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Courriel : lebavard77@hotmail.com 
Fax. 819 784-7012 
 

Date de tombée :  

3e vendredi du mois 
 
 

Date de parution :  
Le 1er du mois suivant 
Le journal est une gracieuseté de la 
Municipalité, du comité d’Éducation 
Populaire, de la Caisse Desjardins et 
de nos commanditaires. 

 

Il est publié en couleur à: 
www.mrctemiscamingue.qc.ca 
Cliquez Journaux locaux des                
municipalités. 
 

Annonces classées :    
 

50 mots : 1 $   
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Publicités :  
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 Abonnement d’un  an : 25 $ /an 
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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 

NOS PRODUITS MAISON : 
 

Sauce à spaghetti (500 ml) à 8,25 $ 
Sauce à spaghetti (1 litre) à 11,80 $ 
Pizza 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon) à 16,45 $ 
Pizza toute garnie 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon,                  
piments, oignons, champignons) à 18,65 $ 
Pâté mexicain, à la viande, au poulet et au saumon : 11, 00 $                     
Tartes aux pommes, raisins, fraises, framboises, sucre, bleuets 
ou cerises:  8,25 $  
 

Merci de votre encouragement. 
 

Pour mieux vous servir, un menu du jour a été ajouté, du lundi au vendredi, 
au prix de 16,99 $ qui comprend la soupe, l’assiette principale, le dessert 
avec thé ou café.  
 

Faites vos réservations avant le 15 décembre,  pour vos pâtés ou tartes du 
temps des fêtes. 
 

Heures d’ouverture: tous les jours de 11 h à 19 h. Excepté le 24 et le 31              
décembre ouvert jusqu’à 16 h.  Fermé le 25 décembre et le 1er janvier 2023. 
 

 
 

BOTTIN TÉLÉPHONIQUE 2023 
 

Nous réimprimerons le bottin téléphonique de Guérin au début de 
l’année 2023.  Nous avons besoin de votre collaboration pour mettre 
à jour les noms, les numéros de téléphone à la maison ou de vos     
cellulaires. 
 

Si vous avez changé de numéro ou d’adresse, ou si vous êtes de         
nouveaux arrivants, veuillez contacter: Gisèle au 819 784-2006 ou                     
lebavard77@hotmail.com 
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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  
 

 

Dimanche 4 décembre à 16 h au local de l’Âge d’Or suivi de  
l’assemblée de Fabrique                            
 

Cécilia Perron & Eugène Plante  La succession    702 
Marcel et Norman Bourassa   Offrandes aux funérailles  847 
Parents défunts     Roseline et Simon Aumond  859 
Denis Cardinal     Offrandes aux funérailles  865  
 

Lundi 19 décembre à 19 h Messe et Grands Pardons 
  

Cécilia Perron Plante    Offrandes aux funérailles  739 
 

Samedi 24 décembre à 20 h  Messe de Noël  Angliers accueille Guérin (P.Larivière) 
 
 

HORAIRE DE DÉCEMBRE  
Dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue 
 
Jeudi 1er décembre  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h   Messe au Phare NDDN 
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1er dimanche du mois  
 

Samedi 3 décembre  14 h   Mise en terre à NDDN - C. St-Onge  

    16 h   Messe à Rémigny 
 

Dimanche 4 décembre 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 - assemblée de Fabrique  
Lundi 5 décembre  a.m.  Conseil témiscamien de la catéchèse à Lorrainville 

Mardi 6 décembre  9 à 12  Rencontres sur Zoom - Unités missionnaires 
    10 h    Messe au Pavillon Tête-du-Lac 
     14 h 30 Messe à la maison de Jérémie à St-Bruno 
    16 h 30 Réunion équipe de secteur à Guigues 
Mercredi 7 décembre 14 h   Enregistrement messe pour diffusion 
Jeudi 8 décembre  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h   Messe au Phare NDDN 

Vendredi 9 décembre 17h 30  Rencontre ELAP paroisse St-Bruno à Ville-Marie 
     

2e dimanche du mois  
 

Samedi 10 décembre 16 h   Messe à Rémigny 

    20 h   Récital Groupe vocal St-Bruno au Rift 

Dimanche11 décembre 9 h 30   Messe à St-Bruno    

    11 h  Messe à NDDN - assemblée de fabrique 

    11 h   Prière communautaire à St-Eugène 

Lundi 12 décembre  a.m  Conseil témiscamien de la catéchèse à Lorrainville 

Mardi 13 décembre  10 h    Messe et Grands Pardons au Pavillon Tête-du-Lac 

    14 h 30 Messe et Grands Pardons à la maison de Jérémie à St-Bruno 

    16 h 30 Réunion équipe de secteur à Guigues 
Mercredi 14 décembre 16 h   Enregistrement messe pour diffusion 
Jeudi 15 décembre  9 h   Prière des prêtres (zoom) 
    10 h   Messe au Phare NDDN 
 

3e dimanche du mois  
 

Samedi 17 décembre 16 h   Messe et Grands Pardons à Rémigny 

Dimanche 18 décembre 9 h 30  Messe et Grands Pardons à Angliers  

    11 h   Messe et Grands Pardons à St-Eugène 

    14 h   Messe et Grands Pardons à St-Bruno 

    19 h 30 Messe et Grands Pardons à NDDN   
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 Lundi 19 décembre   a.m.  Conseil témiscamien de la catéchèse à Lorrainville 
    19 h  Messe et Grands Pardons  à Guérin 
Mardi 20 décembre  10 h    Messe de Noël au Pavillon Tête-du-Lac   
    14 h 30 Messe de Noël à la maison de Jérémie à St-Bruno 
    16 h 30 Réunion du trio de secteur à Guigues 
    19 h 30  Assemblée chevaliers de Colomb à St-Bruno 
Mercredi 21 décembre 16 h   Enregistrement messe pour diffusion 
Jeudi 22 décembre  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h   Messe de Noël au Phare NDDN 

    19 h 30  Assemblée fabrique St-Eugène 

 

4e dimanche du mois  
 

Samedi 24 décembre 10 h 30 Messe de Noël familles à St-Bruno (R.D.) 

    14 h  Messe de Noël familles à NDDN (R.D.) 

    18 h 30 Récital et à 19 h Messe de Noël à St-Eugène (R.D.) 

    20 h  Messe de Noël à Angliers accueille Guérin (P.L.) 

    20 h   Récital et 20 h 30 Messe de Noël à St-Bruno (R.D.) 

    22 h   Messe de Noël à Rémigny (P. Larivière) 

    22 h   Récital et Messe de Noël à NDDN (R.D.) 

Dimanche 25 décembre 11 h   Messe à NDDN  

Mardi 27 décembre     Dîner des prêtres à l’évêché de Rouyn               

Mercredi 28 décembre 16 h   Enregistrement messe pour diffusion 

Samedi 31 décembre 16 h   Messe jour de l’an et Épiphanie à Rémigny 

 
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.  

  

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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Loterie des paroisses du secteur Nord du Témiscamingue  
Un tirage par semaine tous les jeudis 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

À vous de trouver      
Tirage diffusé sur le Facebook Paroisses du Témiscamingue - secteur Nord 

 
 

« COFFRE AU TRÉSOR » 

Gagnants des quatre derniers tirages : 
27 octobre : Magalie Aumond 

   3 novembre: Suzanne Perreault 
10 novembre: Jean-Claude Bernèche 

17 novembre: Claudette Perron 

Le lot du Coffre s’élève déjà à   2 555 $. 

Pour vous procurer un billet: 
   Guérin:   Hélène  784 - 7043  
   Guérin:   Lise     784 - 7772 
   Angliers:   Ginette  949 - 4231 
   N-D-du-Nord:  Irène     723 - 2585 
                            Dépanneur Rachel: Nadia 
   St-Bruno:   Andréanne 629 - 9886 
   Rémigny:         Jocelyne 761-  2154 

 

Nous suggérons de vous procurer vos billets avant lundi midi et ainsi 
permettre à chaque vendeur de compiler et retourner ses billets à la           
centrale à temps pour le décompte des ventes effectué le mercredi  
matin. 
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Le Reflet pour 16 novembre 2022 
 

Un serment d’allégeance 
 

La question se pose : un catholique peut-il prêter un serment d’allégeance au roi 
d’Angleterre qui, depuis Henri VIII, est aussi le chef de l’Église d’Angleterre, 
l’Église anglicane? 
 

Lors de la Conquête en 1763 qui faisait passer le Québec sous la domination       
britannique, la loi de Londres exigeait le serment du Test pour exercer des          
fonctions dans la nouvelle colonie.  
 

Les catholiques étaient ainsi exclus de toutes les fonctions publiques. C’est en 
1774, par l’Acte de Québec, que ce serment est retiré parce que les Québécois 
catholiques refusaient de le prêter et la colonie manqua alors de fonctionnaires! 
 

Aujourd’hui, vestige de cet impérialisme et colonialisme, les députés élus par le 
peuple, et non nommés par le roi, doivent prêter un serment d’allégeance. 

 
J’ai prêté un serment d’allégeance à la reine deux fois dans ma vie. 
 

D’abord, à l’époque de mes études à Ottawa, pour avoir le droit de travailler au 
tri postal. J’ai dénoué le nœud moral que ça me posait en me disant que ce        
serment arraché par l’obligation de gagner ma vie ne valait que pendant les 
heures de travail. J’étais sans doute déjà un peu jésuite! 
 

Puis, pour être aumônier militaire dans l’armée du Canada. J’ai dénoué le nœud 
moral que ça me posait en me disant que ce serment arraché par l’obligation 
d’accompagner des jeunes dans des situations difficiles, aux armées n’était 
qu’accessoire. 

 
N’est-il pas venu le temps de s’engager dans le service public par un consente-
ment du cœur, par un serment d’honneur à l’égard des gens que nous servons? 
 

 

Rénal Dufour, prêtre et curé 
10 novembre 2022 
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NOUVEAUX TARIFS DE LA FABRIQUE DE GUÉRIN 
 

Messes              20 $ 
Mariage          300 $ 
Anniversaire de mariage       200 $ 
Funérailles          300 $ 
Cérémonie d’adieu aux résidences funéraires   300 $ 
Mise en terre au cimetière, sans funérailles,                                                                                                                  
ni derniers adieux           50 $ 
Certificat et extrait de registre          25 $ 
Accueil des condoléances à l’église            100 $ 

CIMETIÈRE 
 

Pour toutes les demandes concernant le cimetière,                                                     
contactez Sylvain Perron au 819 784-7118. 

 

Merci de votre collaboration. 
 

Jacqueline Arbour 

 

AGA DE LA FABRIQUE DE GUÉRIN 

L’Assemblée générale annuelle de la Fabrique de Guérin                         

se tiendra le dimanche 4 décembre 2022 après la messe de 16 h             

à la salle Polyvalente de Guérin.  

Les sortants de charge sont Marguerite Plante Aumond et                      

Yvon Aumond, qui terminent tous les deux leur 1er mandat et sont 

donc éligibles.  

Un formulaire de mise en nomination sera proposé aux                       

personnes intéressées à se joindre à l'assemblée de fabrique.  
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Paniers de Noël 
Aux citoyennes et citoyens de notre belle paroisse 
 

Réjean et moi avons avisé le comité des paniers de Noel du Témiscamingue qu’à 
partir de 2022, nous cessons de recueillir les dons et les denrées non-périssables. 
 

Ce fut un immense plaisir de vous côtoyer durant ces vingt belles années                       
d’entraide. 
 

Nous tenons à vous remercier pour votre bel accueil, votre confiance et votre                
soutien pour les personnes moins bien nanties de notre communauté. 
 

Nous vous souhaitons un très Joyeux Noel et que la nouvelle année vous comble de 
bonheur. 
 

Vos amis, 
Réjean et Jacqueline 

 
 

Fabrique de Guérin 
 
 
 
 

Le temps des Fêtes est l’occasion de vous dire MERCI  pour tous vos gestes                
d’entraide et de solidarité. MERCI  pour votre soutien financier.  
 

Nous vous offrons nos meilleurs vœux. Que le temps de réjouissances soit pour 
vous une occasion de vous regrouper entre parents et amis pour célébrer et festoyer 
dans l’amour, la joie et la paix. 
 

Joyeux Noël à tous les paroissiens et paroissiennes. Que la nouvelle Année soit             

débordante de fraternité et de santé. 
 

Les membres du conseil de la Fabrique 

Voir l’annonce à la page 31 pour les paniers de Noël de cette année. 
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE DÉCEMBRE 2022 de 8 h à 16 h 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
 
 

 
 

 

 
 

1 
Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 
Réunion à VM   
en pm 

2 
Présente au 
bureau, endroit 
variable selon 
les besoins 

3 
 

4 

 
5 
 
 

Rémigny 
 
 

6 
 
 

Nédélec 
 

7 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

 

8 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 
 
 

9 
Présente au 
bureau, endroit 
variable selon 
les besoins 
 

10 
  

11 
 

12 
 
Rémigny 

13 
     
Nédélec 

14 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

15 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

16 

Présente au 
bureau, endroit 
variable selon 
les besoins 

17 

18 
 

 

19 
 

Rémigny 

20 
 
Nédélec 

21 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

22 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

23 
 

Férié Noël 

24 
 

25 
 
 

 

26 
                     
 Férié 
lendemain 
de Noël 

27 
 
Nédélec 

28 
 
Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 
 

29 
 
Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

 
 

30 
 
Férié                         
Jour de l’an 

31 

Pour un rendez-vous avec l’infirmière Alexandra Fournier (Conseils-santé, signes vitaux, prises de 
sang, injections, lavement d’oreilles, pansement, retrait de points de suture etc. :  
 

Vous devez appeler pour prendre rendez-vous pour les prises de sang 
Rémigny :   819-761-3491   
Nédelec :    819-784-4541 
 

Laissez un message et nous vous recontacterons le plus tôt possible. 
 

Monika Touzin, travailleuse sociale, volet psychosocial et soutien à domicile: 873 998-8554.               
Son horaire de travail est du mardi au jeudi. 
 

Prendre note que Monika sera en vacances du 23 décembre au 2 janvier, de retour le 3 janvier. 
 

Joyeux temps de Fêtes!      
 

Votre infirmière Alexandra et votre travailleuse sociale Monika 
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UN MARCHÉ PUBLIC À RÉMIGNY ? 
 

Seriez-vous intéressés à vendre ou à acheter divers produits lors d’un 
marché public organisé à Rémigny,  

une journée par semaine, de mai à novembre ? 
 

Le marché public serait annoncé mensuellement                                             
dans les journaux locaux. 

 

N’OUBLIEZ PAS DE DONNER VOTRE AVIS D’ICI LE                         
1er DÉCEMBRE 2022 : 

 
Jocelyne Laforge 819 761-2154 ou jolaforge@yahoo.ca  

 

 

mailto:jolaforge@yahoo.ca
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913, rue Principale Nord 
Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
 

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

 

Tournoi de cartes 

Invitation à toutes et à tous 

Jeux : BEU et SCRABBLE 

Quand? : le dimanche 11 décembre 2022 

Quelle heure? : 13 h à 16 h 

Où? : Centre communautaire de Guérin au 516 St-Gabriel 
Prix de participation : 2 $ chacun,  

qui sera ensuite remis en prix 
 

Tu veux apprendre? Pas de problème 

Amène tes amies et amis de tout âge 

 
Pour informations :  Hélène au 819 629-7278 

Une commandite du club de l'Âge d'Or 
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Table de concertation du comité de Guérin 
      

Voici quelques renseignements pour l’obtention d’une aide pour les personnes 
âgées de 65 ans et plus ou toute personne qui est dans le besoin (incapacité ou                  
maladie).  

• À noter que nous aidons seulement les personnes à faibles revenus. Merci de 
votre compréhension. 

• Nous défrayons un montant pour les frais de déplacements pour un examen  
médical ou pour des prises de sang.  Distance : Amos, Val d’Or, Rouyn,            
Ville-Marie, Notre-Dame-du Nord, Rémigny et Nédélec. 

• Ne pas oublier pour qu’une demande de remboursement soit acceptée, il faut 
me remettre une attestation médicale indiquant l’endroit de votre rendez-vous. 

 
Nous vous souhaitons un Noël rempli d’amour et de bonheur.                                                      
Que la nouvelle année soit pour vous toutes et tous débordante de santé. 
 
Jacqueline Arbour, responsable 
Table de concertation : Comité de Guérin 
819 784-7723 

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 

 

Billets pour le BAS DE NOËL et le  
COFFRE AU TRÉSOR disponibles ici 

 

Pour information :  
Jocelyne Laforge 819 761-2154 
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Photo: Aline Baril 

 

Christina Roberto, Richard Boucher Gendron 
ainsi que Mattéo sont heureux de vous présenter 
 

Maya Roberto Gendron 
 

Née le 14 septembre 2022 
 

Elle pesait 4 livres 6 onces et mesurait 43 cm 
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Comité de Guérin en Santé  
 

Le comité de Guérin en Santé vous souhaite un beau temps                  

des Fêtes et une année 2023 remplie de joie, de bonheur                                

et surtout de santé ! 

 

Le comité :  Caroline Gignac, Hélène Laliberté, Jessica Aumond 

Beaupré, Steven Aumond et Lise Côté. 



 

17 Le Bavard, décembre 2022 

Photo: Aline Baril 

Cerf de Virginie 
 

Chevreuil mâle de 8 pointes 
Abattu le lundi 14 novembre par Bernard Bouthillette 

à Otter Lake en Outaouais. 
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 1er décembre Lorraine McLean  
 2 décembre Mario Racine 
 3 décembre Jean-Guy Beaupré 
 5 décembre Gemma DeBaguio 
 6 décembre Carmen Rivard 
 6 décembre Lina Lavigne 
 7 décembre Katia Beaupré 
 7 décembre David Aumond 
 8 décembre Rénal Dufour 
 10 décembre Antonine Rivard 
 12 décembre Charles Lavergne 
 13 décembre Jeanne Robitaille 
 23 décembre Mario Perron 
 24 décembre Noëlline Guérin 
 29 décembre Lyana Brochu 
 29 décembre David Laliberté Béchamp 
 30 décembre Mario Barrière 
 31 décembre Francis Ricard 
 

Anniversaire de mariage 
 
 
 

34 ans 
 

10 décembre 1988 
Nathalie St-Jean et 

Sylvain Perron 
 

25 ans  
 

13 décembre 1997 
Joanne Lagrange et  

Réjean Guertin 
 

24 ans 
 

12 décembre 1998 
Stéphanie Aumond et 

 Éric Jolin 
 

17 ans  
 

10 décembre 2005 
Nadia Beaupré et  
Martin Brochu 
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De septembre à décembre, chaque visite à la 
biblio avec au moins un prêt d’un livre ou d’un 
casse-tête vous donne la chance de  gagner le 
livre : Cuisiner à l’air fryer : 85 recettes            
gourmandes en version plus santé, don de  
Sylvie Laverdière. 

Le tirage du billet chanceux :                              
le 12 décembre 2022 

Anick, Laurette, Yvette , Nadia, Éloïse et Gisèle 

  

HORAIRE: 
 

Le lundi 12 décembre 
de 18 h 15  à 20 h 

 

 

L’équipe de bénévoles de votre bibliothèque souhaite que la joie soit 
complète en cette heureuse saison des Fêtes. 
 

Il faut profiter de cette belle occasion pour faire de cette    
célébration un temps rempli de joie et d’amitié.   
 

Joyeux Noël! 
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Que la magie de Noël apporte joie et gaieté dans vos foyers.  
 

La municipalité ainsi que les membres du conseil souhaitent 
un très Joyeux temps des Fêtes à tous ses citoyens.                                

Qu’il soit le prélude d’une nouvelle année remplie de bonheur, 
de paix et de sérénité pour vous,  

votre famille et ceux qui vous sont proches.  
 

Le maire : Roger Bouthillette  
Les conseillers-conseil lères  : Nadia Beaupré-L’Heureux,  

Jessica Aumond-Beaupré, Onil Plante,  
Anik Longpré, Joey Gaudet et Yvon Plante  

 

La directrice générale  : Doris Gauthier 
L’adjointe directrice générale  : Annie Rivard 

L’inspecteur municipal  : Daniel Rouleau 
L’inspecteur municipal adjoint  : Bernard Bouthillette  
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Pour la période des Fêtes, 
le bureau municipal 

sera ouvert seulement 
les 21 et 23 décembre 2022. 

 

De retour à l’horaire régulier 
le 4 janvier 2023. 

L’écocentre est ouvert le mercredi de 16 h à 19 h                                                   
durant la période hivernale. 

 

Le 26 octobre dernier, certains membres du conseil municipal et              
employés ont participé à la visite de l'écocentre de la MRC à Fabre 
afin de mieux comprendre sa mission. 
 

Suite à cette visite, il fut décidé lors de notre conseil municipal de               
novembre, de revoir le fonctionnement de notre écocentre afin qu'il 
réponde mieux à sa mission. Des améliorations sont prévues pour le 
printemps prochain. 
 

À suivre ! 
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Le bénévolat est une façon d'embellir 
une société qui s'individualise                                 

de plus en plus. 
 

Le bénévolat a tellement de valeur qu'il 
n'a pas de prix. 

 

Vous saurez vous reconnaître, vous qui 
offrez votre temps, sans compter ! 

 

     Votre générosité, votre implication et 
votre sourire font de notre municipalité 

un endroit où il fait bon vivre ! 

Protection incendie : 
 

Le processus pour que notre municipalité rejoigne la "Régie                          
Intermunicipale de la Sécurité Incendie du Témiscamingue 
(RISIT)" va bon train.  

L'entente devrait être signée et en vigueur dans les prochains mois.   

Cette entente prévoit l'arrivée d'un camion de pompier à Guérin             
sitôt disponible.  À cette fin, la Municipalité est en cours d'acquisition 
et de rénovation d'un garage situé au 525 rue du Parc. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

AVIS PUBLIC 
 

Adoption du budget 2023 et du Programme triennal 
d’immobilisations pour les années 2023, 2024 et 2025 

(art. 956 C.M.) Délai à respecter 8 jours avant la réunion 
 
Le conseil de la Municipalité de Guérin procédera à l’adoption du budget 2023 et du programme 
triennal d’immobilisations pour les années 2023, 2024 et 2025, lundi, 12 décembre 2022, lors 
d’une séance extraordinaire tenue à ces fins à 19:00 heures, à la salle du conseil municipal située 
au 516, rue St-Gabriel Sud. 
 
La séance portera exclusivement sur l’adoption du budget et sur le programme triennal d’immobili-
sations ci-haut mentionnés. 
 
Donné à Guérin, ce 2ème jour de décembre deux mille vingt et deux (2022). 

 
  
Doris Gauthier 
Directrice générale, secrétaire-trésorière 
  

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
Je soussigné, Doris Gauthier, directrice générale de la municipalité du canton Guérin, de-
meurant à Notre-Dame-du-Nord, certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis pu-
blic ci-haut, en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le conseil le 
2ème jour de décembre 2022, à Guérin, entre 9 heures et 16 heures. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat le 1er décembre 2022 

 
  
Doris Gauthier, directrice générale, secrétaire-trésorière 
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Merci à tous ceux qui ont participé à la fête                     
d’Halloween du village ! 

 
Merci au comité organisateur de Guérin en Santé, mention 

spéciale à Hélène pour toute la déco et les jeux! 
 

                                   
           

 

 

 

 

 

 

 

Jessica et Hélène 

 

Caroline 

Lise Steven 
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Merci à tous les jeunes bénévoles! 
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Merci à vous tous ainsi qu’à la municipalité de Guérin pour la 
salle gratuite! 
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Un immense MERCI  à la Ferme GéliJean  

 
pour toutes les belles citrouilles données pour la décoration! 

Photos et mise en forme: Jessica A. Beaupré 
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Vous avez jusqu’au 15 décembre 2022 pour faire votre commande 
de pâtés et de desserts du temps des fêtes (819 784-7015). 

 
Ouvert le 24 et le 31 décembre jusqu’à 16 h et                                        

fermé le 25 décembre 2022 et le 1er janvier 2023. 

 

 
Nos meilleurs vœux de bonheur et 
de joie pour la période des fêtes. 

 

L’équipe du Resto-Dépanneur        
Souvenirs d’Antan 

et du Musée de Guérin 
vous remercie de l’encouragement       

apporté tout au long de l’année.   
 

                                   

Joyeux Noël et Bonne Année 2023                   
             

Resto-dépanneur  

Souvenirs d’Antan                  
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PANIERS DE NOËL 2022 

 
AVIS À LA POPULATION DE GUÉRIN -                                      
VOTRE GÉNÉROSITÉ EST SOLLICITÉE  

 
Nous tenons à remercier sincèrement Jacqueline et Réjean Arbour qui pendant de     
nombreuses années ont généreusement pris en charge les paniers de Noël ! Cette 
année ils ont passé le flambeau et les paniers de Noël seront chapeautés par                
monsieur Gaétan Delorme de Notre-Dame-du-Nord. 
  
Pour ce qui est des chèques, vous devez les libeller au nom de : ‘’Paniers de Noël 
du Témiscamingue’’. 
 
Tous les donateurs d’un montant de 20 $ ou plus peuvent bénéficier d’un reçu 
pour fins d’impôts.  Si vous désirez que le Paniers de Noël du Témiscamingue 
vous en fasse parvenir un, il est important de le préciser et de fournir vos coordon-
nées (nom et adresse complète). 
 
Ces précieux dons serviront à soutenir nos citoyens dans le besoin par des coupons 
d’épicerie qui leur seront remis le 18 décembre 2022. 
 
Vos denrées non-périssables sont également acceptées et grandement appréciées.                 
Elles peuvent être déposées au bureau municipal ainsi qu’au Resto-dépanneur. 
 

-------------------------------------------- 
 
Le comité des ‘’Paniers de Noël du Témiscamingue’’ vous informe que vous avez            
jusqu’au 2 DÉCEMBRE 2022 pour faire votre demande afin de recevoir un 
panier de Noël.  Pour vous inscrire vous devez appeler au 819 629-3322 
 
Ceux-ci sont exigés : - Preuve de résidence ou adresse 
 - Preuve de revenu actuel 
 - Visuel de la carte d’assurance maladie vous et vos enfants 
. 

LA REMISE DES PANIERS AURA LIEU À GUÉRIN, 
le 18 décembre 2022, de 11 h à 13 h seulement. 

 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS REMERCIE À L’AVANCE POUR VOS DONS  
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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. 

mailto:charles.lavergne@sunlife.com
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Joyeux Noël ! 
 

Vous avez envie de donner un cadeau local et écolo 
pour Noël cette année?                                                                   

Offrez un certificat-cadeau !  
 

Idées cadeaux et forfaits : 
 

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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Le Club de l’âge d’or de Guérin 
 

Que vos réunions de Noël soient remplies                       
de chaleur, de gaieté et de joie. 

 

C’est le moment de partager, de donner                                
et surtout de s’aimer. 

 

Que la paix et la joie vous accompagnent tout au 
long de l’année 2023. 

 
 

Le conseil d’administration : 
Yvette Denis, Monique Baril, Roger Bouthillette, 

Lise Côté, Monique Croussette, Onil Plante                              

et Hélène Laliberté. 
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La pandémie a été difficile 
FAITES PLAISIR À VOS AÎNÉS 

 

Un spectacle dans lequel les chansons d’hier à aujourd’hui 
côtoient l’humour et assurément quelques pas de danse ! 

Jean-Guy Piché et sa gang sauront vous faire chanter…… 
Ils sont vraiment excellents ! 

 
Dimanche le 4 décembre 2022, 14 h 

 
À l’Église de Ville-Marie 
Coût du billet :Gratuit  

En collaboration avec le centre de bénévolat…. 
On apporte une denrée non-périssable 

 
 

 

Pour information :Vicky Desrochers, Marlène Jacques, Josée Paquin 
819 629-3027 poste 1  
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ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME DE GUÉRIN 
Responsable: Gisèle Rivard 
819 784-2006 

4B, rue Monseigneur-Moreau Est 
2e étage 
St-Bruno-de-Guigues, J0Z 3G0 
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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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 antirouille. 

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 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 
 

 
 
 

 
 

30 novembre 

 
Bac vert 

Compostables 
 

Éco-centre 
16 h à 19 h              

1 2 

 
 

3 

 

4 
 

Messe               
16 h 
AGA 

Fabrique 

5 

 
 
 
 

6 
 
 

7 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h              

8 

 
9 

 
 

 
 

10 
 

11 
 

Tournoi 
cartes et 
scrabble 

13 h 
 

 

12 
 

Conseil 20 h 
 

Biblio 
18 h 15        
à 20 h  

13 
 

14 

 

Bac noir 
Déchets 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

15 
 
 

16 

 
 
 

Tombée 
du journal 

17 

 

18 
 
 
 

19 
 

Grands            
Pardons 

19 h 
 

20 
 

 

21 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

22 
 

23 
 
 
 

24 
 

 

25 
 
 
 
 

 

26 
 

 

27 
 

28 
 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

29 30 31 
 

Du 23 décembre 2022 au 9 janvier 2023 inclusivement, congé des Fêtes pour les étudiants. 


