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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 $   
+ de 50 mots : 2 $   
Avec photo : 3 $ (de plus) 

   

Publicités :  
 

Cartes d’affaires : 3 $ / mois 
¼ page 5 $  
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 ¾ page 7 $ 
 1 page de 8 ½ x 7 : 8 $ 
 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 

 

NOUVEAUX PRIX POUR NOS PRODUITS MAISON : 
 

Sauce à spaghetti (500 ml) à 8,75 $ 
Sauce à spaghetti (1 litre) à 12,50 $ 
Pizza 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon) à 17,50 $ 
Pizza toute garnie 12 pouces (peppéroni, fromage, bacon,                  
piments, oignons, champignons) à 19,75 $ 
Pâté mexicain, à la viande, au poulet et au saumon : 12, 50 $                     
Tartes aux pommes, raisins, fraises, framboises, sucre, bleuets 
ou cerises:  8,95 $  
 

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 le thé ou le café.  
 

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

 
 

BOTTIN TÉLÉPHONIQUE 2023 
 
 

Le bottin téléphonique de Guérin 2023 est au centre du journal.    
Afin qu’il soit à jour, nous avons besoin de votre collaboration,            
vérifiez vos informations s.v.p.  
 

Veuillez nous aviser s’il y a des corrections ou des ajouts à faire. 
 

Nous publierons les rectifications dans la prochaine éditions du               
journal. 
 

Gisèle au 819 784-2006 ou Hélène au 819 784-7043 ou                    
lebavard77@hotmail.com 

 



 

4 Le Bavard, février 2023 

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 
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 
Margo Plante   (2025)    819 784-7467 
Yvon Aumond   (2025)    819 784-7043 
 
 

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

PASTORALE DU PARDON-EUCHARISTIE-CONFIRMATION 

Paroisse St-Gabriel de Guérin 

 

HORAIRE DE FÉVRIER 
 

Dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue 
 

Dimanche 29 janvier  10 h 30 Messe de secteur à St-Bruno de Guigues                 
 

Mercredi 1er février   16 h   Enregistrement messe pour diffusion 
Jeudi 2 février   9 h   Prière des prêtres (zoom) 

     10 h   Messe au Phare NDDN 
 

Du 4 au 15 février, visite de Mgr Guy Boulanger dans les paroisses du secteur Nord. 
Horaire remanié pour les messes et activités. Un horaire complet aux pages 7 et 8. 
 

1er dimanche du mois 
 

Samedi 4 février  Accueil Visites et activités à Rémigny 

    16 h   Grande messe avec confirmation à Rémigny / Mgr Boulanger 

Dimanche 5 février  10 h 30  Messe de secteur à St-Eugène / Mgr Boulanger  

    Journée Visites et activités à St-Eugène   

Lundi 6 février   Journée visites et activités à Angliers-Laverlochère 
Mardi 7 février  10 h    Messe et échange au Pavillon Tête-du-Lac / Mgr Boulanger 
    13 h 30 Messe à la maison de Jérémie à St-Bruno / Mgr Boulanger 
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Mercredi 8 février  Journée  visites et activités à St-Bruno 
Jeudi 9 février  9 h   Messe au Phare NDDN 

    Journée  Visites et activités à NDDN 
 

2e dimanche du mois  
 

Samedi 11 février  14 h   Messe du 30e des Chevaliers de Colomb de St-Bruno de  

      Guigues / Mgr Boulanger 

    Journée  Activités à St. Bruno de Guigues 

Dimanche 12 février 10 h 30  Messe de secteur à NDDN / Mgr Boulanger  

    14 h  Baptême de Benjamin Perron / Mgr Boulanger 

Lundi 13 février  Journée Visites et activités à Angliers, Guérin et NDDN 

Mardi 14 février  Journée  Visites et activités à Ville-Marie et NDDN 

Mercredi 15 février  Journée  Visites et activités du côté de Nédélec et Roulier 
      On termine la visite de Mgr Boulanger par une rencontre inter-  
      fabriques à Nédélec 
Jeudi 16 février  9 h   Prière des prêtres (zoom) 
    10 h   Messe au Phare NDDN 
 

3e dimanche du mois  
 

Samedi 18 février  16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 19 février 9 h 30  Messe à Angliers  

    9 h 30   Prière communautaire à St-Bruno de Guigues 

    11 h   Messe à St-Eugène 

    11 h   Prière communautaire à NDDN 

Lundi 20 février   a.m.  Conseil témiscamien de la catéchèse à Lorrainville 
Mardi 21 février  10 h    Réunion Unité missionnaire pastorale    
    14 h 30 Messe à la maison de Jérémie à St-Bruno de Guigues 
    19 h   Assemblée chevaliers de Colomb à St-Bruno de Guigues 
Mercredi 22 février  16 h   Enregistrement messe pour diffusion 
Jeudi 23 février  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h   Messe au Phare NDDN 

    19 h 30  Assemblée fabrique St-Eugène 
  

4e dimanche du mois  
 

Dimanche 26 février 9 h 30   Messe à St-Bruno de Guigues  

    11 h   Messe à NDDN 

    11 h   Prière communautaire à St-Eugène 

Mardi 28 février  10 h   Messe au Pavillon Tête-du-Lac 

    14 h 30  Messe à la maison de Jérémie à St-Bruno de Guigues 
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« LE COFFRE AU TRÉSOR» 

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

Gagnants des quatre derniers tirages : 
22 décembre : Jacqueline  Arbour 
   5 janvier: Marie-France Racine 

12 janvier: Franco Touzin 
19 janvier: Noëlla Caza 

Le lot du Coffre s’élève déjà à   4 249 $. 

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

Important message de la Fabrique de Guérin 
 

Les paroissiens sont tous invités à venir rencontrer   
notre nouvel évêque Mgr Guy Boulanger. 

 

Le lundi 13 février 2023, dès 16 h 45, à la salle Polyvalente de Guérin, 
 suivi d’un souper communautaire à 17 h 30 avec lui. 

 

Pour réservation: contactez Lise Côté, au 819 784-7772. 
 

Souper sous forme de contribution volontaire. 
 

Bienvenue à tous. 

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

Le souper des Touskis (tous les restants des Fêtes) a été une très belle réussite avec 
32 personnes présentes. 
 

L'ambiance était agréable et festive. 
 

À cette occasion, nous avons élu un roi Jacques Lavigne et une reine                                            
Danielle Pelchat, grâce au traditionnel gâteau des rois et ils ont reçu en cadeau du 
sirop d’érable courtoisie de l’érablière du rang 2 de Guérin de Lise et Gérald. 
 

Tirage de la Fadoq : Les gagnants des deux cartes cadeaux de 25 $ :                               
Donat Legrand et Jeannine Morin. 
 
AGA de la Fabrique de Guérin du 8 janvier 2023 :   
Aux élections des marguillers, Yvon Aumond et Marguerite Plante Aumond élus 
pour un terme de 3 ans. 

Photos: Lise Côté 
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Le Reflet pour le 15 février 2023 
 
 

Mon pays, c’est l’hiver! 
 

Le 29 janvier 2023, cinquième dimanche du mois, c’est fête dans le secteur Nord 
du Témiscamingue. Nous célébrons le pays que nous habitons : l’hiver! 
 

Eh oui! Qui ne l’a jamais maudit? Qui ne l’a jamais fui? 
Mais c’est le pays que nous avons. 
 

Comme pour un mariage, dans ce qu’il y arrive de pire, lutter pour y faire jaillir 
du meilleur. 
 

Humaniser l’hiver, humaniser le pays. Le rendre habitable. 
Qui ne le sait? On ne peut que difficilement y changer le climat. 
Mais on peut changer notre regard sur le climat. 
 

S’émerveiller de la neige qui tombe en peau de lièvre. 
S’étonner du frasil qui se forme à la brunante pour fondre au soleil levant. 
‘Déambuler’ sur les pistes de ski de fond. 
Dévaler nos pistes de ‘ski alpin’. Nos collines sont nos seules montagnes comme 
Jacques Brel confesse que les cathédrales de Belgique sont ses montagnes! 
 

Affronter les froids sibériens pour en parler toute la semaine! 
Il fait parfois si froid qu’il fait ‘frette en titi’. 
 

Avec Vigneault, je redis :   
‘Mon pays ce n'est pas un pays, c'est l'hiver 
Mon chemin ce n'est pas un chemin, c'est la neige … 
Dans la blanche cérémonie où la neige au vent se marie 
Dans ce pays de poudrerie mon père a fait bâtir maison … 
Entre mes quatre murs de glace je mets mon temps et mon espace 
À préparer le feu, la place pour les humains de l'horizon … 
C'est pour toi que je veux posséder mes hivers.’ 
 

Béni sois-Tu, Grand Créateur, pour ce pays de froidure. C’est le seul que j’ai! 
 

Rénal Dufour, prêtre et curé. 
19 janvier 2023 
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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE FÉVRIER 2023 de 8 h à 16 h 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
 
 

 
 
 

1 
 
Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

2 
 
Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 
 

3 
Présente au 
bureau, endroit 
variable selon 
les besoins 

4 
 

5 
 

6 
 
 

Rémigny 
 
 

7 
 
 

Nédélec 
 

7 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

 

9 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 
 
 

10 
Présente au 
bureau, endroit 
variable selon 
les besoins 
 

11 
  

12 
 

13 
 
Rémigny 

14 
     
Nédélec 

15 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

16 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 
Réunion à VM   
en pm 

17 

Présente au 
bureau, endroit 
variable selon 
les besoins 

18 

19 
 

 

20 
 

Rémigny 

21 
 
Nédélec 

22 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

23 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

24 
Présente au 
bureau, endroit 
variable selon 
les besoins 
 

25 
 

26 
 
 

 

27 
                     
 Rémigny 

28 
 
Nédélec 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

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. 
 

 
 

Votre infirmière Alexandra et votre travailleuse sociale Monika 
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Logement à louer 
 

Corporation Pavillon Tête-du-Lac 
 

Disponible immédiatement. 
 
La Corporation Pavillon Tête du Lac a présentement des       
logements libres de type HLM (3 ½) pour des personnes âgées 
de 65 ans et plus, situés au 15,rue Ontario à Notre-Dame-
du-Nord. 
  
• Le loyer est établi à 25% du revenu du locataire,       

plus 40 $ d'électricité. 
• Accès Internet sans frais  
• Logement très fonctionnel, beaucoup de rangement. 
• Possibilité de stationnement extérieur avec prise de             

courant. 
• Ascenseur disponible. 
• Milieu de vie agréable et sécuritaire. 
• Activités et services sur place …. Centre de jour, messe 

hebdomadaire, coiffure, courrier, buanderie, potager sur 
bacs. 

• À distance de marche de plusieurs services: Caisse popu-
laire, épicerie, église, parc. 

 
Vous êtes intéressés à connaître les conditions d'admissibili-
tées ou à venir visiter l'un de nos logements?                             
Communiquez avec M. Clément Gélinas au 819 629-1455 ou                     
Mme Marielle Henri au 819 629-6624.  

https://maps.google.com/?q=15,+rue+Ontario&entry=gmail&source=g
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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 : 500, CRIBBLE et SCRABBLE 

Quand? : le dimanche 12 février 2023 

Quelle heure? : 13 h 30 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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Offre d’emploi 
 

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

 

Titre : Préposé/préposée au service à la clientèle  
 

 
Salaire : 14,25 $ de l’heure 
Heures par semaine : 27 heures 
Date d’entrée en fonction: mars ou avril 2023  
 

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 réfrigérateurs 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. 
 

Pour plus de renseignements communiquez avec Lise Côté au 819 784-7772. 
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Photo: Aline Baril 
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NOUVEAU SERVICE  À NOTRE-DAME-DU-NORD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des circonstances hors de contrôle font que je me vois dans l’obligation de fermer 
mon salon de coiffure situé à Guérin. Merci à ma fidèle clientèle.                                                           
 

Toutefois, je suis toujours disponible pour vos teintures, permanentes ou coupes de 
cheveux, sur rendez-vous à Belle Vallée. Au plaisir de vous revoir!     
  

Mon numéro de téléphone demeure le même, seulement l’emplacement change!  
 

Estelle Rouleau 



 

17 Le Bavard, février 2023 



 

18 Le Bavard, février 2023 

   3 février Diane Ayotte 
 3 février René Robillard 
 6 février Guy Bouthillette 
 8 février Jean-Marie Robitaille 
 10 février Gilberte Boucher 
 10 février Raphaël Provencher 
 11 février Marie-Anne Lavoie 
 11 février Doris Gauthier 
 11 février Liliane Cyr 
 13 février Vanessa Paquette 
 13 février Novak Côté  
 15 février Jessy-Ann Mayrand 
 20 février Luc Hébert 
 20 février Lise Rivard 
 20 février Gisèle Marcoux 
 21 février Martine Lessard 
 24 février Charles Orr (Chuck) 

Anniversaire de mariage 
  

47 ans 
 14 février 1976 

 Gracia Rivard et Gratien Aumond 
 

 47 ans  
 14 février 1976 

 Nicole Aumond et Armel Rivard 
 

 26 ans 
 14 février 1997 

 Yvette Denis et George Lavictoire 
 

 14 ans  
 28 février 2009 

 Gemma De Baguio et Marc Bouthillette 
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Anick, Laurette, Yvette , Nadia, Éloïse et Gisèle 

HORAIRE: 
 

Lundis: 13 et 27 février de 18 h 15 à 20 h 
 

 

Février, mois coup de cœur à la biblio 
 
Février, mois de l’amour, de l’amitié et des coups de cœur.                                    
C’est dans cet esprit que les membres du comité BIBLIO vous invitent, en          
février, à découvrir leurs coups de cœur littéraires. Pour ce faire, repérer          
l’étalage des livres qui portent un autocollant en forme de cœur.                                     
De belles découvertes à faire! 
 
Et dans cette vague de partage et de plaisir, les abonnés sont invités, s’ils le                     
désirent, à y joindre leur coup de cœur en y insérant un signet que la                            
bibliothèque leur remettra. 
 
Votre bibliothèque locale, affiliée au Réseau BIBLIO de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec, vous offre une panoplie de services : 
prêt de livres, de livres numériques en français et en anglais, pour les jeunes et 
les adultes, de revues numériques en 62 langues, Internet Wi-Fi .  
Demandez votre numéro d’usager pour accéder aux services en lignes sur le 
nouveau site web www.reseaubiblioatnq.qc.ca, tels les réservations et les renou-
vellements de prêts, les demandes de livres non disponibles en bibliothèque, et 
plus encore. 
 
Février, c’est donc un rendez-vous!                                                                                      
Le personnel de la bibliothèque se fera un plaisir de vous accueillir. 
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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 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

Municipalité Du Canton Guérin aux contribuables de la susdite municipalité 

Avis Public 
 

Le règlement numéro 205-2022 concernant les taux de taxes pour l’exercice 

financier 2023 a été adopté par le conseil municipal de Guérin, le 9 janvier 

2023 
 

Avis public est en outre donné que ce règlement est actuellement déposé 

au bureau municipal, où toute personne intéressée peut en prendre                 

connaissance aux heures de bureau, c’est-à-dire de 9 h à 16 h 30, tous les 

mercredis et les vendredis. Ce règlement entre en vigueur le jour de sa             

publication. 
 

DONNÉ À : Guérin Ce 16 janvier 2023 
 

Signé : Doris Gauthier, directrice générale 

Le conseil municipal a pris la décision de fermer le sentier boisé pour cette année. 
Cependant, la patinoire est prête à vous accueillir. 
 
La municipalité avise les citoyens qu’elle prendra virement Interac, chèque,            
argent comptant et uniquement la carte de débit pour payer vos versements de 
taxes municipale. 
Premier versement le 1er mars 2023. 

mailto:mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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OFFRE D’EMPLOI 
 

La municipalité de Guérin, située dans la MRC de Témiscamingue, est à la            
recherche d’une personne motivée pour occuper un poste clé au sein de son           
organisation. 
 

Directeur général et secrétaire-trésorier pour la relève 
 

 

Sous l’autorité du conseil municipal, le titulaire du poste à la responsabilité     
d’assurer la planification, la direction et le contrôle de l’ensemble des activités et 
des services administratifs de la municipalité conformément aux objectifs et        
priorités déterminés par le conseil municipal et ce, dans le respect des lois et             
règlements. Il agit également à titre de secrétaire-trésorier. 
 

RESPONSABILITÉS 
 

✓Prépare et assiste aux séances du conseil, fait le suivi et coordonne la mise en 
application des décisions qui en découlent; 

✓Prépare et assiste aux diverses séances et rencontres de travail, en fait le suivi et 
en fait rapport au conseil; 

✓Conçoit et détermine les stratégies, politiques et procédures administratives           
générales et particulières; 

✓Participe, lorsque requis, à titre de représentant ou à titre de membre aux                     
différents comités formés ou proposés par le conseil et lui en fait rapport; 

✓Prépare en collaboration avec le conseil le budget et en assure le suivi; 
✓Produit les différents rapports de trésorerie et de secrétariat; 
✓Contrôle l’évolution de la situation financière et en informe le conseil; 
✓Assure la conservation et la consultation des archives de la municipalité; 
✓Assure une saine gestion des ressources humaines; 
✓Effectue les entrées des données comptables; 
✓Toutes autres tâches connexes reliées au poste ou demandées par le conseil. 
 

EXIGENCES 
 

✓Détenir un diplôme d’études collégiales en administration et comptabilité,              
jumelé à une expérience minimale de 2 ans dans un poste de gestion municipale 
ou toute autre combinaison de formation et d’expérience pertinente dans un 
poste de direction; 

✓Avoir une excellente maîtrise du français à l’écrit comme à l’oral, l’anglais serait 
un atout; 
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✓Maîtriser l’utilisation des logiciels de la suite Office ainsi que d’un logiciel 
comptable (Logiciel PG Solution serait un atout); 

✓Toute combinaison de formation universitaire et expérience professionnelle en 
gestion des affaires municipales, ou toute autre expérience jugée pertinente sera 
considérée; 

 

QUALITÉS REQUISES 
 

✓Aptitudes à gérer les ressources humaines, financières et matérielles; 
✓Aptitudes en communication et en service à la clientèle; 
✓Reconnu pour votre capacité à gérer le changement; 
✓Capacité à travailler dans un environnement continuellement en changement; 
✓Capacité à gérer son stress. 
 

SALAIRE, CONDITIONS ET AVANTAGES 
 

✓Poste pour la relève de 21 h/semaine pour 2 ans ensuite, l’obtention du poste      
permanent; 

✓La Municipalité de Guérin offre un salaire concurrentiel en fonction des compé-
tences et de l’expérience 

✓Entrée en fonction début avril 2023. 
 
Si ce poste correspond à vos ambitions, veuillez faire parvenir votre curriculum 
vitae ainsi qu’une lettre de motivation, avant le 10 février 2023, 16 h par courriel, 
ou par courrier à l’adresse suivante : 
 
Doris Gauthier, directrice générale/secrétaire trésorière 
Municipalité de Guérin 
516, rue St-Gabriel Ouest 
Guérin (Québec)  J0Z 2E0 
Courriel : mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca 
 

L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
 

mailto:mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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Salut à tous les petits amis, 
 

Colorie l’ourson de la page suivante et apporte ton dessin à 
la bibliothèque le 13 ou le 27 février pour participer au   
tirage d’un prix de participation.                             
 

Écris ton nom et ton numéro de téléphone au bas de la 
page. 
 

Le tirage aura lieu le 27 février vers 19 h 45. 
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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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Un cadeau local et écolo pour le nouvel an,                                                                   
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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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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Aperçu du plan de cours : 
Les travaux d’automne     Culture au sol      Culture en bac 
Culture spécifique (différents légumes)  Jardinage extérieur 
Jardinage en serre     Les semis (théorique et pratique) 
Contrôle des mauvaises herbes   Et plus… 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 
 

 
 

 
 

1 
 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h              

2 
Jour de la 
marmotte 

3 

 
 

4 

 

5 
 
 

6 
 

 

7 
 
 

8 
 

Bac noir 
Déchets 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h              

9 

 
10 

 
 

 
 

11 
 

12 
 

Tournoi 
cartes 

scrabble 
13 h 30 

13 
 

Conseil 20 h 
 

Biblio 
18 h 15        
à 20 h  

 15 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

16 
 
 

17 
 
 

Tombée 
du journal 

 
P/E 

18 

 

19 
 
 
 

20 
 

 

21 
 

 

22 

 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

 

23 
 

24 
 
 
 

25 
 

 

26 
 
 
 
 

 

27 
 

Biblio 
18 h 15        
à 20 h  

28 
 

 
 

 

   
 

Semaine de relâche du 27 février au 6 mars (P/E) inclusivement. 


