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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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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.  
 

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

 
 

BOTTIN TÉLÉPHONIQUE 2023 
 
 

Nous réimprimerons le bottin téléphonique de Guérin en février 
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 8 janvier à 16 h au local de l’Âge d’Or suivi du Touski 
 

Cécilia Perron & Eugène Plante  La succession    703 
Marcel et Norman Bourassa   Offrandes aux funérailles  848 
Denis Cardinal     Offrandes aux funérailles  866  
Parents défunts     Roseline et Simon Aumond  875 
 
 

HORAIRE DE JANVIER 
 

Dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue 
 

1er dimanche du mois  
 

Samedi 31 décembre  16 h  Messe du jour de l’an et Épiphanie à Rémigny/R.D. 
Dimanche 1er janvier  9 h 30  Messe du Jour de l’an et Épiphanie à Angliers/R.D. 
     9 h 30  Messe du Jour de l’an à St-Bruno/P. Larivière 
     11 h  Messe du Jour de l’an à St-Eugène/R.D. 
     11 h  Messe du Jour de l’an à NDDN/ P. Larivière 
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Mardi 3 janvier  10 h    Messe au Pavillon Tête-du-Lac 
     14 h 30 Messe à la maison de Jérémie à St-Bruno 
Mercredi 4 janvier  14 h   Enregistrement messe pour diffusion 
Jeudi 5 janvier  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h   Messe au Phare NDDN 
     

2e dimanche du mois  
 

Samedi 7 janvier  12 h   Dîner des Rois à NDDN  

    16 h   Messe de l’Épiphanie à Rémigny 

Dimanche 8 janvier  9 h 30   Messe de l’Épiphanie à St-Bruno    

    11 h  Messe de l’Épiphanie à NDDN  

    11 h   Prière communautaire à St-Eugène 

    16 h   Messe du jour de l’An et Touski à Guérin 

Mardi 10 janvier  10 h    Messe au Pavillon Tête-du-Lac 

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

Mercredi 11 janvier 16 h 15 Enregistrement messe pour diffusion 

    18 h  Réunion de NDDN-en-santé 

Jeudi 12 janvier  9 h   Prière des prêtres (zoom) 
    10 h   Messe au Phare NDDN 

 

3e dimanche du mois  
 

Samedi 14 janvier  16 h   Messe à Rémigny 

Dimanche 15 janvier 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 

Lundi 16 janvier   a.m.  Conseil témiscamien de la catéchèse à Lorrainville 
    19 h  Assemblée de Fabrique à NDDN 
Mardi 17 janvier  Journée  Conseil presbytérium à Rouyn-Noranda      
Mercredi 18 janvier 16 h 15 Enregistrement messe pour diffusion 
    18 h  Assemblée de Fabrique à St-Bruno 
    19h   Chevaliers de Colomb à St-Bruno 
Jeudi 19 janvier  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h   Messe au Phare NDDN 

     

4e dimanche du mois  
 

Samedi 21 janvier  16 h   Messe à Rémigny  

Dimanche 22 janvier 9 h 30   Messe à St-Bruno 

    11 h   Messe à NDDN 

    11 h   Prière communautaire à St-Eugène 
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 Lundi 23 janvier  a.m.  Conseil témiscamien de la catéchèse à Lorrainville 

    19 h   Équipe locale d'animation pastorale à St-Bruno 

Mardi 24 janvier  10 h  Messe au Pavillon Tête-du-Lac 

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

Mercredi 25 janvier 16 h 15 Enregistrement messe pour diffusion 

Jeudi 26 janvier  9 h   Prière des prêtres (zoom) 

    10 h   Messe au Phare NDDN 

    19 h 30 Assemblée de Fabrique à St-Eugène 

5e dimanche du mois  
Dimanche 29 janvier 10 h 30  Messe de secteur 

Lundi 30 janvier  a.m.  Conseil témiscamien de la catéchèse à Lorrainville 

Mardi 31 janvier  10 h  Messe au Pavillon Tête-du-Lac 

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

Le Reflet pour 23 novembre 2022 

La ‘fin du monde’ 
Qui l’ignore? Nous sommes à un clic d’une catastrophe nucléaire. 
Qui l’ignore? Notre Terre peut être culbutée par des astéroïdes très lourds. 
Qui l’ignore? L’activité humaine menace la vie sur Terre. 
Ouf!  
Et plusieurs crient : ‘C’est la fin du monde!’ 
Mais oui. 
Toutes les cultures qui postulent un commencement du monde, une création en quelque sorte, 
entrevoient du même coup que ce monde qui a commencé finira bien par finir. 
Mais comment?  
Deux hypothèses. 
La plus vendeuse : la catastrophe, le cataclysme, les ‘puissances des cieux sont ébranlées’.                    
C’est écrit! Un embrasement, quoi! 
La plus optimiste : dans le sillage du jésuite français Pierre Teilhard de Chardin, la vie arrive à sa 
maturité dans sa rencontre avec sa source, l’Amour qui est Dieu. Un embrassement, quoi! 
Mais comment savoir? 
Les spéculations vont bon train. 
Or, la pensée catholique n’en est pas à ses balbutiements. En effet, depuis longtemps, sous des 
appellations multiples, l’Église voit en Jésus son but ultime, celui en qui on peut décrypter la ‘fin 
du monde’, son eschaton. 

La ‘fin du monde, ça peut être aussi sa finalité, son but, sa téléologie. En Jésus, l’Église décode la 

raison d’être du monde. 
Ce monde nait d’un regard d’Amour qui est Dieu. 
Ce monde se développe sous ce regard d’amour. 
Ce monde aboutit là où l’Amour l’attire. 
Comment ça va se produire échappe à notre entendement. Ça appartient à la liberté de Dieu. 
Mais l’Amour peut-il nous jouer de mauvais tours? 
Confiance, l’Amour ne peut que nous réussir!                                      Rénal Dufour, prêtre et curé  
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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 : 
24 novembre: Onil Germain 

1er décembre: Jean-Marie Lavigne 
8 décembre: Sophie Brisson 

15 décembre: Justin Tremblay 

Le lot du Coffre s’élève à 3 393 $. 

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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  Fabrique de Guérin 
 

Le 8 janvier après la messe de 16 h, vous êtes        
invités au souper des Touskis pour célébrer le 
Jour de l’An, à la salle polyvalente de Guérin. 
 

Ce sera gratuit pour tous ceux qui apporteront un 
restant (Touski reste du temps des fêtes), sinon le 
coût sera de 15 $ du couvert.  
 

Contactez Lise Côté au 819 784-7772 pour dire ce que vous                        
apporterez ou pour signaler votre présence. 
 

La FADOQ aura deux certificats cadeaux de 25 $ (pour Provigo)            
à faire tirer aux membres présents. 

 
Vous êtes tous les bienvenus.                                                

Voilà une belle occasion de se rencontrer                                             

et de fraterniser! 

 
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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Corporation Pavillon Tête-du-Lac 
 

Les personnes intéressées à s'inscrire sur la liste d'attente du 
Pavillon Tête-du-Lac (HLM) doivent s'inscrire à l'avance pour 
avoir la possibilité d'obtenir un logement dans cet établissement. 
 

Les logements sont des 3 1/2, situés au 15, rue Ontario à         
Notre-Dame-du-Nord. 
 

Les conditions d'admissibilité sont :   
 

 Avoir complété et remis au responsable La demande de       
logement à prix modique, ainsi que tous les documents             
nécessaires à l'étude de votre demande; 

 Être autonome et avoir 65 ans et plus (si vous êtes un couple, 
l'un des deux doit avoir un minimum de 65 ans et l'autre un 
minimum de 60 ans); 

 Les appartements sont des logements sans fumée; il 
est interdit de fumer à l’intérieur. 

 

Pour obtenir un formulaire de demande ou pour information,                 
contactez: Marielle Henri tél 1-819-629-6624 ou                               
Clément Gélinas au 1-819-629-1455 

 

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 
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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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POINT DE SERVICE Secteur Nord 
HORAIRE DE JANVIER 2023 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 
Présente au 
bureau, endroit 
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 
Présente au 
bureau, endroit 
variable selon 
les besoins 
 

14 
  

15 
 

16 
 
Rémigny 

17 
     
Nédélec 

18 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

19 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 
Réunion à VM   
en pm 

20 

Présente au 
bureau, endroit 
variable selon 
les besoins 

21 

22 
 

 

23 
 

Rémigny 

24 
 
Nédélec 

25 
 

Rémigny 
Prélèvements 
8 h à 10 h 

26 
 

Nédélec 

Prélèvements 
8 h à 10 h 

27 
Présente au 
bureau, endroit 
variable selon 
les besoins 
 

28 
 

29 
 
 

 

30 
                     
 Rémigny 

31 
 
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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Ouvert le 31 décembre jusqu’à 16 h et                                                

fermé le 1
er

 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.   
 

                                   

Bonne Année 2023                    
             

 

Resto-dépanneur  

Souvenirs d’Antan                  
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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, CRIBLE et SCRABBLE 

Quand? : le dimanche 8 janvier 2023 

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 

 

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. 
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Photo: Aline Baril 
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SONDAGE 
 
Voici quelques cours que l’Éducation populaire autonome de Guérin pourrait vous 
offrir si vous nous manifestez votre intérêt pour ces cours : 

 

• Cours de base pour téléphone intelligents et tablettes 
 

• Comment se protéger des arnaques (téléphone, ordinateurs, etc.) 
 

• Prévention des chutes pour aînés 
 

• Couture : tablier style grand-mère ou autre projet 
 

• Cours de yoga sur chaise 
 

• Cours : renforcement musculaire fonctionnel 
 

• Rencontre d’information : l’apnée du sommeil 
 

• Rencontre d’information : réflexologie 
 

• Rencontre d’information : diabète et prédiabète 
 

• Cours d’étirements avec l’approche ostéopathique 
 

Si ces cours ou s’il y a d’autres cours que ceux-ci qui vous intéressent, envoyez un 
courriel à l’adresse du journal : lebavard77@hotmail.com ou contactez                       
Yvette Denis au 819 784-5394 ou Gisèle Rivard au 819 784-2006 
 

Si la demande est suffisante, les cours seront offerts au cours de l’année 2023 et  
selon la disponibilité des personnes ressources. 

mailto:lebavard77@hotmail.com
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1- Nathan Mayrand 

2- Réjean Guertin 

4- Sylvain Perron 

5- Alexis Jolin 

8- Valérie Desrosiers 

12- Olivier Perron 

12- Annalina Riedel Dupuis 

18- Jérémie Bilodeau 

19- Julie Curadeau 

19- Luc Paquette 

20- Réal Aumond 

22- Céline Rouleau 

22- Savannah Pilon 

26- Didier Racine 

27- Serge Perron 
29- Julien Perron 

30- Stéphane Jolin 

30- Éric Jolin 
 

    Bonne fête ! 
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Mattéo Roberto Gendron est le gagnant du 
livre : Cuisiner à l’air fryer : 85 recettes                    
gourmandes en version plus santé,  

Anick, Laurette, Yvette , Nadia, Éloïse et Gisèle 

  

HORAIRE: 
 

     Les lundis 9 et 23 janvier 
    de 18 h 15  à 20 h 

 

 

L’équipe de bénévoles de votre bibliothèque souhaite que l’année             
nouvelle soit remplie de douceurs et une bonne santé à toutes et à tous  
pour profiter de ce que la vie offre de meilleur. 
 
 

Bonne année! 

 
Les mercredis après-midi, nous jouons au Scrabble.  
C’est la meilleure manière d’apprendre à jouer ou 
d’améliorer notre vocabulaire. Nous avons droit au 
dictionnaire et à la liste des mots avec lettres payantes 
que nous pouvons mémoriser.                                                      
Au tournoi pas de dictionnaire! 
C’est une belle préparation pour assister au tournoi 

que l’Âge d’or organise les deuxièmes dimanches du 
mois.  Bienvenue à tous. 
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Le temps des Fêtes est une 

période de festivités et d’amour. 
 

Il n’y a pas de moment mieux choisi                       

pour vous souhaiter                                                  

santé, bonheur et prospérité. 
 

Que l’année 2023 soit pour vous et vos 

proches une source d’énergie nouvelle. 
 

Le maire : Roger, 

les conseillères : Nadia, Jessica, Anik 

les conseillers : Onil, Joey, Yvon 

les employés municipaux : Doris, Daniel,                    

Annie, Bernard. 
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Province de Québec, Témiscamingue 
 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue à Guérin, 
le 12 décembre 2022,à la salle Polyvalente, située au 516, rue St-Gabriel Ouest 

 

Résolution 16-12-2022 
 

Sont présents : Mme Jessica Aumond Beaupré M. Onil Plante 
 Mme Nadia Beaupré L’Heureux M. Yvon Plante 
 M. Joey Gaudet, maire substitut Mme Annie Rivard, dir. gén. Adj. 
Sont absents : M. Roger Bouthillette, maire, Doris Gauthier, directrice générale, 

Mme Anik Longpré 
 

Calendrier pour les séances du conseil 
 

CONSIDERANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant 
le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le 
jour et l’heure du début de chacune; 
 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Jessica Aumond Beaupré, secondé par Nadia Beaupré L’Heureux et 
acceptée à l’unanimité des membres du conseil présents : 
 

QUE les séances débuteront à 20 h à la salle Polyvalente située au 516, rue St-Gabriel Ouest ; 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal 
pour l’année 2023: 
9 janvier 13 février 13 mars 11 avril 
8 mai 12 juin 10 juillet 14 août 
11 septembre 4 octobre 13 novembre 11 décembre 
 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par Doris Gauthier conformément à 
la loi qui régit la municipalité. 

 
 

Extrait certifié conforme au livre des délibérations  
Guérin, le 14 décembre 2022 
 
Note : Le texte de la présente résolution est sujet à correction par le conseil, lors de l’adoption du procès-verbal. 

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 

mailto:mun.guerin@mrctemiscamingue.qc.ca
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La municipalité vous présente son budget municipal 2023 et le 
programme triennal des immobilisations pour 2023-2024-2025 

qui a été adopté le 12 décembre 2022 
 

BUDGET 2023 
 
 

Revenus 
 

Taxes foncières générales (0.79/100 $ d’évaluation) 269 343 $ 
Service incendie (0.25/100$ d’évaluation) 85 235 $ 
Taxes de services 67 186 $ 
Revenus de sources locales 153 858 $ 
Autres revenus 27 938 $ 
 Total des revenus 603 560 $ 
 
 
 

Dépenses 
 

Administration générale 172 255 $ 
Sécurité publique  97 401 $ 
Transport 177 656 $ 
Hygiène du milieu 95 165 $ 
Santé et bien-être 595 $ 
Urbanisme 3 515 $ 
Loisirs et culture 56 768 $ 
Frais de banque 205 $ 

 Total des dépenses 603 560 $ 
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  2022 2023 2024 

Hygiène du milieu 400 000 $ 300 000 $ 100 000 $ 

Voirie et Transport 60 000 $ 50 000 $ 100 000 $ 

GRAND TOTAL 460 000 $ 350 000 $ 200 000 $ 

  
 
 
  
 

FINANCEMENT ET AFFECTATIONS 
 
 

  2022 2023 2024 

Affectations 60 000 $ 50 000 $ 50 000 $ 

Aide Financière 400 000 $ 300 000 $ 100 000 $ 

Fonctionnement     50 000 $ 

GRAND TOTAL 460 000 $ 350 000 $ 200 000 $ 

 
PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 

2022-2023-2024 
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ROVINCE DE QUÉBEC 
 

Avis Public 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE GUÉRIN 
 

DÉPÔT DU RÔLE GÉNÉRAL DE PERCEPTION 
 

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussigné(e), Doris Gauthier, 
directrice générale, de la Municipalité de Guérin:  
 
QUE conformément à l’article1007 du Code municipal du Québec, le rôle général 
de perception pour l’année 2023 est maintenant complété et déposé à mon bureau, 
situé au 516, rue St-Gabriel Ouest. 
 
QU’il sera procédé à l'envoi des comptes de taxes aux contribuables dans le délai 
imparti, conformément aux dispositions du Code municipal du Québec et de la Loi 
sur la fiscalité municipale; 
 
QUE toute personne intéressée peut prendre connaissance du rôle général de                
perception au bureau de la Municipalité, situé au 516, rue St-Gabriel Ouest selon 
les modalités suivantes :  
 
Heures et jours d’ouverture du bureau : les mercredis et les vendredis, de 9 h à      
16 h 30 
 
Avis donné à Guérin, ce 23e jour du mois de décembre2022. 
 

 
________________________________ 
Greffier-trésorier (CM) 
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Le comité d’éducation populaire autonome de  
Guérin vous invite à participer à : 

 

Type d’activité :        Premier cours 
Le titre de l’activité:   Téléphone intelligent et tablette appareils Apple 
Date :    Le lundi 23 janvier  
Heure :    De 9 h à 12 h 
Le titre de l’activité Téléphone intelligent et tablette appareils Android  
    (Samsung) 
Heure:   De 13 h à 16 h 
 
Type d’activité :        Deuxième cours (la suite) 
Le titre de l’activité:   Téléphone intelligent et tablette appareils Apple  
Date :    Le lundi 30 janvier  
Heure :    De 9 h à 12 h 
Le titre de l’activité Téléphone intelligent et tablette appareils Android  
    (Samsung)  
Heure:   De 13 h à 16  
 
L’inscription est obligatoire et le nombre de participants est limité à 6, pour 
chaque cours.  Inscription avant le 10 janvier, s.v.p. 
Les cours seront annulés s’il n’y a pas suffisamment d’intéressés. 
  
Lieu :    Au club de l’Âge d’Or de Guérin 516 rue St-Gabriel Ouest 
Personne-ressource:  Nathalie Côté 
Pour plus de renseignements, contactez : Yvette Denis au 819 784-5394 
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Merci à Nadia B. et Gisèle M. pour l’activité bricolage à la bibliothèque! 
Les bricolages ont été réalisés avec des livres recyclés. 

 

Merci à Onil Plante pour le prix de participation! 
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AVIS À LA POPULATION 
HORAIRE DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - 

TEMPS DES FÊTES 

La MRC de Témiscamingue avise la population d’un changement à l’horaire du                     

service de collecte porte‑à-porte durant la période des Fêtes. 

AUCUNE COLLECTE N’AURA LIEU ENTRE NOËL ET JOUR DE 

L’AN,  

SOIT DU 26 AU 30 DÉCEMBRE 2022 

AVIS DE FERMETURE DE L’ÉCOCENTRE DE FABRE 

L’Écocentre, situé au 641, route 391 à Fabre sera fermé du 23 décembre à midi au        

2 janvier inclusivement. 

AVIS DE FERMETURE DES BUREAUX ADMINISTRATIFS DE LA MRC DE                                    

TÉMISCAMINGUE 

Les bureaux administratifs, situés au 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes à Ville‑Marie seront 

fermés du 23 décembre au 3 janvier inclusivement. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Dans la semaine du 19 décembre 2022 pour  Guérin 

Le Bavard, janvier 2023 
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(819 622-0304) 
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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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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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

AVIS DE FERMETURE 

Malheureusement nous devons vous informer que nous                 
fermerons nos portes à compter du 9 décembre 2022                             

et ce pour une période indéterminée. 
 

Nous tenons à vous remercier pour les trois dernières années 
passées à vous servir, ce fut un merveilleux défi à relever 

pour nous.  
 

Au plaisir de vous revoir! 
 

Geneviève et Étienne 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 
 

Jour de 
l’An 

2 
 

3 
 

4 

 
Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h              

5 6 

 
 

7 

 

8 
 

Tournoi 
cartes 
Messe               
16 h 

Touski 

9 
 

Conseil 20 h 
 

Biblio 
18 h 15        
à 20 h  

 

10 
 
 

11 
 

Bac noir 
Déchets 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h              

12 

 
13 

 
 

 
 

14 
 

15 
 
 

 

16 
 
 

 

17 
 

18 

 

Bac bleu 
Recyclables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

19 
 
 

20 

 
 
 

Tombée 
du journal 

21 

 

22 
 
 
 

23 
 

Biblio 
18 h 15        
à 20 h  

24 
 

 

25 

 

Bac vert 
Compostables 

 

Éco-centre 
16 h à 19 h 

 

26 
 

27 
 
 
 

28 
 

 

29 
 
 
 
 

 

30 
 

 

31 
 

 
 

 

   
 

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


