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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 7,50 $ 
Sauce à spaghetti (1 litre) à 10,75 $ 
 

Pizza 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon) à 14,95 $ 
Pizza toute garnie 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon, 
piments, oignons, champignons) à 16,95 $ 
 

Pâté mexicain, à la viande et au saumon : 9,95 $ chacun 
Pâté au poulet: 10,95 $ 
 

Tartes aux pommes, raisins, fraises, framboises, sucre, 
bleuets ou cerises au prix de 7,50 $ chacune 
 

 

POUR LES ALLÈGEMENTS DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

EN RAISON DU CORONAVIRUS COVID-19  

SOYEZ ATTENTIFS AUX AVIS ET CONSIGNES DANS LES MÉDIAS 

(télévision, radio et Internet). 

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

Nous sommes en mesure de vous recevoir dans notre salle à manger 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 
Margo 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 

Jacqueline Arbour  (2024)    819 784-7723 
Robin Aumond    (2024)    819 784-7043 
 

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  

 
 

Samedi 28 mai à 16 h à la salle Héritage 
 

Messe de secteur-40e de sacerdoce de Rénal Dufour 

Suivi d’un cocktail et repas  
 
Cécilia Perron & Eugène Plante La succession     697 
Marcel et Normand Bourassa Offrandes aux funérailles   843 
Biens de la terre    Yvon Aumond     855 

 

 
 

 

 
 

 

Veuillez réserver vos billets pour le repas le plus tôt possible.         
Billets disponibles au Resto-Dépanneur. 
Le prix reste à déterminer. 
Pour réservations: Lise Côté: 819 784-7772 
Irène Caza: 819 723-2585 
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Horaire mai 2022 dans les paroisses                                                          
 

du secteur Nord du Témiscamingue. 
 

Retour au travail de notre curé Rénal. 
 
 

Vendredi 20 mai  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    15 h    Mise en terre à NDDN-Luciana Roy 

 

4e dimanche du mois  
 

Samedi 21 mai  11 h   Funérailles à St-Bruno -Aurore Bélanger Roy 

    14 h   Mise en terre à NDDN -André Hurtubise 

    16 h  Funérailles à NDDN - Michel Cyrenne par Martial Barrette 

    16 h   Funérailles à St-Bruno –Lise marchand 

    16 h   Récital Florilège et Opus Nord à St-Eugène 

Dimanche 22 mai   9 h 30  Messe à St-Bruno  

    11 h   Messe à NDDN  

    11 h   Prière communautaire à St-Eugène   
    16 h   Funérailles à St-Bruno –Jean-Paul Lafond 
 

Mardi 24 mai  14 h 30 Messe à la maison de Jérémie à St-Bruno 
Mercredi 25 mai  10 h    Messe au Pavillon Tête-du-Lac 
    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 

Jeudi 26 mai   9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h   Messe au Phare NDDN 

    p.m.  Réunion à Nédélec, comité du cimetière 

    19 h 30 Conseil de fabrique è St-Eugène 
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e
 dimanche du mois  

 

Samedi 28 mai  11 h    Funérailles à NDDN -André L’Heureux 

    16 h  Messe de secteur – 40e de sacerdoce de Rénal Dufour 

      Suivi d’un cocktail et repas à Guérin 

Lundi 30 mai  a.m  Réunion du trio de secteur à Guigues 

Mardi 31 mai  14 h 30 Messe à la maison de Jérémie à St-Bruno    
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Le Reflet pour le 1er juin 2022 

 

Pentecôte ou le Souffle  
 

« Je cherche mon souffle! Je cours après mon souffle. Je suis à bout de souffle.» 
 

Je le dis à la première personne; mais je crois observer que la communauté humaine 
est à bout de souffle! 
 

On peut certes inventer des technologies nouvelles qui peuvent apporter un nouveau 
souffle. 
 

Mais ce souffle se fait court. il s’étire. Il s’étiole. Il s’éteint presque. Il n’est plus! 
 

Alors? Où trouver une source d’un souffle qui ne s’éteint pas? Qui ne s’étiole pas? 
Qui ne s’étire plus?  
 

On peut certes se brancher sur des respirateurs artificiels, des poumons d’acier, des 
ersatz de souffle. 
 

Quelques efficaces que soient les souffles actuels, ils s’essoufflent! Ils ont tous une 
date de péremption. Ils sont tous mortels. 
 

Pour dépasser la frontière incontournable de la mort, la foi chrétienne propose une 
source d’un Souffle nouveau. 
Qui jaillit du cœur de Dieu.  
Qui irrigue l’histoire et les civilisations. Qui vivifie toute vie et ma vie. 
 

Oui, il est possible de se brancher sur le Souffle de l’Amour!  
 

Comment? Plusieurs approches demeurent possibles. 
D’abord, ralentir et rentrer au secret de soi. 
Soit dans le silence du soir ou dans le calme d’une marche en forêt. 
Soit devant une bougie qui brûle ou une icône pleine de la tendresse de Dieu. 
Soit dans le thé partagé ou une conversation habitée par la joie de découvrir l’autre. 
En effet, chaque autre est fenêtre de l’Autre, Dieu qui n’est qu’Amour. 

 
Cet Amour donne du Souffle. C’est un Souffle pentécostal.                                                 
C’est le sens de la fête de Pentecôte, cinquante jours après Pâques. 

 

Rénal Dufour, prêtre et curé 
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Tirage des paroisses du secteur  
Nord duTémiscamingue  

Un tirage par semaine à tous les jeudis  
 

Diffusé sur Facebook 
Paroisses du Témiscamingue – secteur Nord 

 

 
 

            
 
 
 

Le coffre contient maintenant 3821 $ 

On cherche toujours la clé du coffre… 

Qui aura le bon numéro pour l’enveloppe contenant la clé. 

Bonne chance aux détenteurs de billets. 
Pour vous procurer un billet: 

   Guérin:   Hélène    784 - 7043  
   Guérin:   Lise    784 - 7772 
   Angliers:   Ginette    949 - 4231 
   N-D-du-Nord:  Irène    723 - 2585 
   St-Bruno:  Andréanne 629 - 9886 
   Rémigny:        Jocelyne   761-  2154 
 

Nous suggérons de vous procurer vos billets jusqu'au lundi midi et ainsi 
permettre à chaque vendeur de compiler et retourner ses billets à la           
centrale en temps pour le décompte des ventes effectué le mercredi matin. 

Gagnants des 4 derniers jeudis 

24 mars : Andréanne Perreault 
31 mars : Carmen Côté 

7 avril : Michelle David 
14 avril: Huguette Lachapelle 

« COFFRE AU TRÉSOR » 
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Quantités limitées. 
Commandez le plus tôt possible en téléphonant à: 
Manon Laliberté au 819 728-2350 
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Anniversaire de mariage 
 

32 ans 
12 mai 1990 

Lina Lavigne et  
Jean-Denis Robillard 

 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 
 18 mai Mia Perron 
 19 mai William Perron 
 20 mai Daniel Rouleau 
 20 mai Serge Cloutier 
 21 mai Mélissa Généreux 
 21 mai Chantal Aumond 
 21 mai Marvin Thivierge 
 21 mai Réal Boucher 
 22 mai Meg Bouthillette  
 25 mai Caroline Gignac 
 25 mai Naomi Perron 
 26 mai Richard B. Gendron 
 29 mai Nathan Guertin 
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE MAI 2022 de 8 h à 16 h 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 
 
Rémigny 

3 
 
Nédélec 

4 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

5 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

6 
 

Variable 
selon les 
besoins 

7 

8 

 
9 
 
Rémigny 
 

10 
 
Nédélec 

11 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

 

12 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

13 
Variable selon 
les besoins 

Absente en 
p.m. 

14 
  

15 
 

16 
 
Rémigny 

17 
     
Nédélec 

18 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

19 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

20 
 

Variable 
selon les 
besoins 

21 

22 
 

 

23 
Férié  
Journée 
nationale des 

Patriotes 

24 
 
Nédélec 

25 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

26 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

27 
 

Variable 
selon les 
besoins 
 

28 
 

29 
 
 

 

30 
                     
 Rémigny 
  

31 
 
Nédélec 

1er juin 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

2 juin 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

3 juin 
Variable 
selon les 
besoins 

 

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 
 

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

 
 

Votre infirmière Alexandra                           
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Offre d’emploi Musée de Guérin 
 

Jeunesse Canada au travail  
Titre : Responsable des animations 
Durée d’emploi : 9 semaines 
Salaire : 14.25 $ de l’heure + repas du midi inclus 
Heures par semaine : 35 heures 
Entre le 19 juin et le 20 août 2022 
Étudiant de niveau collégial ou universitaire 
 

Tâches et responsabilités : 
 

Aider à l’organisation générale de l’ouverture du Musée: propreté des lieux et connaître 

l’histoire du Musée. 

Accueillir les visiteurs, présenter et expliquer le mode de vie de nos ancêtres dans un petit 

village des années 1940 et 1950. 

Apprendre l’activité dédié aux familles et en fera le suivi auprès des animateurs du Musée. 

Connaissance des programmes informatiques (Web et Facebook) 

Faire le suivi des réservations de l’animation familiale sur le site Facebook du Musée. 

S’occuper du suivi des commentaires des visiteurs et des animateurs. 

Percevoir les entrées, les compiler et compléter la grille de statistique. 

 
Tout étudiant devra se conformer aux critères de programme de jeunesse Canada au                    
Travail : 
- Être citoyen canadien; 
- Être légalement autorisé à travailler au Canada; 
- Avoir entre 15 et 30 ans au moment de commencer l’emploi; 
- Se conformer aux critères d’admissibilité du programme retenu pour notre demande; 
- Être inscrit dans la banque des candidats JCT en ligne; 
- S’engage à travailler pendant toute la période d’embauche (minimum 30 h par semaine);                  
- Ne pas occuper un autre emploi à temps plein durant l’emploi JCT. 
 

Faire parvenir votre Curriculum Vitae au 913, Principale Nord à Guérin avant le                            
15 mai 2022  
 

Le masculin est employé afin d’alléger le texte.  
 

Pour plus de renseignements, contactez 

Monique Baril au 819 784-7015 ou au 819 784-5603.  
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Offre d’emploi  
 

 

Titre : Guide animateur /guide animatrice-Musée de Guérin 
 

Durée d’emploi : 8 semaines 
Salaire : 14,25 $ de l’heure 
Heures par semaine : 35 heures 
Entre le 26 juin et le 27 août 2022 
 

Tâches et responsabilités : 
 
Comme animateur, le candidat accueille les visiteurs du Musée, anime les exposi-
tions en français et possiblement en anglais, participe à la nouvelle activité fami-
liale et voit à l’entretien du site. S’il n’a pas de travail au Musée, il aura à aider au 
comptoir du resto-dépanneur : répondre au téléphone, recevoir les                       
commandes et le service à la clientèle. 
 
Pour être admissibles, les jeunes doivent : 
a) Être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi;  
b)  Être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme            
 réfugiés en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des                     
 réfugiés pour une durée de l’emploi ;  
c) Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être                    
 légalement autorisés à travailler au Canada  conformément aux                                  
 dispositions législatives réglementaires en vigueur dans la province ou le 
 territoire visé. 
 
Faire parvenir votre Curriculum Vitae au 913, Principale Nord à Guérin avant le   
15 mai 2022. 
 
Le masculin est employé afin d’alléger le texte.  

 
Pour plus de renseignements: 

Monique Baril  au 819 784-7015 ou au 819 784-5603.      
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Invitation à l’assemblée générale annuelle de la 

Société du patrimoine Rivière-des-Quinze 
 

L'assemblée générale annuelle, se tiendra à la salle polyvalente du 
Centre Communautaire de Guérin, le mardi 31 mai 2022, à 19 h 30. 
 

Cette rencontre vous renseignera sur notre situation financière, nos                  
réalisations, et nos projets pour votre Musée de Guérin et votre                        
Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan.  
 

L’ordre du jour vous sera remis au début de cette assemblée. 
 

Il y aura élection de tous les administrateurs pour un terme de un ou 
deux ans.                                                                                                                          
En élection :Mesdames Mariette Côté,  Lucie Cardinal, Lise Côté,                 
Érika Barbe, Monique Croussette, Marguerite Plante Aumond                                    
et Monsieur Robert Bellemare. 
 

Nous vous attendons et vous remercions d'avance pour votre soutien. 
 

Le conseil d’administration : Robert Bellemare, prés. Mariette Côté, vice-prés. 
 Lise Côté, sec.   Monique Croussette 
 Lucie Cardinal Marguerite Plante Aumond 
                                                   Érika Barbe 

 

Invitation à devenir membre de La S P R D Q 
 

En devenant membre de La Société du patrimoine Rivière-des-Quinze, vous                        
pouvez voter à l’assemblée générale et  devenir membre du conseil                                
d’administration.  
 

Pour un montant de 100 $, vous devenez un membre à vie ce qui vous permet de 
visiter le Musée de Guérin sans débourser le prix d’entrée.                                            
 
 

Vous pouvez aussi avoir ce privilège annuellement pour un montant de 10 $. 
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Invitation à l’assemblée générale annuelle  

du Club de l’âge d’or de Guérin 
 

L'assemblée générale annuelle, se tiendra à la salle polyvalente du 
Centre Communautaire de Guérin, le mercredi 1er juin 2022,                           
à 19 h 30. 
 

Cette rencontre vous renseignera sur notre situation financière, nos             
réalisations, et nos projets pour votre Club de l’âge d’or de Guérin.  
 

L’ordre du jour vous sera remis au début de cette assemblée. 
 

Il peut y avoir élection de trois administrateurs supplémentaires, qui 
s’ajoute au conseil en place, pour un terme de trois ans. 
 

Nous vous attendons et vous remercions d'avance pour votre présence. 
 
 
Le conseil d’administration : Yvette Denis, prés. Lise Côté, vice-prés. 
 Monique Baril, sec.   Monique Croussette  
                                                    Onil Plante Roger Bouthillette 
 

 

 

 

Invitation à devenir membre du Club de l’âge d’or de Guérin 
 
En devenant membre du Club, vous pouvez voter à l’assemblée générale et                    
devenir membre du conseil d’administration.  
 

Le coût est de 25 $ annuellement par personne.  
 

En devenant membre de la FADOQ vous obtenez plusieurs privilèges. 
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HORAIRE: 
 

Lundis: 2, 16 et 30 mai de 19 h à 20 h 
 

(Le couvre-visage est obligatoire) 

Anick, Laurette, Yvette et Gisèle 

 

Nouveau: Concours Marsupilami 
Empruntes un livre, complètes le bulletin de participation pour une chance de 
gagner un prix. 
Deux prix par MRC : une bande dessinée Marsupilami et un cahier de jeux. 
Deux tirages régionaux : un livre illustré et deux bandes dessinées                        
(Prix Uderzo et album du 70e anniversaire). 

Ferme R.G.C TÉMIS S.E.N.C 
 
La Ferme R.G.C TÉMIS S.E.N.C fière représentante Nature Belisle depuis 
maintenant 2 ans! Nature est une entreprise Québécoise qui se spécialise en            
alimentation animal depuis plus de 60 ans! Des animaux de fermes au foyer  
urbain, nous aurons de tout pour répondre au besoin des animaux qui occupe 
votre quotidien. 
 

Vous trouverez chez nous plusieurs gammes de produits pour animaux                 
compagnie, chevaux, lapin, volaille, bovin, ovin, caprin et bien plus!                   
Venez nous rencontrer il nous fera plaisir de vous conseiller les meilleurs               
produits du Québec! 

 



 

19 Le Bavard, mai 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De plus, sachez que les chiens doivent être attachés en tout temps.  
 

Aucun chien sur la voie publique ne sera toléré.  
Les propriétaires qui contreviendraient à cette règle pourraient             

recevoir une amende.  
 

Merci de votre collaboration et profitez de votre été avec toutou 
dans le respect de tous.  

Rappel des règles de bases à respecter 

Le lien pour le règlement :  http://www.mrctemiscamingue.org/documentation/reglements-de-la-
mrct/regl-190-11-2017-animaux-compagnie-5/ 

http://www.mrctemiscamingue.org/documentation/reglements-de-la-mrct/regl-190-11-2017-animaux-compagnie-5/
http://www.mrctemiscamingue.org/documentation/reglements-de-la-mrct/regl-190-11-2017-animaux-compagnie-5/
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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 
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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 
 
 

Heures d’ouverture : À partir du 6 avril 2022 
 

Tous les mercredis, de midi à 20 h 
 

Ainsi qu'à chaque 2e samedi du mois                                                 
pendant la période estivale soit de 8 h à 12 h 

à partir du 9 avril 2022         
 

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.) 

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS 
 

MAINTENANT LES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS                    
NE SERONT PLUS ADMIS À L’ÉCOCENTRE SANS ÊTRE 
ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE. 

 

Le bureau municipal sera fermé, 
le lundi 23 mai, 

Journée internationale des Patriotes. 

mailto:mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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PROVINCE DE QUÉBEC 

 

Municipalité Du Canton Guérin 
 

Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

Avis Public 
 

ADOPTION DU CODE D’ÉTHIQUE 
ET DE DÉONTOLOGIE RÉVISÉ DES ÉLUS 

DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON GUÉRIN 
 

AVIS est par les présentes données par le soussigné, secrétaire trésorière de la mu-
nicipalité, conformément à l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, que le règlement no 203-2022 concernant le Code d’éthique et 
de déontologie des employés a été adopté le 11 avril 2022. 
 

Le présent règlement a pour objet d’ajouter une règle relative à la réception d’un 
don ou avantage par un employé. 
 

Le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal du Canton           
Guérin. 
 
DONNÉ À : Guérin, CE 13 avril 2022 

 

 

 

 
Directrice générale/secrétaire trésorière 
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Ménage du printemps 

 

Pour plusieurs, le printemps signifie temps du grand 
ménage de la maison, des rénovations, de la construc-
tion ainsi que la réouverture et de la préparation du 
chalet pour l’été. Alors, pourquoi ne pas profiter de 
l’Éco-Centre pour y         apporter vos encombrants, 
vous départir des items qui    peuvent être réutilisables, 
d’y transporter vos résidus de construction et de réno-
vation (tuiles de plafond, papiers de recouvrement, fe-
nêtres, portes, tapis, bois, etc.)   
Ces matériaux ne doivent pas être mis dans les bacs 
ni déposés par terre à coté des bacs. 

VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES 
 

Le règlement sur l’évacuation des eaux 
usées des résidences isolées (Q-2, r.8) 
stipule que les fosses septiques qui              
servent de façon saisonnière doivent être 
vidangées à tous les 4 ans et ceux qui 
sont utilisées à longueur d’année à tous 
les 2 ans.                                                

La vidange ou traitement des fosses septiques se fait du début juin à la 
fin octobre de chaque année.  
 

Donnez votre nom à la municipalité afin bénéficier d’un prix spé-
cial de groupe ! 

 

Il est aussi important d’envoyer une preuve de vidange                            
à la municipalité. 
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913, rue Principale Nord 
Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

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

 

Offre d’emploi 
 

La Société du patrimoine Rivière-des-Quinze 
913 Principale, Guérin, QC J0Z 2E0 

 

Titre : Préposé/préposée  au service à la clientèle  
 

Durée d’emploi : 26 semaines 
Salaire : 14,25 $ de l’heure 
Heures par semaine : 30 heures 
Date d’entrée en fonction: Dès que possible  
 

Tâches et responsabilités : 
 

Le travail sera de servir la clientèle du Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan de                
Guérin, apprendre à faire les repas, prendre les commandes, se servir d’une caisse 
enregistreuse, remplir les tablettes et frigidaires du dépanneur et faire la vaisselle. 
 

La personne recherchée devra avoir de l’entregent, de l’autonomie, aimer le travail 
d’équipe et faire preuve de discrétion. 
Statut d’emploi : permanent 
                            temps plein 
                            jour, soir, fin de semaine. 
 

Précisions additionnelles : Vous devez être admissible aux mesures d’emploi                
Québec (CLÉ). 
 

Pour plus de renseignements ou pour prendre rendez-vous,                                
veuillez communiquer avec le Centre local d’emploi au 819 629-6213. 
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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 
 

Pour information :                                                                             
Jocelyne Laforge  819 761-2154 
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CAFÉ 

LE SAIN    URBAIN 
au Centre récréatif à Rémigny 

 

Ouverture le vendredi 20 mai 2022 
6 h à 13 h 

 

Venez prendre un café avec nous ou appelez-nous d’avance et nous livrerons votre commande à votre véhicule. 

819 761-2331 
 
 
 
 
 

lesainturbain.com (en cours de développement
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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 
 Bureau: 819 723-2733 
 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. 

 

À louer 
 

Studio nouvellement rénové dans un HLM 
au 1e plancher, situé au 45 rue Principale à 
Nédélec pour personne de 55 ans et plus, à 
faible revenu et non-fumeur.                            
Disponible immédiatement. 
Si intéressé, contactez Réjean Pelletier au 
819 629-5962 ou 819 784-5077. 

mailto:charles.lavergne@sunlife.com
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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, etc. 
 
 
 
 

 
 

 

Reçu pour assurance disponible. 
Annie Pelchat 

59, Principale Nédélec 
 Cel 819 784-2008 

                 anniepelchat47@hotmail.com 
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ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME DE GUÉRIN 
Responsable: Gisèle Marcoux Rivard 
819 784-2006 

4B, rue Monseigneur-Moreau Est 
2e étage 
St-Bruno-de-Guigues, J0Z 3G0 
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Nous sommes affiliés avec Les P’tits Roberge OK PNEUS de  

Ville-Marie, vos pneus neufs sont donc disponibles                                           
sur commande. 

 Nous offrons également les traitements antirouilles. 
Inventaire d’huile et de filtreur moteur sur place pour mieux vous 

servir, également en inventaire ligne à brake et accessoires... 
Au plaisir de vous servir! 

Heures d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 

BEQ GARAGE 

 

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 

 
 Préférable d’avoir suivi un cours de gardiennes ou gardiens avertis. 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 
 
 

2 
 

Biblio 
19 h à 20 h 

3 
 

4 

Bac vert/
Bac noir 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

5 6 

 
7 

 

8 
 

9 
 

Conseil 
20 h 

10 
 
 

11 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

12 

 
13 

 
14 
 
 

Éco-centre 
8 h à 12 h 

15 
 
 
 
 
 
 

 

16 
 

Biblio 
19 h à 20 h  

 
 

17 
 

18 

 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

19 
 
 

20 
 

Tombée 
du                   

journal 
 

P/E 

21 

 

22 
 
 

23 
 

Férié 
 

Journée 
nationale 

des patriotes 
 

24 

 
 

 

25 

 

Bac bleu/
Bac noir 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

26 
 

27 
 
 

28 
 

Messe de 
secteur   

40e 
sacerdoce 

de Rénal 

29 
 
 
 
 

 

30 
 

Biblio 
19 h à 20 h  

31 
 

1er juin 
 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 
12 h à 20 h 

   


