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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. 
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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan  819 784-7015 

NOUVEAUX prix de nos produits maison: 
 

Sauce à spaghetti (500 ml) à 6,75 $ 
Sauce à spaghetti (1 litre) à 10,00 $ 
 

Pizza 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon) à 14,25 $ 
Pizza toute garnie 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon, 
piments, oignons, champignons) à 16,25 $ 
 

Pâté mexicain, à la viande et au saumon : 9,00 $ chacun 
Pâté au poulet: 10,00 $ 
 

Tartes aux pommes, raisins, fraises, framboises, sucre, 
bleuets ou cerises au prix de 6,75 $ chacune 
 

 

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). 

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

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

Les mets à emporter et le service du dépanneur sont toujours disponibles.  
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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 
Lisette Aumond   (2021)    819 784-7442 
Robin Aumond    (2021)    819 784-7043 
Margot Plante   (2022)    819 784-7467 
Yvon Aumond   (2022)    819 784-7043 
Hélène Laliberté   (2023)    819 784-7043 
Lise Côté, tenue de livres (2023)    819 784-7772 
 

 

PASTORALE DU BAPTÊME-MARIAGE 
Rénal Dufour, prêtre-curé 819 723-2388 
 

PASTORALE DU PARDON-EUCHARISTIE-CONFIRMATION 
Denise Lefebvre 819 761-4481 

Paroisse St-Gabriel de Guérin 

 
INTENTIONS DES MESSES  

 
 

Dimanche 5 septembre à 16 h à l’église  
 
 

Cécilia Perron & Eugène Plante La succession     689 
Denis Hamelin    Offrandes aux funérailles   777 
Pierre Aumond    Margo Plante et Normand Aumond 815 
Émile Falardeau    Offrandes aux funérailles   826  
Marcellin Aumond   Roseline Gaudet et Simon Aumond 833 
(1er anniversaire 27 juillet) 

 

Dimanche 26 septembre à 16 h à Nédélec 
 

« La messe de clôture » 

 

Aime ton travail, quel qu’il soit, car c’est un bien réel dans un monde incertain. 
 

Max Ehrmann 
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Horaire septembre 2021  
dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue 
 

Mercredi 1er septembre 9 h    Enregistrement messe pour diffusion 

    14 h 30 Messe au Pavillon Tête-du-Lac 

Jeudi 2 septembre  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h    Messe au Phare NDDN 
 

1er dimanche du mois  
 

Samedi 4 septembre 10 h   Funérailles à Angliers: Roger Fraser 

    16 h   Messe à Rémigny       

Dimanche 5 septembre 9 h 30   Messe à Angliers  

    9 h 30   Prière communautaire à St-Bruno 

    11 h   Messe à St-Eugène  

    11 h  Prière communautaire à NDDN 

    16 h  Messe à Guérin                     

Lundi 6 septembre  a.m.   Réunion du trio de secteur à Guigues 

    14 h 30  Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 

Mardi 7 septembre  10 h    Messe au Centre de soins anichinâbé 

Mercredi 8 septembre 9 h    Enregistrement messe pour diffusion 

    14 h 30 Messe au Pavillon Tête-du-Lac 

Jeudi 9 septembre  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h    Messe au Phare NDDN 

Vendredi 10 septembre 18 h    Camp 1 de confirmation à Lorrainville 
 

2e dimanche du mois  
 

Samedi 11 septembre 9 h à 16 h      Camp 1 de confirmation à Lorrainville    

    11 h  Funérailles à Guérin: Normand Bourassa et Marcel Bourassa  

Dimanche 12 septembre 9 h 30  Messe à St-Bruno 

    11 h   Prière communautaire à St-Eugène 

    11 h   Messe à NDDN       
Samedi et dimanche Journées du patrimoine religieux du Québec.  Portes ouvertes à St-Bruno 
Lundi 13 septembre a.m.   Réunion du trio de secteur à Guigues 
    14 h 30 Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 

    19 h  Réunion ELAP à St-Bruno 

Mardi 14 septembre 10 h    Messe au Centre de soins anichinâbé 

Mercredi 15 septembre 9 h    Enregistrement messe pour diffusion 

    14 h 30 Messe au Pavillon Tête-du-Lac 

Jeudi 16 septembre  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h    Messe au Phare NDDN 
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3e dimanche du mois  
 

Samedi 18 septembre 16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 19 septembre 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 

    11 h   Prière communautaire à NDDN 

Lundi 20 septembre a.m.   Réunion du trio de secteur à Guigues 

    14 h 30 Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 

Mardi 21 septembre 10 h   Messe au Centre de soins anichinâbé 

Mercredi 22 septembre 9 h    Enregistrement messe pour diffusion 

    14 h 30 Messe au Pavillon Tête-du-Lac 

Jeudi 23 septembre  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h    Messe au Phare NDDN 

Vendredi 24 septembre 18 h    Camp 2 de confirmation à Lorrainville 

 

4e dimanche du mois  

 

Samedi 25 septembre 9 h à 16 h      Camp 2 de confirmation à Lorrainville                                

Dimanche 26 septembre 9 h 30  Messe à St-Bruno 

    11 h   Messe à NDDN 

    11 h   Prière communautaire à St-Eugène 

    13 h 30 Messe de confirmation à Ville-Marie avec Mgr Boulanger 

    16 h   Messe à Nédélec « La messe de clôture » 

Lundi 27 septembre a.m.   Réunion du trio de secteur à Guigues 

    14 h 30 Messe à la Maison de Jérémie à St-Bruno 

Mardi 28 septembre 10 h   Messe au Centre de soins anichinâbé 

Mercredi 29 septembre 9 h    Enregistrement messe pour diffusion 

    14 h 30 Messe au Pavillon Tête-du-Lac 

Jeudi 30 septembre  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h    Messe au Phare NDDN 
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Le Reflet pour le 11 août 2021 
 

Le contact et les dérives 
 
 

Qui ne pourrait être sous le choc dans les nouvelles autour des cimetières des          
pensionnats autochtones?  
 

Je ne suis pas historien; mais je risque de résumer! 
Tout commence le 12 octobre 1492 quand Christophe Colomb croit toucher le        
Japon et les Indes! C’est le ‘contact’. 
Les ‘explorateurs’ européens amènent avec eux la certitude de leur supériorité.  
Toute dérive est alors possible, jusqu’à l’ethnocide ou le génocide. 
Les Européens (Portugais, Espagnols, Français, Anglais, Hollandais) ont la certi-
tude de leur droit de propriété sur ces terres ‘nouvelles’.  
À partir de cette certitude, toutes les dérives sont possibles.  
Si Marie de l’Incarnation rêve de l’émergence d’un peuple nouveau issu du métis-
sage des Français et des Autochtones, les marchands choisissent le commerce des 
fourrures et de l’alcool.  
Alors, la loi des fusils parle plus fort que le respect de la dignité des Autochtones. 
Toute dérive est alors possible. 
Après la Conquête, il n’y a plus beaucoup de rivalités entre la France et l’Angle-
terre en Amérique du Nord. L’Empire britannique développe une politique d’assi-
milation des Français (les ‘Canadiens’ de l’époque) et se tourne contre les Autoch-
tones et les Métis qui font obstacle à l’uniformisation britannique. L’État fédéral 
vote une ‘Loi des Indiens’ et ça mène à la création des pensionnats. 
Comme l’État fédéral ne veut pas payer ni superviser, ils trouvent des partenaires 
dans les Églises (anglicane, catholique, baptiste, etc.), qui y trouvent un ‘terrain 
propice à l’Évangélisation’. 
Toutes les dérives sont alors possibles.  
Comme dans les pensionnats pour les jeunes Blancs, avec le racisme en plus et en 
pire… 
Et maintenant, que faire? 
Établir les faits. 
Demander pardon. 
Réparer. 
Aller plus loin, ensemble. 
 

Rénal Dufour, prêtre et curé 
2 août 2021  
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 Investissements. Protection.                   
 Maintenant et à votre retraite. 

  Liberté 
 Assurance-vie et santé 
 Assurance maladies graves 
 Assurance prêt hypothécaire 
 Garanties collectives 
 REER • FERR • CELI 
 Fonds communs de placement* 
  

 Charles Lavergne 

 Tél.: 819 279-9733 
 Résidence: 819 784-2072 
 charles.lavergne@sunlife.com 

 www.sunlife.ca/charle.lavergne 
  facebook@sunlifetemis 
 

Conseiller en sécurité financière et conseiller en assurances et rentes collectives,  
Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.†, cabinet de services financiers  
Représentant en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.†,  
cabinet de courtage en épargne collective 
†Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 
La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est membre du groupe Financière 
Sun Life. 
© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie 2020. 

mailto:charles.lavergne@sunlife.com
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Sondage du club de l’Âge d’Or de Guérin 
 
Le club de l’Âge d’Or de Guérin désire reprendre ses activités. 
Pour ce faire, les membres organisateurs ont besoin de votre aide. 
Cocher (x) les activités qui vous intéresse. 
 

(  ) jeu de baseball poches 
 

(  ) jeu de poches 500 
 

(  ) jeu de fers 
 

(  ) jeu de washers 
 

(  ) pétanque sur gazon 
 

(  ) pétanque sur tapis 
 

(  ) jeu de croquet 
 

(  ) table de billard (si possible) 
 

(  ) club de cartes, en vue de tournois, par exemple club de Guérin / club de  Nédélec 
 

(  ) cours d’ordinateur pour débutants 
 

(  ) cours pour se familiariser avec cellulaire 
 

(  ) cours de couture, tricot et crochet 
 

(  ) yoga 
 

(  )  danse 
 

(  ) crible 
 

(  ) scrabble 
 

(  ) sorties en autobus pour aller voir un film, une pièce de théâtre, au restaurant 
2 ou 3 soirées annuelles, par exemple St. Jean, Halloween, Noël 
 

Autres suggestions d’activités: 
 

(  ) 
 

(  ) 
 

Veuillez remettre ce sondage au Resto-dépanneur, s’il vous plaît. 
 

Au plaisir de vous rencontrer aux activités du club. 
 

Les membres organisateurs. 
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ÂGE D’OR DE GUÉRIN 
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE SEPTEMBRE 2021 de 8 h à 16 h 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
 

 
 

1 
 

Rémigny 
Prélèvements 

2 
 

Nédélec 

Prélèvements 
 

3 
 
Rémigny 

4 

5 

 
6 
 
 
 
 

7 
 
Nédélec 

8 
 

Rémigny 
Prélèvements 

 

9 
Nédélec 

Prélèvements 
Réunion Ville-
Marie en p.m. 
 

10 
 
Rémigny 

11 
  

12 

 
13 
 
Rémigny 

 

14 
 
Nédélec 
        

15 
 

Rémigny 
prélèvements 
 

16 

 

Nédélec 

Prélèvements 

17 
 

Rémigny 

18 

19 
 

 

20 
 

Rémigny 

21 
 

Nédélec 

22 
 

Rémigny 
Prélèvements 

23 
 

Nédélec 

Prélèvements 

24 
 

Rémigny 
 
 

25 

26 
 
 

 

27 
           
Rémigny 

28 
 
Nédélec 

29 
 

Rémigny 
Prélèvements 

30 
 

Nédélec 

Prélèvements 

 
 

 

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 pour le soutien à domicile :Nathalie Malo 819 629-2420 poste 4272 
Pour les besoins de consultation en psychosocial : 819 629-2420 post 4222 
 

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

Pour des renseignements sur la vaccination contre la COVID-19 en Abitibi-
Témiscamingue, rendez-vous au https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/vaccination-
covid-19/  
   
Bonne rentrée à tous!                                                                                   Alexandra          
                 

https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/vaccination-covid-19/
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/vaccination-covid-19/


 

12 Le Bavard, septembre 2021 

HORAIRE: 
 

Les lundis: 13 et 27 de septembre 
   de 19 h à 20 h 
 

(Le couvre-visage est obligatoire) 

 

Le comité d’éducation populaire autonome  et                                             
le club de l’Âge d’Or                                                                                         

de Guérin vous invitent à participer à : 
 

Type d’activité :        Cours 
Le titre de l’activité:   Yoga sur chaise 
Date :    Le lundi 13 septembre  ( 8 ou 10 semaines ) 
Heure :    De 15 h à 16 h 15 
Lieu :    La salle Héritage, Centre communautaire de Guérin 
Personne-ressource:  Réjeanne Scalabrini 
Selon les normes de la Santé au moment des cours. 
Pour plus de renseignements, contactez : Gisèle Marcoux Rivard au 819 784-2006 

 

• Nouveau: 
     Le roulement des livres a été fait au mois d’août. 

Nous avons plusieurs nouveautés qui sauront vous intéresser. 
Venez faire un tour! 

Anick, Laurette, Yvette et Gisèle 
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Anniversaires de                         
mariage 

 
 

51 ans  
 5 septembre 1970 

Roselyne Gaudet et Simon Aumond 
 

 48 ans  
 1er septembre 1973 

 Claire Cardinal et Denis Cardinal 
 

 7 ans 
 27 septembre 2014 

 Jessica Aumond et Éric Pilon 
 
 
 
 

 
 

 

 

2 septembre Alexandre Bilodeau  
4 septembre Caleb Guertin 
5 septembre Nathalie St-Jean 
7 septembre Viateur Perron 
7 septembre Lydia Provencher  
15 septembre Gilles Aumond 
16 septembre Johanne Côté 
16 septembre Jessy Cloutier  
19 septembre Gérald Beaupré 
22 septembre Éloïse Brochu  
22 septembre Jacob Gaudet  
24 septembre Olivier Brochu  
25 septembre Daniel Lavoie 
26 septembre Éloi Aumond 
27 septembre Richard Généreux 
28 septembre Roger Cardinal 
29 septembre Kyria Aumond 
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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 

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 
 

Prenez note que le bureau municipal est ouvert au public tous les mercredis et jeudis                                      
de 9 h à 16 h 30. 
 
Le bureau sera fermé le lundi 6 septembre 2021 (Fête du travail) 
 

 

Nous avons la tristesse de vous annoncer que notre maire, Monsieur Maurice                                    
Laverdière,  a remis sa lettre de démission à la municipalité en juin dernier. 
 

Monsieur Laverdière a su diriger consciencieusement et avec dévouement notre belle                       
municipalité durant les 17 dernières années et nous le remercions sincèrement pour le 
beau travail accompli.  Nous lui souhaitons une belle retraite bien méritée ! 
 

Monsieur Roger Bouthillette, conseiller depuis 2017, ayant été élu par vote secret             
parmi les conseillers et conseillères pour prendre la relève à titre de maire.                                
Les prochaines élections auront lieu le 7 novembre prochain.  
 
 

La municipalité a maintenant un site web en construction, que vous pouvez consulter 
au lien suivant : municipalite-guerin.ca 
 

RAPPEL 
 

Le 1er septembre 2021  
le 3e versement du compte de taxes 2021 

vient à échéance. 

 

mailto:mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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Ramoner sa cheminée 
 

Il est recommandé de faire ramoner sa cheminée 
à tous les automnes.  Les dépôts de créosote dans 
la cheminée peuvent s’enflammer facilement lors 
de la prochaine attisée.  
 

Il est également recommandé de ramoner sa                     
cheminée au printemps puisque les dépôts laissés 
dans l’installation à l’automne combiné à l’air                   
humide de l’été entraînent la corrosion des pièces 
d’acier. 

 

Vidange de fosses septiques 
 

Ceux qui ont fait vider leur fosse septique bien vouloir apporter une copie de votre 
facture au bureau municipal, afin qu’on puisse la mettre à votre dossier  

COVID 19 

SÉANCES DU CONSEIL – PRÉSENCE DU PUBLIC 
 

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

• Maintien de deux mètres de distance entre les personnes présentes.                                       
La salle est 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 l’enlever.                                    
Bien entendu, il faut le remettre dès qu’on se lève et qu’on doit circuler. 



 

16 Le Bavard, septembre 2021 

 

 

 

 



 

17 Le Bavard, septembre 2021 

 

 

913, rue Principale Nord 
Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

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

 

B-CITI CONNECTÉ EN TOUT TEMPS                                        
À SA MUNICIPALITÉ 

 

La municipalité souhaite informer sa population de manière plus efficace en vous 
proposant BCITI, une plate-forme qui permet de recevoir des notifications en temps 
réel, par texto ou par courriel.  
 

Pour plus d’informations, appeler au bureau municipal le mercredi et le vendredi 
Annie se fera un plaisir de vous informer et même de vous aider à créer votre 
compte.  
 

Soyez aux premières loges des infos importantes qui concernent votre                               
municipalité en vous inscrivant à BCITI. 
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La plus rare pleine lune de 2021 a brillé dans notre 
ciel le week-end du 21-22 août. 
 

La pleine lune de dimanche sera très spéciale. En effet, c'est la première lune bleue d'été 
visible en cinq ans, et il n'y en aura pas d'autre avant 2024. 
 

Prenez quelques instants dimanche soir pour regarder le ciel nocturne. Vénus sera là, près 
de l'horizon ouest, tôt dans la nuit, alors que Jupiter et Saturne seront visibles du crépuscule 
à l'aube. Quant à la pleine lune, elle sera spéciale cette nuit-là : bleue et troisième d'une  
saison en comportant quatre. 
 

La lune bleue : une lune « supplémentaire » 
Il y a deux types de lunes bleues. La première est visible lorsqu'il y a deux pleines lunes en 
un seul mois civil. Nous l'avons vu pour la dernière fois à l'automne 2020 pour Halloween. 
L'autre type de lune bleue apparaît pendant une saison de l'année qui compte trois pleines 
lunes. Mais, il arrive tous les trois ans environ que les pleines lunes de cette saison soient 
au nombre de quatre. 
 

Cela se produit lorsque la première pleine lune de la saison survient quelques jours avant le 
début de la saison. Ensuite, parce que l'intervalle de temps entre les pleines lunes n'est que 
de 29,5 jours, les trois suivantes se produiront de plus en plus tôt dans leur mois respectif. 
Le quatrième interviendra donc juste avant la fin de la saison. Pour l'été 2021, la saison 
ayant commencé le 20 juin et se terminant le 22 septembre, les pleines lunes sont donc à 
leur apogée les 24 juin, 24 juillet, 22 août et 20 septembre. Des quatre pleines lunes, c'est 
donc la troisième - celle du dimanche 22 août - qui est une lune bleue. 
 

Cette lune est-elle vraiment bleue ? 
L'astre lunaire n'est pas forcément bleu, c'est juste la transcription d'une expression               
populaire anglophone qui renvoie à la rareté de ce type de pleine lune. Le plus souvent, 
lorsque nous voyons la lune changer de couleur, elle est soit orange, soit rouge. Cela peut 
être dû à une éclipse lunaire lorsqu'une pleine lune traverse l'ombre de la Terre. L'ombre est 
teintée de rouge parce que lorsque la lumière du soleil traverse l'atmosphère, les molécules 
d'air et les diverses poussières, particules et gouttelettes d'eau diffusent d'abord les              
longueurs d'ondes les plus courtes de la lumière. Ainsi, seuls les tons rouges sont visibles 
dans l 'espace. 
 

Nous pouvons également voir ce genre de changement de couleur lorsque de la fumée ou 
des particules de cendres sont dans l'air. Dans ce cas, les longueurs d'ondes les plus courtes 
du clair de lune sont rapidement dispersées, ne laissant passer que les longueurs d'ondes 
orange et rouge. De temps en temps, nous pouvons tout de même avoir l'impression que la 
lune est bleue, sans forcément qu'elle soit pleine. Selon la NASA, ce phénomène a lieu 
quand l'air contient beaucoup de particules légèrement plus larges que la longueur d'onde 
de la lumière rouge (0,7 micron) et qu'aucune autre taille n'est présente. Cela se passe 
quand les volcans crachent de tels nuages, tout comme les incendies de forêt. Le voile créé 
peut ainsi donner une teinte bleue à la lune quand on l'observe depuis la Terre.                                                
 
 

Source: MétéoMédia 
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LA BROCANTE 
     au sous-sol de l’église  
              à Rémigny 
       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 

Pour information : Jocelyne Laforge 819 510-5800 



 

21 Le Bavard, septembre 2021 



 

22                                                                           Le Bavard, septembre 2021 

 
 
 
 
 

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 

 



 

23 Le Bavard, septembre 2021 

 



 

24 Le Bavard, septembre 2021 



 

25 Le Bavard, septembre 2021 25 



 

26 Le Bavard, septembre 2021  

 



 

27 

 

Le Bavard, septembre 2021 

 
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 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

 

2 3 
 

4 

 

5 
 

Messe    
16 h 

6 
 

7 

 
8 

Bac vert/ 
Bac noir 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

9 

 
10 
 

11 
 

Éco-centre 
8 h à 12 h 

12 
 
 
 

 

13 
 

Conseil  
20 h 

 

Biblio 
19 h à 20 h  

14 
 

15 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

16 
 

17 
 

Tombée 
du                   

journal 

18 

 

19 
 

20 
 

21 

 

22 

 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

23 
 

24 

 
25 

 

26 
 

 

27 
 

Biblio 
19 h à 20 h  

28 
 

29 
Bac bleu/ 
Bac noir 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

30   

Rentrée des élèves: 31 août 2021 


