000 km marchés depuis le 14 janvier 2021. 
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adresse du site du diocèse :                                                                  
http ://www.diocese-rouyn-noranda.org 
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PASTORALE DU PARDON-EUCHARISTIE-CONFIRMATION 
Denise Lefebvre 819 761-4481 

Paroisse St-Gabriel de Guérin 

 

 

Calendrier dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue 
 

Horaire d’avril 2021 
 

Jeudi 1er avril  9 h   Prière des prêtres (Zoom) 

    19 h 30 Messe de la dernière Cène à St-Bruno 

Vendredi 2 avril  15 h   Office de la Passion à St-Eugène 
 

1er dimanche du mois  
 

Samedi 3 avril  16 h   Messe de Vigile à Rémigny 

    19 h 30 Messe de Vigile à Angliers (pour le secteur) 

Dimanche 4 avril  10 h 30 Messe de Pâques à Nédélec 

PÂQUES   11 h  Célébration de Pâques à St-Bruno (S. Céline) 

    11 h   Célébration de Pâques à St-Eugène (J-C Major) 

    11 h   Célébration de Pâques à NDDN (J. Pilon) 

    14 h   Messe de Pâques Communauté anichinâbe à l’église St-Joseph 
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Mardi 6 avril  10 h  Messe au Centre de soins anichinâbé 

Mercredi 7 avril  a.m.  Réunion du trio de secteur à Guigues  

    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 

Jeudi 8 avril     9 h   Prière des prêtres (Zoom) 

 

2e dimanche du mois  
  

Dimanche 11 avril  9 h 30  Messe à St-Bruno   

    11 h   Messe à NDDN  

    11 h  Prière communautaire à St-Eugène 

Mardi 13 avril  10 h   Messe au Centre de soins anichinâbé 

Mercredi 14 avril  a.m.  Réunion du trio de secteur à Guigues 
    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 
Jeudi 15 avril  9 h  Prière des prêtres (Zoom) 

 

3e dimanche du mois  
 

Samedi 17 avril  16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 18 avril  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 19 avril  19 h  Réunion du conseil de Fabrique à NDDN 

Mardi 20 avril  10 h  Messe au Centre de soins anichinâbé 

Mercredi 21 avril  a.m.  Réunion du trio de secteur à Guigues 

    14 h   Enregistrement messe pour diffusion                                                      
Jeudi 22 avril  9 h   Prière des prêtres (Zoom) 

 

4e dimanche du mois  
 

Dimanche 25 avril  9 h 30   Messe à St-Bruno 

    11 h         Prière communautaire à St-Eugène 

    11 h  Messe à NDDN 

    16 h   Messe à Nédélec 

Mardi 27 avril  10 h  Messe au Centre de soins anichinâbé 

Mercredi 28 avril  a.m.  Réunion du trio de secteur à Guigues 

    14 h   Enregistrement messe pour diffusion                                                      
Jeudi 29 avril  9 h   Prière des prêtres (Zoom) 
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Les personnes âgées de 65 ans et plus peuvent prendre un 

rendez-vous pour se faire vacciner en Abitibi-

Témiscamingue 
 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue in-
vite maintenant les personnes âgées de 65 ans et plus (nées en 1956 et avant) à prendre           
rendez-vous pour se faire vacciner.  
 
Ainsi, pour prendre rendez-vous ou pour obtenir plus de renseignements concernant la 
campagne de vaccination en Abitibi-Témiscamingue, il suffit de consulter la page             
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/vaccination-covid-19/. Les personnes qui n’ont pas accès à                  
Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser peuvent, quant à elles, composer le               
1 877 644-4545 pour obtenir de l’assistance.  
Pour l’instant, sept cliniques de vaccination contre la COVID-19 sont déployées dans la  
région mais pour nous les gens de Guérin, voici la clinique la plus proche est: 
      
Ville-Marie    Club de l’âge d’or (Édifice Gérard-Caron) 21D, St-Gabriel Sud 
 
Par ailleurs, si vous avez besoin d’un service de transport pour vous déplacer à votre ren-
dez-vous, vous trouverez, à l’adresse indiquée précédemment, la liste des organismes qui 
pourraient vous soutenir. Notez toutefois qu’il est important de contacter l’organisme de 
transport avant de prendre un rendez-vous afin de vous assurer de la disponibilité du 
groupe.  
 
Rappelons que la disponibilité des vaccins étant limitée, la vaccination dans la population 
se déroulera par étapes. Ainsi, les personnes qui ne font pas partie du groupe prioritaire en 
cours de vaccination doivent éviter de téléphoner ou de se présenter sur place pour se faire 
vacciner. Chaque groupe sera informé de la prise de rendez-vous au moment opportun.  
 
Mme Caroline Roy, présidente – directrice générale du CISSS de l’Abitibi-
Témiscamingue, estime que le déroulement de la campagne de vaccination est au-delà des 
attentes de l’organisation, puisque «jusqu’à présent, près de 85 % des personnes âgées de 
70 ans et plus ont reçu une première dose de vaccin ou sont inscrits pour leur                           
rendez-vous». En complément, elle souligne : « qu’au cours des prochains mois, la région 
recevra un nombre suffisant de doses pour offrir gratuitement le vaccin à toute personne 
qui souhaite l’obtenir». 
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Âge d’Or de Guérin 
 

Le Club de l’Âge d’Or de Guérin offre la 
possibilité de location gratuite d’un grand et 
d’un petit métier à tisser que vous apportez 
chez-vous.                 
Pour une période d’un an et pourrait être 
prolongée selon la demande.                          
Pour plus de renseignements, veuillez               
communiquer avec Monique Baril au                  
819 784-5603. Nous donnons la chance aux 
premiers demandeurs. 
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HORAIRE: 
 

Les lundis: 12 et 26 avril de 19 h à 20 h  
 

(Le couvre-visage est obligatoire) 

Anick, Laurette, Yvette et Gisèle 

Concours Les dragouilles à votre biblio ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 1er avril au 23 avril 2021, tous les membres de la bibliothèque publique, peu 
importe leur âge, sont invités à venir participer au concours Les dragouilles. 
 
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 accompagnée d’un cahier d’activités et 
un livre Les dragouilles à l’école accompagnés d’un cahier d’activités. 
 
Deux prix régionaux : deux coffrets Les dragouilles, tomes 1 à 4. 
 
Le tirage aura lieu le 13 mai 2021. Au total, le Réseau BIBLIO déterminera 22 
gagnants en provenance des diverses MRC. 
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE D’AVRIL 2021 de 8 h à 16 h 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
 

 
 
 

 
 
 

1 
 

Nédélec 

Prélèvements 

2 
 

Fermé 
Vendredi Saint 

3 

4 

 
5 

Fermé 
Lundi de 
Pâques 

6 
 
Nédélec 

7 
 

Rémigny 
Prélèvements 

 

8 
 

Nédélec 

Prélèvements 
 

8 
 
Rémigny 

10 
  

11 

 
12 
 
Rémigny 

 

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 

 

Pour un rendez-vous avec l’infirmière Alexandra Fournier (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 je vous recontacterai le plus tôt possible 
 

Travailleuse sociale Nathalie Malo 819-629-2420 poste 4272 
 

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

Petit rappel pour les gens sans médecin de famille. Vous devez vous inscrire au                                   
Guichet d’accès en appelant au 1-855-629-2288 ou par internet au www.gamf.gouv.qc.ca 
 

Pour le vaccin contre la COVID, prendre rendez-vous sur clicsante.ca ou par téléphone au                  
1-877-644-4545 (surveiller lorsque votre groupe d’âge sera visé). Le vaccin ne se donne pas au 
point de service.  

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 

 
NOUVEL HORAIRE DE L'ÉCO CENTRE 

 

Les écocentres sont considérés comme des services essentiels en gestion des          
matières résiduelles. Par contre, il est interdit d’entrer à l’intérieur du bâtiment. 
 

 
 

Heures d’ouverture :                                                                
tous les mercredis, de midi à 20 h 

 
Ainsi qu'à chaque 2e samedi du mois                                                 

à partir du 10 avril 2021 
Pendant la période estivale soit de 8 h à 12 h. 

 
 

 
 
Lorsque vous faites du ménage dans votre garage, pensez à disposer adéquatement 
de tous les résidus domestiques dangereux (RDD). Par exemple, les peintures, les 
huiles, les lampes fluocompactes, les piles et tous les autres RDD organiques 
(antigel, cire, colorant, colle, diluant à peinture, essence, graisse à moteur, teinture, 
térébenthine, etc.) peuvent être récupérés.  Apportez vos pneus hors d'usage, vos 
vieux matériaux informatiques (écran, imprimante, clavier, photocopieur), des                 
métaux divers (fer, aluminium, cuivre, etc.) ou encore des encombrants et articles 
divers valorisables ou non valorisables (bois, vieux meubles, électroménagers, etc.) 
 
N.B. : Le nombre de véhicules sur le site sera limité et les mesures sanitaires devront 
être respectées. Merci de votre compréhension. 

mailto:mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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Le bureau municipal sera fermé pour la 
fête de Pâques le 2 et le 5 avril 2021. 

Permis de construction 
 
L’inspecteur municipal est disponible, tous les mardis 
après-midi au bureau municipal, pour répondre à vos 
questions et/ou pour les demandes de permis.  
Donc, vous pouvez communiquer avec lui au                
819 784-7011, au bureau municipal, ou encore par 
courrier électronique à l’adresse suivante :                                                                         
inspecteur.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca 

LE BRÛLAGE D’HERBE, 
UNE HABITUDE À PERDRE 

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

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

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

COÛTEUX  
En plus des pertes matérielles qu’ils occasionnent, les feux d’herbe engendrent des coûts 
d’extinction pour le Service d’incendie de la municipalité ou pour la SOPFEU.  
 
Vous pourriez même être contraint de payer les coûts d’extinction ainsi que les dommages 
causés à des tiers 

mailto:inspecteur.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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OFFRE D’EMPLOI 
ADJOINT(E) AUX TRAVAUX PUBLICS 

 

La personne recherchée épaule l’inspecteur municipal dans les différentes tâches spécifiques 
au service. La personne devra aussi démontrer des capacités de prendre en charge des respon-
sabilités du service. 
 

TÂCHES IMMÉDIATES 
 

Conduire les véhicules d’entretien, exécuter des travaux de gravelage; 
Entretien des bâtiments municipaux; 
Réaliser les travaux réguliers d’entretien et les réparations mineures des infrastructures                
routières, l'entretien des ponceaux, colmatage des nids de poule; 
Divers travaux d’entretien dans les parcs; 
Voir à l’inspection des équipements et à l’entretien du camion; 
Toutes autres tâches connexes à la fonction de journalier. 
 

EXIGENCES DU POSTE 
 

Détenir un diplôme d’études de secondaire 5 ou équivalent ou toutes combinaisons d’études 
et d’expériences pertinente; 
Détenir un permis de conduire; 
Expérience de conduite d’un tracteur; 
Expérience en mécanique et soudure; 
Habileté à travailler en équipe et à s’adapter à diverses situations; 
Disponibilité, soucieuse de l’image et de la qualité du service rendu; 
L’autonomie est aussi une qualité importante pour relever ce défi avec succès; 
Avoir de bonnes habiletés manuelles, usuelles et diversifiées relatives aux activités propres 
des différents services municipaux, capacité pour le travail en temps de chaleur, et pluie; 
Toutes formations et expériences équivalentes seront considérées; 
Être disponible la fin de semaine pour les urgences, si nécessaire; 
Devra être disponible à remplacer l’inspecteur lors de ses vacances ou autres. 
SALAIRE ET AVANTAGES 
 

Salaire à discuter; 
Emploi d’une durée de 20 semaines (Poste temporaire avec possibilité de renouvellement); 
Temps plein : 40 heures/semaine  

 
 

Nous remercions les postulants pour leur intérêt. Cependant, seules les personnes retenues 
pour une entrevue seront contactées. 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae                                          

avant le 30 avril 2021. 
Par courriel : mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca 

Par la poste : au 516, rue St-Gabriel Ouest, Guérin (Québec)  J0Z 2E0 

mailto:mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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913, rue Principale Nord 
Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

 Tél. :   819 784-7015 
 Téléc.  819 784-7014 

Le Bavard, avril 2021 

Résidence: 819 784-2072 

 
 

 

29e Édition de la Fête de Rémigny  

Tirage le 29 mai 2021, au profit du Comité de Développement de Rémigny. 
 

Si vous désirez acheter un billet (10 $) ou plus. Contactez-moi au 819 784-7723. 
 

Merci de votre encouragement. 
 

Jacqueline Arbour 
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La Table de concertation des personnes âgées du Témiscamingue informe la                     
population qu’elle offre de l’accompagnement gratuit pour la vaccination du           
Covid-19.  
 

Ce service est réservé uniquement aux personnes âgées. Ceux qui le désirent                      
peuvent prendre rendez-vous au: 819 629-2828 ou 819 629-2350, ou contacter 
nos travailleuses de milieu Nicole Brassard au 819 765-2175 et Nicole Lambert 
au 819 702-2247 afin qu’elles puissent vous aider dans vos démarches de prise             
de rendez-vous. 
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 1 avril Jérôme Patry 
 3 avril Étienne Robillard 
 4 avril Cécile Racine 
 6 avril Marc Perron 
 6 avril Yvon Perron 
 6 avril Jessy Lanoix 
 6 avril Séverine Beraud 
 8 avril Charly’s St-Louis 
 9 avril Kévin Perron 
 10 avril Robert Gendron 
 10 avril Jessé Beaupré 
 11 avril Gracia Rivard 
 12 avril Vitaly Beaupré 
 12 avril Marie-Josée Boutin 
 14 avril Laurie Dubeau 
 15 avril Claude Paquette 
 17 avril Odilon Robitaille 
 18 avril Gilbert Racine 
 19 avril Andréa Riedel 
 22 avril Lise Côté 
 22 avril Cécile Bélanger 
 22 avril  Madeleine Boucher 
 24 avril Pierre-Luc Lavoie 
 25 avril Maurice Laverdière 
 26 avril Vanessa Aumond 
 26 avril Ève-Line Lavoie 
 27 avril Ézékiel Guertin 
 29 avril Mariette Côté 
 29 avril Richard Aumond 
 29 avril Joëlle Aumond 
 30 avril Annjuli Aumond 

Anniversaire de mariage 
 

34 ans 
21 avril 1987 

Guylaine Aumond et Charles Orr 
 

Félicitations! 
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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 Rémigny 

      Joyeuses Pâques 

                                                     Pour information : 
                                         Jocelyne Laforge 819 761-2154 
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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan  819 784-7015 

 

 

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, avril 2021 

Heures d’ouverture: tous les jours de 11 h à 19 h.  
 

La salle à manger est maintenant ouverte en respectant les normes du                     
gouvernement.  
 

Les mets à emporter et le service du dépanneur sont toujours disponibles.  
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Massothérapie 
 

Massage : détente, thérapeutique, énergétique, pierres chaudes,           
drainage lymphatique, femme enceinte, exfoliation du dos suivie 

d’un massage hydratant. 
 

 
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 variés, harmonisation des chakras, reiki 

 
 

 
Produits 

 

Produits d’herboristerie : La clef des champs bio, produits de soin de 
peau : Corpa Flora bio, Jus d’herbe de blé : Blé de vie bio, huile       

d’argan bio, huile essentielles  
 
 
 

Reçu pour assurance disponible. 
Annie Pelchat 

59, Principale Nédélec 
 Cel 819 784-2008 

                 anniepelchat47@hotmail.com 
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 BEQ GARAGE 

Afin de mieux vous servir nous sommes maintenant affiliés 

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 
 

Vendredi 
Saint 

3 

 

4 
 

Messe de  
Pâques 

à 10 h 30 
à Nédélec 

5 
 

Lundi de 
Pâques 

6 
 
 

P/E 

7 
 

Bac noir 
Déchets ultimes 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

8 
 
 
 
 

 

9 
 
 

10 
 

Éco-centre 
8 h à 12 h 

11 
 
 
 

 

12 
 

Conseil  
20 h 

 

Biblio 
19 h à 20 h  

13 
 
 

14 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

15 
 
 

16 
 
 

Tombée 
du journal 

17 
 

 

18 
 

 

19 
 
 

20 
 
 

 

21 

 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

22 
 
 

23 
 

 

24 
 

 

 

25 
 

 

26 
 

Biblio 
19 h à 20 h 

27 
 

28 
Bac bleu 

Recyclables 
 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

29 30  


