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

Date de tombée :  

3e vendredi du mois 
 
 

Date de parution :  
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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. 
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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. 

mailto:lebavard77@hotmail.com
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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 $ chacun 
Tartes aux pommes, raisins, fraises, framboises, sucre, 
bleuets ou cerises 8,25 $ chacune. 
 

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.  
 
 

 

 

On recule d’une heure 
 

Nous passerons à l’heure normale de l’Est dans 
la nuit du 5 au 6 novembre au Québec.  
 

 
Le coin des chasseurs 

Pour les chasseurs qui n’ont pas envoyé leurs photos 
de chasse, la rubrique « Le coin des chasseurs »                 
reviendra le mois prochain. Faites parvenir vos photos 
avant le 18 novembre, date de tombée du journal, par 
courriel à : lebavard77@hotmail.com ou téléphonez 
au 819 784-2006 (je peux scanner vos photos). 
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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 6 novembre à 16 h au local de l’Âge d’Or                              
Commémoration des défunts 
 
Cécilia Perron & Eugène Plante  La succession    701 
Marcel et Norman Bourassa   Offrandes aux funérailles  846 
Parents défunts     Roseline et Simon Aumond  858 
Denis Cardinal     Offrandes aux funérailles  864  
 
 

HORAIRE D’OCTOBRE 2022  
Dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue 
 
Mardi 1er novembre 10 h    Messe au Pavillon Tête-du-Lac     
    14 h 30 Messe à la maison de Jérémie à St-Bruno 
Mercredi 2 novembre   Réunion du trio de secteur à Guigues 
    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 
Jeudi 3 novembre  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h   Messe au Phare NDDN 
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1er dimanche du mois  
 

Samedi 5 novembre  13 h   Mise en columbarium à NDDN – Lucille C. Champoux  

    16 h   Messe à Rémigny 
 

Dimanche 6 novembre 9 h 30  Messe à Angliers - Commémoration des défunts 

    9 h 30   Prière communautaire à St-Bruno 

    11 h   Messe à St-Eugène - Commémoration des défunts 

    11 h   Prière communautaire à NDDN   
    16 h  Messe à Guérin - Commémoration des défunts  
Lundi 7 novembre  a.m.  Conseil témiscamien de la catéchèse à Lorrainville 

Mardi 8 novembre  10 h    Messe au Pavillon Tête-du-Lac 
     14 h 30 Messe à la maison de Jérémie à St-Bruno 
Mercredi 9 novembre   Réunion du trio de secteur à Guigues 
    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 
Jeudi 10 novembre  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h   Messe au Phare NDDN 
     

2e dimanche du mois  
 

Samedi 12 novembre 9 h 30   Assemblée Fabrique de Rémigny 

Dimanche 13 novembre 9 h 30   Messe à St-Bruno   - Commémoration des défunts 

    11 h  Messe à NDDN - Commémoration des défunts 

    11 h   Prière communautaire à St-Eugène 

    15 h   Baptême à Rémigny - Amaya Aumond 

    16 h      Baptême à Rémigny - Jeanne Savignac 

Lundi 14 novembre  a.m  Conseil témiscamien de la catéchèse à Lorrainville 

Mardi 15 novembre 10 h    Messe au Pavillon Tête-du-Lac 

    14 h 30 Messe à la maison de Jérémie à St-Bruno  
Mercredi 16 novembre   Réunion du trio de secteur à Guigues 
    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 
Jeudi 17 novembre  9 h   Prière des prêtres (zoom) 
    10 h   Messe au Phare NDDN 
 

3e dimanche du mois  
 

Samedi 19 novembre  

    9 h à 16 h Conseil témiscamien de la catéchèse activités à Lorrainville  

    16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 20 novembre 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   
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 Lundi 21 novembre   a.m.  Conseil témiscamien de la catéchèse à Lorrainville 
Mardi 22 novembre 10 h    Messe au Pavillon Tête-du-Lac    
    14 h 30 Messe à la maison de Jérémie à St-Bruno 
Mercredi 23 novembre   Réunion du trio de secteur à Guigues 
    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 
Jeudi 24 novembre  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h   Messe au Phare NDDN 

    19 h 30  Assemblée Fabrique St-Eugène 

 

4e dimanche du mois  
 

Samedi 26 novembre 14 h  Messe anniversaire à NDDN 

    16 h  Messe à Rémigny -  Avent 1 

Dimanche 27 novembre 9 h 30   Messe à St-Bruno -  Avent 1 

    11 h   Messe à NDDN -  Avent 1 

    11 h   Prière communautaire à St-Eugène 

Lundi 28 novembre  a.m.  Conseil témiscamien de la catéchèse à Lorrainville 

Mardi 29 novembre 10 h    Messe au Pavillon Tête-du-Lac    

    14 h 30 Messe à la maison de Jérémie à St-Bruno 
Mercredi 30 novembre   Réunion du trio de secteur à Guigues 
    14 h   Enregistrement messe pour diffusion 
 
 

 
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 : 
29 septembre : Marc Laperrière 

   6 octobre: Ghislaine Beauregard 
13 octobre: Nancy Moffette 
20 octobre: Andréa Riedel 

Le lot du Coffre s’élève déjà à   1 703 $. 

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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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2022                                     

au profit de la                                                 
Fondation Philippe-Chabot 

 
 
 

« Illuminons l’univers des personnes hébergées » 
 
 
 

ATTENTION ! ATTENTION ! ATTENTION ! 
 
 

La Fondation Philippe-Chabot tiendra sa campagne                                  
de financement du 31 octobre au 25 novembre 2022.    

 
 

En raison de la pandémie, il n’y aura pas de sollicitation                                   
du grand public dans les commerces. Toutefois, vous pouvez 

laisser vos dons au Resto-Dépanneur comme l’an passé. 
 
 

Vous pouvez aussi envoyer votre don par la poste à :                              
 

Fondation Philippe-Chabot, 37, rue St-Jean-Baptiste Sud,                                
Ville-Marie (Québec) J9V 2A9    

 

   ou par l’entremise du site sécurisé de la fondation : 
www.fondationphilippechabot.com 

 
 
 
 

N’oubliez pas, les personnes hébergées aux pavillons                       
Tête-du-Lac, Duhamel et Temiskaming-Kipawa                          

comptent sur vous! 
 
 

Renseignements : Denise Marcoux 819 784-2093 variatxt@gmail.com 

http://www.fondationphilippechabot.com
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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 : 12 décembre 2022 

Anick, Laurette, Yvette , Nadia, Éloïse et Gisèle 

  

NOUVEL HORAIRE: 
 
 

Les lundis:  
14 et 28 novembre 
de 18 h 15  à 20 h 
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1- André Racine 
1- Loïk Aumond 
2- Monique Baril 
3- Roger Rivard 
4- Kevin Aumond 
8- Salomée Provencher 
8- Jacques Lavigne 
12- Jessica Beaupré 
12- Sébastien Paquette 
19- Rémi Perron 
19- Marcel Dubeau 
23- Joey Gaudet 
23- Nathalie Aumond 
24- Paul Blais 
25- Marc Aumond 
26- Anne-Marie Aumond 
29- Janick Aumond 
29- Slava Beaupré 
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE NOVEMBRE 2022 de 8 h à 16 h 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
 
 

1 
Nédélec 
Vaccination 
influenza 
Rémigny 
9 h à 13h 45 
 

2 

 
Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

3 
Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 
Réunion à VM   
en pm 

4 
 
Variable selon 
les besoins 

5 
 

6 

 
7 
 
 

Rémigny 
 
 

8 
 

Nédélec 
Vaccination 
influenza 
Nédélec 
13 h à 19 h 

9 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

 

10 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 
 
 

11 
 

Férié  
Jour du                
souvenir 
 

12 
  

13 
 

14 
 
Rémigny 

15 
     
Nédélec 

16 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

17 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

18 
 

Variable selon 
les besoins 

19 

20 
 

 

21 
 

Rémigny 

22 
 
Nédélec 

23 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

24 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

25 
 

Variable selon 
les besoins 

26 
 

27 
 
 

 

28 
                     
 Rémigny 

29 
 
Nédélec 

30 
 
Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 
 

27 
 
Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

 
 

28 
 
Variable selon 
les besoins 

29 

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. 
 

Vous devez prendre rendez-vous pour la vaccination contre l’influenza dans le secteur en        
appelant: 1-844-616-2016 
 

Au plaisir!                                                                             Votre infirmière Alexandra  
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MERCREDI : 
13 h à 15 h 30   ET   19 h à 21 h  

 
Pour information : Jocelyne Laforge 

819 761-2154 
 

CAFÉ 

LE  SAIN  URBAIN 
    

au Centre récréatif à Rémigny 
 

8 h à 11 h  
OUVERT vendredi à lundi 

 

Charters 
lesainturbain.com 

819 761-2154 
NOUS  

NOUS SOUVIENDRONS 

D’EUX 

 
 

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 

Jeu : 500 

Quand? : le dimanche 13 novembre 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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Chevreuil mâle de 6 pointes  
 
abattu à l’arbalète   
                                              
par Roger Bouthillette   
                                                        
le 1er octobre 2022   
 
à  Aumond  
 
dans les Laurentides.  

Photo: Roger Bouthillette 
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Cerf de Virginie:  
 

Femelle adulte abattue par Aline Baril  

le dimanche 9 octobre 2022 à l’arbalète  

à Otter Lake en Outaouais. 

Photo: Aline Baril 
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Lisette, Carole et Lise félicitent les chasseurs du camp de      
l’écureuil blanc de Guérin qui ont abattu deux jeunes mâles      

dimanche et lundi (les 9 et 10 octobre 2022). 
 

Sur la photo de gauche à droite : Gérald, Jean-Guy,                      
Jimmy,  Samuel,  Marcel et Hugo Beaupré. 

Photo: Lise Côté 
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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 

PETIT RAPPEL CONCERNANT LES AUTRES MATIÈRES           
RÉCUPÉRABLES COMMENT ET OÙ LES DISPOSER 

 
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) ORGANIQUES 
 

Acétone, adhésifs, aérosols, alcool à friction, allume-feu liquide, allume-feu solide, antigel, 
calfeutrant, ciment plastique, cire, colle, colorant, combustible à fondue, combustible         
solide, dégèle serrure, dégraissant, détacheur à l’huile, diluant à peinture, distillant de        
pétrole, encre, époxy, essence, éthylène glycol, goudron à toiture, graisse à moteur, huile à 
chauffage et à lampe, lubrifiant, méthanol, naphte, poli, poly fila, protecteur à cuir, résine 
liquide, scellant à silicone, séparateur de tapisserie, suède ou vinyle, teinture à souliers, 
térébenthine, toluène) 
• Écocentre de la MRC : 641, route 391, St-Édouard-de-Fabre (819 634-2233) 
• Point de dépôt des municipalités (contacter votre municipalité pour connaître le dépôt 

le plus près de chez vous) 
 

PRODUITS ÉLECTRONIQUES ET INFORMATIQUES 
   

Téléviseurs, téléphones, radios, système de son, lecteur DVD, console de jeux, ordinateurs, 
imprimantes, écrans, clavier, souris, etc.) Pour la liste complète des produits acceptés,              
consulter le site d’ARPE-Québec 
• Écocentre de la MRC : 641, route 391, St-Édouard-de-Fabre (819 634-2233) 
• Relais d’écocentre locaux (REL) des municipalités (contacter votre municipalité pour 

connaître le REL le plus près de chez vous) 
 

APPAREILS ÉLECTRIQUES 
 

(Fers à repasser, grille-pains, bouilloires, cafetières, fers à friser, lampes et                     
luminaires, séchoirs à cheveux, aspirateurs, horloges, etc.) 
• Écocentre de la MRC : 641, route 391, St-Édouard-de-Fabre (819 634-2233) 
• Relais d’écocentre locaux (REL) des municipalités (contacter votre municipalité pour 

connaître le REL le plus près de chez vous) 
 

PNEUS 
 

Pneus hors d’usage dont le diamètre de jante est égal ou inférieur à 24,5 pouces et dont le 
diamètre global n’excède pas 48,5 pouces) 
• Écocentre de la MRC : 641, route 391, St-Édouard-de-Fabre (819 634-2233) 
• Relais d’écocentre locaux (REL) des municipalités (contacter votre municipalité pour       

connaître le REL le plus près de chez vous) 

mailto:mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/
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ARTICLES DIVERS RÉUTILISABLES 
 

(Articles de sport, vaisselle, jouets, livres, vêtements, petits meubles, articles pour bébé, 
objets décoratifs, cassettes, etc.) 
Fonctionnel 
• Comptoir Jean XXIII : 84, rue Ste-Anne, Ville-Marie (819 629-2252) 
• Brocante : 775, rue Principale, Rémigny (sous-sol de l’église) 
• Friperie du Nord : 2, rue Leblanc, Notre-Dame-du-Nord (819 723-2100) 
• Place au Soleil : 451, chemin Kipawa, Témiscaming (819 627-1505) 
• Entrée des Aubaines : 14, rue Principale, Moffet (école) 
• Écocentre de la MRC : 641, route 391, St-Édouard-de-Fabre (819 634-2233) 
Hors d’usage 
• Écocentre de la MRC : 641, route 391, St-Édouard-de-Fabre (819 634-2233) 
• Relais d’écocentre locaux (REL) des municipalités (contacter votre municipalité pour 

connaître le REL le plus près de chez vous) 
 
ENCOMBRANTS ET ÉLECTROMÉNAGERS 
 

(Meubles, matelas, climatiseurs, bains, chauffe-eau, fournaises, poêles à bois, réservoirs 
d’eau chaude, cuisinières, lave-vaisselle, laveuses, sécheuses, micro-ondes, etc.) 

• Écocentre de la MRC : 641, route 391, St-Édouard-de-Fabre (819 634-2233) 
• Relais d’écocentre locaux (REL) des municipalités (contacter votre municipalité pour 

connaître le REL le plus près de chez vous) 
 
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) ORGANIQUES 
 

(Acides, bases, oxydants, pesticides) 
• Écocentre de la MRC : 641, route 391, St-Édouard-de-Fabre (819 634-2233) 
 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION ET DÉMOLITION 
(CRD) 
 

(Bois, vinyle, prélart, isolant, bardeaux, tuiles, etc.) 
• Écocentre de la MRC : 641, route 391, St-Édouard-de-Fabre (819 634-2233) 
• Relais d’écocentre locaux (REL) des municipalités (contacter votre municipalité pour 

connaître le REL le plus près de chez vous) 
Asphalte, béton (ciment) et briques 
• Entreprises W. Sirard : 365, route 101 Sud, Duhamel-Ouest (819 622-0141) 
 
MÉTAUX 
 

• Écocentre de la MRC : 641, route 391, St-Édouard-de-Fabre (819 634-2233) 
• Relais d’écocentre locaux (REL) des municipalités (contacter votre municipalité pour 

connaître le REL le plus près de chez vous) 
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BONNE NOUVELLE ! 

 

 

Afin d’améliorer l’accessibilité à nos salles municipales et de 
mettre en œuvre le plan d’action de la Politique de la famille 
et des aînés, la municipalité est heureuse de vous annoncer 
que le conseil municipal a pris la décision de faire installer  
deux sièges d’escaliers, prêts à être utilisés dès maintenant !  
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CHAISES GRATUITES 
 
Le conseil municipal a pris la décision de se départir de ses 
vieilles chaises en bois et de les offrir gratuitement aux          
citoyens de la municipalité.                                                                 
Pour ceux qui désirent s’en procurer, veuillez passer les                       
chercher sur les heures d’ouverture du bureau municipal 
(mercredi et vendredi).  
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RAMONER SA CHEMINÉE 
 
La saison froide est à nos portes.  Pour les gens utilisant un poêle à 
bois comme système de chauffage, il est important de procéder 
une fois par année, notamment à l’automne, au ramonage de leur 
cheminée avant utilisation. Une accumulation de dépôts de créo-
sote dans la cheminée peuvent s’enflammer facilement lors d’une 
attisée. 

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

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

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

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

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

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

 

Le comité d’éducation populaire autonome                                             
de Nédélec vous invitent à participer à : 

 

Type d’activité :        Conférence 
Le titre de l’activité:   Comment contacter vos ressources intérieures par la        

visualisation 
Date :    Le jeudi 10 novembre 2022 
Heure :    À 18 h 30 
Lieu :    Le club de l’Âge d’or de Nédélec 
Personne-ressource:  Linda Jacques 
 
Pour renseignements et inscriptions, contactez : Annie Pelchat au 819 784-2008 
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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 

 

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

 

Pour information :  
Jocelyne Laforge 819 761-2154 

NOUS NOUS SOUVIENDRONS D’EUX 



 

24 
Le Bavard, novembre 2022 
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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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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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AVIS D’APPEL D’OFFRES  
SERVICE DE CONCIERGERIE DE LOGELEC INC  

À NÉDÉLEC 

Logelec Inc. par l’entremise de la Société d’habitation du Québec demande des 
soumissions pour les services de conciergerie pour son édifice de cinq logements à 
prix modique situé au 45, rue Principale dans la municipalité de Nédélec. Les       
personnes intéressées à obtenir de plus amples informations doivent communiquer 
avec Réjean Pelletier au 819 629-5962 ou 819 784-5077.  

Description de l’emploi : 
L’activité conciergerie regroupe l’ensemble des fonctions d’entretien et de                 
nettoyage, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’immeuble de cinq logements. Elle 
comporte aussi la responsabilité de rapporter tout bris ou toute anomalies                
constatées sur les biens meubles ou immeubles à être corrigées, la responsabilité 
d’assurer une sécurité adéquate contre le vol et l’incendie, de même que la                    
responsabilité d’entretenir les équipements, outils et matériaux mis à leur                         
disposition. Enfin, l’activité de conciergerie peut comprendre également des                    
travaux de menuiserie, de peinture, de plâtrage et autres tâches de même nature. 

 

Tâches de conciergerie intérieure : 
✓Effectuer à l’occasion des travaux d’entretien dans les logements  
✓Entretenir le local du concierge situé au sous-sol et du garage. 
 

Tâches de conciergerie extérieure saisonnière : 
✓Déneiger les galeries et les marches 
✓Entretenir pelouses, arbres et haies 
✓S’occuper des bacs de matières résiduelles 
✓Nettoyer et entretenir les gouttières et les systèmes de drainage 
✓Entretien extérieur de l’immeuble et du garage. 
 

Exigences du poste : 
✓La personne doit posséder une habileté à œuvrer dans ce domaine :            

être autonome, respectueuse, discrète et polyvalente. 
✓La personne doit avoir une connaissance rudimentaire des principaux      

métiers du bâtiment. 
 

Les propositions devront être transmises par courriel à                              
logelec2020@outlook.com au plus tard le 30 novembre 2022. 
 

mailto:logelec2020@outlook.com
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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 

 
 
 

 
 
 

1 
 

2 
 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h              

3 4 

 
P/E 

5 

 

6 
 

Messe               
16 h 

Heure 
solaire 

7 

 
 
 
 

8 
 
 

9 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h              

10 

 
11 

 
 

 
Jour du  

Souvenir 

12 
 

13 
 

Tournoi 
de cartes 

13 h à 16 h 
 
 

 

14 
 

Conseil 20 h 
 

Biblio 
18 h 15        
à 20 h  

15 
 

16 

 

Bac noir 
Déchets 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

17 
 
 

18 

 
P/E 

 
 

Tombée 
du journal 

19 

 

20 
 
 
 

21 

 
 

22 
 

 

23 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

24 
 

25 
 
 
 

26 
 

 

27 
 
 
 
 

 

28 
 

Biblio 
18 h 15        
à 20 h  

 

29 
 

30 
 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

   
 
 
 
 
 


