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Activités plein air
Pour ceux et celles qui désirent profiter de la nature et faire du plein air, je vous invite
à vous joindre à moi pour marcher ou faire de la raquette dans de beaux sentiers. Venez une fois
semaine, les mardis de 10 hres à midi, dans les sentiers de Nédélec, Guérin et Notre-Dame-duNord. L’activité débutera le 14 décembre.
Claude Patoine 819-784-2096

La bibliothèque est ouverte, le jeudi, de 19h00 à 20h00.
La bibliothèque de Nédélec exposera une trentaine de tableaux miniatures de
l'Artouche à compter du jeudi 13 janvier, 19 heures.
Cette exposition sera accessible dans l'après-midi du mardi 18 janvier.
Cette exposition se poursuivra jusqu'au début février.
Vous êtes tous invités à voir cette exposition
Gaétane Marcoux

.
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Message de la municipalité de Nédélec
La mairesse, les conseillers et le personnel du bureau municipal
vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 qui commence!
Qu'elle soit remplie d’amour, santé, bonheur, espérance, paix et joie.

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL :
Lundi 10 janvier 2022 à 19h à la salle du conseil
À la suite des dernières mises à jour du gouvernement sur le renforcement des mesures
sanitaires il se pourrait fortement que nous soyons dans l’impossibilité d’ouvrir la salle du
conseil au citoyen pour la séance du 10 janvier. Suivez-nous sur Facebook à notre retour
en janvier, nous ferons la mise à jour quelques jours avant le conseil.
Vous pouvez aussi nous faire parvenir vos demandes ou toutes questions au bureau 819784-3311 ou par courriel : nedelec@mrctemiscamingue.qc.ca

Veuillez prendre note que le bureau municipal rouvrira ses portes le mercredi 5 janvier
2022. Pour toute urgence, veuillez contacter Shawn Robillard au 819-629-7465.

Petit rappel de l’inspecteur municipal de Nédélec

✓ Entre le 15 novembre et le 1er avril, il est interdit de se stationner dans les rues de la
municipalité, entre 23 h pm et 7 h am. Ceci est pour nous aider au déneigement ! Pensez
à en avertir vos visiteurs SVP.
✓ Pensez à faire preuve de civisme en conservant la neige sur votre propriété lorsque
vous déneigez votre entrée. Merci
✓ Pour la saison hivernale, vous pouvez vous débarrasser de vos encombrants à
L’Écocentre de Guérin, tous les mercredis, de 16 h à 19 h.
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✓ Petit rappel aux motoneigistes et aux VTT de ne pas circuler dans le sentier écologique pour ne pas
endommager les plantes. Merci!
✓ Avant d’entreprendre des travaux chez vous comme corder votre bois ou faire de l’entreposage, veuillez vous
informer s’il existe des règlements.
✓ N’oubliez pas de me contacter, si vous souhaitez disposer de vos huiles usées ou toute autre matière
dangereuse.

Calendrier séance ordinaire du conseil de 2022
Mois

Date

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre *
Novembre
Décembre
Séance à tous les 2e lundis du mois.

10 janvier 2022
7 février 2022
7 mars 2022
11 avril 2022
9 mai 2022
13 juin 2022
11 juillet 2022
8 août 2022
12 septembre 2022
3 octobre 2022 *
14 novembre 2022
12 décembre 2022

*OCTOBRE : le 10 étant un férié – la séance est déplacée le premier lundi du mois soit le 3 octobre 2022.
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HOMMAGE
Jacques Larouche est un passionné de plein air. Né à Rouyn, enfant, il passait ses étés au chemin de la Gap à
Notre-Dame-du-Nord avec sa famille et déjà était fasciné par la nature.
Il a été scout de 12 ans à 20 ans, au début comme participant et plus tard comme bénévole.
Après des études en biologie et chimie, il est devenu professeur à Rouyn.
Il a fondé une famille avec Gisèle Dallaire et la tradition des excursions plein air a continué avec sa petite
famille.
À la retraite Jacques et Gisèle sont venus s’installer à Notre-Dame-du-Nord. Il s’est alors impliqué dans la
création des six sentiers de Récré-Eau des Quinze avec des partenariats entre Hydro-Québec, les municipalités
d’Angliers, Guérin, St-Eugène-de-Guigues, Notre-Dame-du-Nord et Timiskaming First Nation.
Au cours des années, il a partagé ses connaissances avec des jeunes de l’École Rivière-des-Quinze sur le
principe de donnant/donnant. Il les renseigne sur les merveilles de la nature et les élèves font du bénévolat
comme nettoyer la piste cyclable ou dans les sentiers selon les besoins.
Il s’est impliqué dans la paroisse, il a été bénévole pour plusieurs associations de Notre-Dame-du-Nord et
chanteur dans la chorale La Clef des Chants.
Malgré sa démission au sein du C. A. de Récré-Eau des Quinze, il restera toujours dans nos cœurs, l’image et
l’âme de Récré-Eau des Quinze.
Son plus cher désir c’est de continuer à valoriser les sentiers de Récré-Eau des Quinze et que tous découvrent
les patrimoines industriels, historiques et naturels que l’on y rencontre.
Un grand défi à relever!
Grand merci pour toutes tes années de bénévolat.
Gisèle Rivard
Présidente
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Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan de Guérin
Tél. 819-784-7015
Heures d’ouverture, tous les jours de 11 h à 19 h.
Nous sommes maintenant en mesure de vous recevoir dans notre salle à manger en respectant les normes
du gouvernement.
Les mets à emporter et le service du dépanneur sont toujours disponibles.
Prix de nos produits maison :
Sauce à spaghetti (500ml.) 6.75$
Sauce à spaghetti (1litre) 10.00$
Pâté mexicain, à la viande et au saumon : 9.00$ chacun
Pâté au poulet au prix de 10.00$
Pizza 12 po. ordinaire 14.25$, toute garnie 16.25$
Tartes aux pommes, fraises, framboises, sucre, bleuets, cerises 6.75 $
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Le centre de femmes vous invite à participer à cet atelier :
Atelier : Ma vision de l'année 2022
Retour sur 2021, introspection et intentions 2022
Atelier inspiré du journal créatif d'Anne-Marie Jobin
Viens partager une journée créative avec nous,
rêver ton année et y déposer ce qu’il y a de plus beau!
DATE : Samedi le 15 février
LIEU : Galerie du RIFT
HEURE : 9h00 à 16h00
Apporte ton lunch pour dîner.
Exercices créatifs
- Bilan de l’année qui s’achève.

- Vue d’ensemble pour tirer des apprentissages.
- Exercices pour se projeter dans la nouvelle année, se centrer, s’aligner.
- Outils pour manifester nos visions 2022
Inscription obligatoire avant le 8 janvier
tel : 819-622-0111
ou sur le site web du Centre
http://www.centrefemmestemiscamingue.com

Sophie Lessard
Cogestionnaire, animatrice et intervenante
Centre de Femmes du Témiscamingue
Soutien : 819-622-0111
Bureau : 819-622-0777
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Malgré la pandémie, la campagne de financement de la Fondation Philippe-Chabot, qui a pour thème
Illuminons l’univers de nos personnes hébergées, a rapporté la somme de 21 190 $ grâce à la générosité
de la population témiscamienne.
Rappelons que les montants recueillis sont déposés dans des fonds de placement qui fructifient au cours des
ans. Ce sont les intérêts qui sont ensuite distribués aux centres d’hébergement public du Témiscamingue.
Les dons permettent aux pavillons Tête-du-Lac, Duhamel, Marguerite-d’Youville et Temiskaming-Kipawa
d’acquérir des équipements spécialisés qui améliorent le confort et la sécurité des personnes âgées qui y
sont hébergées.
Au nom du conseil d’administration, je vous remercie d’avoir contribué si généreusement à la campagne
2021 de la Fondation Philippe-Chabot.
Denise Marcoux, vice-présidente
Fondation Philippe-Chabot inc.
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Massothérapie
Massage : détente, thérapeutique, énergétique, pierres chaudes, drainage lymphatique, femme
enceinte

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
Harmonisation des chakras
Reiki
Distributrice des produits d’herboristerie
LA CLEF DES CHAMPS
Reçu pour assurance disponible

Possibilité de rendez-vous à votre domicile pour 4 personnes et plus
Annie Pelchat
59, Principale Nédélec
819. 784. 2008anniepelchat47@hotmail.com

À VENDRE
Bois de chauffage : érables et
bouleaux
Tél: 819-784-2096
Claude Patoine
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Horaire JANVIER 2022

dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue

1er dimanche du mois
Samedi 1er janvier

9 :30
11 h
16 h

Messe du Jour de l’an et Épiphanie
Messe du Jour de l’an et Épiphanie
Messe du Jour de l’an et Épiphanie

Dimanche 2 janvier

9 h 30
11 h
16 h

Messe du Jour de l’an et Épiphanie à Angliers
Messe du Jour de l’an et Épiphanie à St-Eugène
Messe du Jour de l’an et Épiphanie à Guérin

Mardi 4 janvier

14 :30

Messe à la maison de Jérémie St-Bruno

Mercredi 5 janier

10 h
14 h

Messe au Pavillon Tête-du-Lac
Enregistrement messe pour diffusion

Jeudi 6 janvier

9h
10 h

Prière des prêtres (zoom)
Messe au Phare , N-D-du-Nord

à St-Bruno
à N-D-du-Nord
à Rémigny

Lundi 3 janvier

2e dimanche du mois
Samedi 8 janvier

18 h

Souper des Rois

Dimanche 9 janvier

9 h 30
11 h
11 h

Messe à St-Bruno
Messe à Notre-Dame-du-Nord
Prière communautaire à St-Eugène

Lundi 10 janvier

a.m.

Réunion du trio de secteur à Guigues

Mardi 11 janvier

14 :30

Messe à la maison de Jérémie St-Bruno

Mercredi 12 janvier

10 h
14 h
19 h

Messe au Pavillon Tête-du-Lac
Enregistrement messe pour diffusion
Réunion N-D-du-Nord en santé

Jeudi 13 janvier

9h
10 h

Prière des prêtres (zoom)
Messe au Phare, N-D-du-Nord

3e dimanche du mois
Samedi 15 janvier

16 h

Messe à Rémigny

Dimanche 16 janvier

9 h 30
9 h 30
11 h
11 h

Messe à Angliers
Prière communautaire à St-Bruno
Messe à St-Eugène
Prière communautaire à Notre-Dame-du-Nord
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Lundi 17 janvier

a.m.
19 h

Réunion du trio de secteur à Guigues
Conseil de Fabrique N-D-du-Nord

Mardi 18 janvier

10 h

Conseil perbytérium

14 :30

Messe à la maison de Jérémie St-Bruno

Mercredi 19 janvier

10 h
14 h

Messe au Pavillon Tête-du-Lac
Enregistrement messe pour diffusion

Jeudi 20 janvier

9h
10 h

Prière des prêtres (zoom)
Messe au Phare, N-D-du-Nord

4e dimanche du mois
Samedi 22 janvier

h

Dimanche 23 janvier

9 h 30
11 h
11 h

Messe à St-Bruno
Messe à Notre-Dame-du-Nord
Prière communautaire à St-Eugène

Lundi 24 janvier

a.m.

Réunion du trio de secteur à Guigues

14 :30

Messe à la maison de Jérémie St-Bruno

Mercredi 26 janvier

10 h
14 h

Messe au Pavillon Tête-du-Lac
Enregistrement messe pour diffusion

Jeudi 27 janvier

9h
10 h

Prière des prêtres (zoom)
Messe au Phare, N-D-du-Nord

Mardi 25 janvier

5e dimanche : Messe de secteur
Samedi 29 janvier

9h

Rencontre Interliturgie à …

Dimanche 30 janvier

10 h 30

Messe de SECTEUR à Notre-Dame-du-Nord
« Clôture de l’année de St-Joseph »

Lundi 31 janvier

a.m.

Réunion du trio de secteur à Guigues
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Le comité d’éducation populaire autonome de Saint-Bruno de Guigues invite la population du Témiscamingue à :
Type d’activité

Cours

Le titre de l’activité

Renforcement musculaire fonctionnel

Date :

Jeudis à compter du 27 janvier 2022
15h00
Salle du conseil de Guigues
M. Luke Lemieux

Heure :
Lieu :
Personne ressource

•

•

L’activité se déroulera dans le
respect des consignes sanitaires
proposées par le gouvernement.
Le passeport vaccinal est requis.

•

Mme Carole Falardeau,
au 819 728-2812

Personne à contacter
pour participer à cette
activité ou si vous
souhaitez obtenir
davantage d’informations

L’inscription est obligatoire et le
nombre de participants est limité.
Les personnes intéressées doivent
s’inscrire avant le 18 janvier.

•

Bienvenue à toute la population
témiscamienne !

Le comité d’éducation populaire autonome de Saint-Bruno de Guigues invite la population du Témiscamingue à :
Type d’activité

Cours

Le titre de l’activité

Stretching

Date :

Mercredis à compter du 26 janvier
2022
15h00
Salle du conseil de Guigues
M. Luke Lemieux

Heure :
Lieu :
Personne ressource
Personne à contacter
pour participer à cette
activité ou si vous
souhaitez obtenir
davantage d’informations

L’inscription est obligatoire et le
nombre de participants est limité.
Les personnes intéressées doivent
s’inscrire avant le 18 janvier.

•

me

M

Carole Falardeau,
au 819 728-2812

•

•

•

L’activité se déroulera dans le
respect des consignes sanitaires
proposées par le gouvernement.
Le passeport vaccinal est requis.

Bienvenue à toute la population
témiscamienne !
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Le comité d’éducation populaire autonome de Saint-Bruno de Guigues invite la population du Témiscamingue à :
Type d’activité

Cours

Le titre de l’activité

Viactive

Date :

Lundis, à compter du 17 janvier 2022
10h00
À la salle de l’âge d’or de Guigues
Mme Carole Falardeau,

Heure :
Lieu :
Personne ressource

Type d’activité

Cours

Le titre de l’activité

Yoga

Date :

Lundis à compter du 7 février 2022
17h00
Salle du conseil de Guigues
Mme Anouk Paradis

Lieu :
Personne ressource

Type d’activité

Cours

Le titre de l’activité

Yoga sur chaise

Date :

Mardis à compter du 8 février 2022
10h00
Salle du conseil de Guigues
Mme Anouk Paradis

Lieu :
Personne ressource
Personne à contacter
pour participer à cette
activité ou pour plus
d’informations

L’inscription est obligatoire et le
nombre de participants est limité.
• Les personnes intéressées doivent
s’inscrire avant le 1er février.
• L’activité se déroulera dans le
respect des consignes sanitaires
proposées par le gouvernement.
• Le passeport vaccinal est requis.
•

Mme Denyse Barbe,
au 819 622-0965

Personne à contacter
pour participer à cette
activité ou pour plus
d’informations

Heure :

Bienvenue à toute la population
témiscamienne !

Mme Carole Falardeau,
au 819 728-2812

Personne à contacter
pour participer à cette
activité ou plus
d’informations

Heure :

L’inscription est obligatoire et le
nombre de participants est limité.
• L’activité se déroulera dans le
respect des consignes sanitaires
proposées par le gouvernement.
• Le passeport vaccinal est requis.
•

Bienvenue à toute la population
témiscamienne !

L’inscription est obligatoire et le
nombre de participants est limité.
• Les personnes intéressées doivent
s’inscrire avant le 1er février.
• L’activité se déroulera dans le
respect des consignes sanitaires
proposées par le gouvernement.
• Le passeport vaccinal est requis.
•

Mme Carole Falardeau,
au 819 728-2812

Bienvenue à toute la population
témiscamienne !
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Feuilleton – Informations générales
Pour diffuser dans la prochaine édition :
Déposez vos articles et vos petites annonces dans la porte du bureau municipal (dans la
fente), située à l’entrée du bureau de poste.
OU
Envoyez-les par courlefeuilleton@hotmail.com.
Les textes doivent être dactylographiés ou écrits lisiblement, sinon ils seront rejetés. Les
messages doivent être signés de votre nom pour paraître dans le journal.
Prochaine date de tombée : 20 Janvier 2022
Prochaine date de parution : 1erFévrier 2022
POLITIQUE DES COÛTS DE PUBLICITÉ EN VIGUEUR

*Gratuit pour les organismes
*30$/an pour les entreprises, FORMAT carte professionnelle.

1
parution
FORMAT

POUR
TOUS

Carte
professionnelle

¼ de page
½ page
¾ page
1 page

5.00$
10.00$
15.00$
20.00$

10 parutions
ENTREPRISE
LOCALE

ENTREPRISE
DE
L'EXTÉRIEUR

30.00$

30.00$

35.00$
90.00$
135.00$
185.00$

40.00$
95.00$
140.00$
190.00$

Faites parvenir votre paiement à l’ordre de : Éducation populaire, 638 Route 101, Nédélec (Qc) J0Z
2Z0

Petites annonces : 2 $ la parution
(Envoyez le texte et le paiement au bureau municipal tel qu’indiqué plus haut.)

Équipe du journal Le Feuilleton
•
•
•

Réception d’articles, rédaction, traitement de texte et mise en page : Élèves de 4e année
Révision des textes : Josée Hamelin
Impression : comité d’Éducation populaire

Renseignements :
via courriel lefeuilleton@hotmail.com
Important : Le comité d’Éducation populaire se réserve le droit de refuser la publication de
certains articles et de raccourcir les messages.
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POINTS DE SERVICE
Secteur Nord
Janvier 2022
Lundi
3
Férié

10
Rémigny

17
Rémigny

24
Rémigny

31
Rémigny

Mardi
4
Nédélec

11
Nédélec

18
Dr Dakwa
Rémigny

25
Nédélec

1
Nédélec

Mercredi

Jeudi

5
Rémigny

6
Nédelec

Prélèvements
8h à 10h

Prélèvements
8h à 10h

12
Rémigny

13
Nédelec

Prélèvements
8h à 10h

Prélèvements
8h à 10h

19
Rémigny

20
Nédelec

Prélèvements
8h à 10h

Prélèvements
8h à 10h

26
Rémigny

27
Nédelec

Prélèvements
8h à 10h

Prélèvements
8h à 10h

2
Rémigny

3
Nédélec

Prélèvements
8h à 10h

Prélèvements
8h à 10h

Vendredi
7
Rémigny

14
Rémigny

21
Rémigny

28
Rémigny

4
Rémigny

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

Vous devez appeler pour prendre rendez-vous pour les prises de sang
Rémigny :
Nédelec :

819-761-3491
819-784-4541

Laissez un message et je vous recontacterai le plus tôt possible
Travailleuse sociale pour le soutien à domicile : Nathalie Malo 819-629-2420 poste 4272
Pour les besoins de consultation en psychosocial : 819-629-2420 post 4222

Votre infirmière Alexandra
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Janvier
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2

3

4

5
Éco-centre
16h à 19 h

6
BAC VERT

7

8

14

15

21

22

28

29

Biblio
19 h à 20 h 00

9

16

10
Conseil
municipal
19h
17

11

12
Éco-centre
16h à 19 h

18

19
Éco-centre
16h à 19 h

13
BAC BLEU
Biblio
19 h à 20 h 00

20
BAC NOIR
Biblio
19 h à 20 h 00

23

24

25

26
Éco-centre
16h à 19 h

27
BAC BLEU
Biblio
19 h à 20 h 00

30

31
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