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Bibliothèque
Le concours Les dragouilles débute le 1er avril et se termine le 23 avril 2021.
Il sera en vigueur dans toutes les bibliothèques publiques de la région, incluant les 4 bibliothèques urbaines.

•
L’emprunt d’un ou plusieurs types de biens (livres, revues, raquettes, jeux, etc.)
donne droit à un (1) bulletin de participation par séance de prêt ;
•
Le participant complète le bulletin de participation et le dépose dans une boîte
conçue à cet effet, à la biblio ;

•

•
. Le tirage aura lieu le 13 mai 2021 au centre administratif du Réseau BIBLIO ;
22 prix à gagner dont 2 par secteur (ou MRC) et 2 prix régionaux. Voir la liste des prix sur l’affiche.

LA BIBLIOTHÈQUE DE NÉDELEC EST OUVERTE DE 19H À 20H JUSQU’À NOUVEL
ORDRE.
POUR LES ÉLÈVES, C’EST OUVERT SELON LEUR HORAIRE.
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Le comité d’éducation populaire autonome de
Nédélec
invite la population du Témiscamingue à :
Type d’activité :

Atelier

Le titre de l’activité :

Fabrication de beurre corporel fouetté

Date :
Heure :
Lieu :
Personne-ressource :

Samedi 17 avril 2021
10 h à 11 h 30
Au local de l’Âge d’Or
Mme Marie-Lou Gagnon Pelchat

L’inscription est obligatoire et le nombre de participants est limité, donc
inscrivez-vous rapidement.

L’activité se déroulera dans le respect des consignes sanitaires proposées par le
gouvernement.

Si vous êtes intéressés(es) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir
davantage d’informations, veuillez contacter :
Mme Annie Pelchat, au 819 784-2008
Bienvenue à toute la population témiscamienne !
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MESSAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE NÉDÉLEC

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL :
Lundi 12 avril 2021 à 19h à la salle du conseil
Nous vous invitons à vérifier avec le bureau à savoir
s’il est possible d’assister aux séances !
Vous pouvez aussi nous faire parvenir vos demandes ou toutes questions
Par courriel : nedelec@mrctemiscamingue.qc.ca

À noter :
Le bureau municipal sera fermé le vendredi 2 avril ainsi que le lundi 5 avril 2021 pour le congé de Pâques.
Le bureau retournera à son horaire régulier le mardi 6 avril 2021.
****************************************************************************************************************

MESSAGE DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL NÉDÉLEC
Le printemps est à nos portes :

 Votre ponceau vous appartient et son entretien aussi. Le dégel viendra bientôt et il serait bon de vérifier qu’il
n’est pas bloqué et que l’eau s’écoule bien.



La limite de vitesse dans le village est de 50 km/h, et ce, de l’entrée sud jusqu’à l’entrée nord. Nous vous
demandons d’ajuster votre conduite en conséquence afin d’assurer la sécurité de tous !
Nous vous informons que la patinoire municipale est maintenant ouverte aux sports d’été (patins à roulettes,
planche à roulette, hockey de rue) Amusez-vous prudemment.!
Abri temporaire : Petit rappel les gens qui ont un abri Temporaire (tempo) ont jusqu’au 1er mai 2021 pour les
remiser. Pour toutes questions relevant de Luc St-Jean, inspecteur municipal :Courriel :
inspecteurnedelec@mrctemiscamingue.qc.ca
Numéro de cellulaire : 819 629-7465
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Pour connaître nos règlements municipaux, nous vous invitons à visiter le site web de la municipalité,
il contient beaucoup d’informations utiles sur Nédélec ! www.municipalite.nedelec.qc.caNous vous invitons
aussi à visiter celui de la MRC de Témiscamingue. Il regorge d’informations de toutes sortes ! Journaux
municipaux, carte interactive, actualité, etc. : www.mrctemiscamingue.org

Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à me contacter, c’est avec plaisir que je répondrai à
vos questions.
Natalie Arsenault, directrice générale et secrétaire-trésorière
Municipalité de Nédélec
33, rue principale, C.P. 70, Nédélec, Québec, J0Z 2Z0
Tél. : 819 784-3311 poste 1
Courriel : nedelec@mrctemiscamingue.qc.ca
Les heures d’ouverture de la Municipalité sont du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. La
directrice générale et secrétaire-trésorière est disponible sur rendez-vous les vendredis.
Horaire de l’Éco-Centre de Guérin :
• Du 1er avril au 30 septembre : tous les mercredis de midi à 20H
• Du 1er octobre au 30 mars : tous les mercredis de 16H à 19H
• Du 1er avril au 30 septembre : le 2e samedi de chaque mois de 8 h à midi.
Pendant les heures d’ouverture, les citoyens sont invités à venir visiter l’Écocentre afin de découvrir et
sélectionner certains objets qui les intéressent.
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La Municipalité de Nédélec à votre écoute
En temps de pandémie, on le sait, les contacts sont difficiles, voire impossibles, mais il
demeure que vous pouvez avoir des préoccupations, des questionnements, des plaintes
à formuler, et il est tout-à-fait légitime que vous puissiez en faire part à vos élus afin qu’ils
puissent intervenir adéquatement
Les sessions du conseil municipal étant tenues à huis clos, sur ordre du Ministère de la Santé publique, nous sommes
conscients que l’information circule moins bien. C’est pourquoi nous tenons à vous rappeler qu’il vous est toujours possible
de formuler vos demandes par écrit, elles seront soumises sans fautes aux membres du conseil municipal qui les traitera
avec le plus grand respect. La raison pour laquelle nous demandons que toutes questions ou plaintes soient formulées par
écrit est que, par souci de transparence, il nous faut bien documenter chaque dossier, expressément dans le cas où un suivi
est nécessaire.
La façon de procéder est toute simple. Vous pouvez vous procurer un formulaire de plainte au bureau municipal, et une fois
rempli, vous n’avez qu’à le retourner à la directrice générale qui se fera un devoir de soumettre votre plainte aux membres
du conseil. Le formulaire est également disponible sur le site web de la municipalité. Il vous est également possible
d’adresser vos demandes au conseil municipal, tout comme si vous y assistiez. Les élus y répondront aux périodes prévues
à l’ordre du jour, et vous aurez votre réponse dès le lendemain.
Besoin d’aide pour formuler votre plainte? Natalie Arsenault et Lise Dénommé se feront un plaisir de vous venir en aide,
vous n’avez qu’à les contacter au 819 784-3311.
Cette façon de faire est une alternative aux réunions en présentiel, mais elle demeure en vigueur en tout temps. Dès que
nous pourrons revenir à un mode de vie plus normal, il nous fera grand plaisir de vous accueillir à nouveau à nos sessions
du conseil municipal.
Les élu(e)s de Nédélec
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Paroisse St-Louis-de-France de NÉDÉLEC
Rénal Dufour, ptre-curé (819-723-2388) cellulaire: (819-629-6961)
Adresse internet : fabrique@tlb.sympatico.ca
Adresse du site du diocèse : http : /www.diocese-rouyn-noranda.org

INTENTIONS DE MESSES 4 Avril 2021 Pâques
À 10h30
Parents défunts

Carmen et Fernand Rivard

5479

Lucille Perron

Sa famille

5459

Welley Bélair

Marielle Bélair Mayrand

5480

Lampe du sanctuaire Carmen et Fernand Rivard
```````````````````````````````````````````````````````````
Dimanche le 25 Avril 2021 à 16h00
Jeanne Beaubien

Parents et amis

5412

Lucille Perron

sa famille

5460

Mario Laramée

sa famille

5478

Lampe du sanctuaire : Marie Paule Boucher

À vos prières : Welley Bélair, décédé le 4 mars 2021 à Rawdon à l’âge de 83 ans.
Il était le frère de Marielle Bélair Mayrand, nos sympathies.

Joyeuses Pâques à tous
SACREMENT DU PARDON
Avant la messe et en tout temps sur demande!
RÉPONDANT(E) PAROISSIALE
Danielle Desforges
CONSEIL DE LA FABRIQUE

Carmen Gignac Rivard, présidente
819-784-2053
Gaétan Dubeau
(2021)
819-763-0532
Donat Legrand
(2021)
819-784-2276
Suzanne Perreault
(2023)
819-629-7158
Stéphane Brisson
(2023)
1-705-647-8662
Céline Trudel
(2024)
819-784-5281
Fernand Rivard
(2024)
819-784-2053
PASTORALE DU BAPTÊME-MARIAGE
Rénal Dufour, ptre-curé 819-723-2388
PASTORALE DU PARDON-EUCHARISTIE-CONFIRMATION
Jocelyne Pilon 819-723-2020
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Horaire AVRIL 2021
Jeudi 1er avril
Vendredi 2 avril
Samedi 3 avril
Dimanche 4 avril
PÂQUES

Mardi 6 avril
Mercredi 7 avril
Jeudi 8 avril
Samedi 10 avril
Dimanche 11 avril

9h
19 h 30
15 h
16 h
19 h 30
10 h 30
11 h
11 h
11 h
14 h
10 h
a.m.
14 h
9h

dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue
Prière des prêtres (zoom)
Messe de la dernière Cène à St-Bruno
Office de la Passion à St-Eugène
1er dimanche du mois
Messe de Vigile à Rémigny
Messe de Vigile à Angliers (pour le secteur)
Messe de Pâques à Nédélec
Célébration de Pâques à St-Bruno (S. Céline)
Célébration de Pâques à St-Eugène (J-C Major)
Célébration de Pâques à Notre-Dame-du-Nord (J. Pilon)
Messe de Pâques Communauté anichinâbe, à l’église St-Joseph
Messe au Centre de soins communauté anichinâbé
Réunion du trio de secteur à Guigues
Enregistrement messe pour diffusion
Prière des prêtres (zoom)
2e dimanche du mois

Mardi 13 avril
Mercredi 14 avril

16 h
9 h 30
11 h
11 h
10 h
a.m.

Jeudi 15 avril

9h

Samedi 17 avril
Dimanche 18 avril

16 h
9 h 30
9 h 30
11 h
11 h

Lundi 19 avril
Mardi 20 avril
Mercredi 21 avril

19 h
10 h
a.m.

Jeudi 22 avril

9h

Samedi 24 avril
Dimanche 25 avril

16 h
9 h 30
11 h
11 h
16 h

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

Mardi 27 avril

10 h

Messe au Centre de soins communauté anichinâbé

Messe à St-Bruno
Messe à Notre-Dame-du-Nord
Prière communautaire à St-Eugène
Messe au Centre de soins communauté anichinâbé
Réunion du trio de secteur à Guigues
14 h Enregistrement messe pour diffusion
Prière des prêtres (zoom)
3e dimanche du mois
Messe à Rémigny
Messe à Angliers
Prière communautaire à St-Bruno
Messe à St-Eugène
Prière communautaire à Notre-Dame-du-Nord
Réunion du conseil de Fabrique à Notre-Dame-du-Nord
Messe au Centre de soins communauté anichinâbé
Réunion du trio de secteur à Guigues
14 h Enregistrement messe pour diffusion
Prière des prêtres (zoom)
4e dimanche du mois
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Mercredi 28 avril

a.m.

Jeudi 29 avril

9h

Réunion du trio de secteur à Guigues
14 h Enregistrement messe pour diffusion
Prière des prêtres (zoom)

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter Joyeuse Pâques
Avec le retour des beaux jours, les activités se multiplient à la Fadoq Abitibi-Témiscamingue. Les ateliers de formation
numérique se poursuivent en présentiel et en virtuel. Inscrivez-vous à une séance gratuite en ligne portant sur la Fraude
sur Internet le 13 avril de 10h00 à 11h30 ou encore venez suivre nos cours en présentiel au bureau à Ville-Marie. Des
formations gratuites visant à « Optimisez vos impôts » sont offerts en ligne le 1er, 15 et 29 avril de 10h00 à 11h30.
Connaissez davantage les programmes gouvernementaux offerts afin de vous assurer que vous ne passez pas à coté de
crédit d’impôts. Finalement, pour ceux qui sont prêt à essayer, des ateliers d’écriture sont offerts à Rouyn-Noranda.
Venez participer au premier atelier gratuitement en ligne le 15 avril de 18h30 à 20h00.
Merci à vous pour les 11 000Km de marche depuis le 14 Janvier 2021 !

Resto-dépanneur Souvenirs d’Antan de Guérin
Heures d’ouverture : tous les jours de 9 h à 19 h
Disponible : Pâté mexicain, à la viande et au saumon : 7.95$ chacun
Pâté au poulet au prix de 8.95$
Tartes aux pommes, fraises, framboises, sucre, bleuets, cerises au prix de 5.95 $
chacune. Pizza et sauce à spaghetti
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Nouveau service d’accompagnement au Témiscamingue
Personnes âgées de 65 ans et plus.
Vous n’avez pas 65 ans et plus, si vous avez des limitations et une référence du CISSAT.
Conductrice Mme Brigitte Thérien
Coûts pour l’essence pour Notre Dame du Nord et Ville-Marie
Si vous demeurez à :
Notre Dame-du Nord
7.98$
5.36$
6.63$
6.13$

Rémigny
Guérin
Nédélec
Angliers
Notre-Dame-du Nord

Ville-Marie
10.40$
7.77$
9.04$
8.54$
2.41$

On ajoute à ce montant le temps de l’accompagnement comme s’il s’agissait d’heures à l’aide à domicile.
(Entretien ménager, lessive, repas.)
Exemple des tarifs :
Revenus

à

Revenus

8450$

À

20 519$
23 520$
26 520$
29 520$
32 520$
35 520$
38 520$
41 520$

Exemple

20 519$

Taux à
l’heure
5.48$

à

23 519$

7.17$

À
À
À
À
À
À
À
à

26 519$

8.86$

29 519$
32 519$
35 519$
38519$
41 519$

10.55$
12.24$
13.93$
15.62$
17.31$
19.00$

10.40$ Essence
4x5.48$=21.92$ Temps de l’aller-retour et le
temps de faire des courses
32.32$ pour un voyage de 4 heures
Donc, 8.08$ l’heure incluant l’essence

Voyage de Rémigny à Ville-Marie

Pour ce service vous devez contacter la Table de Concertation au 819-629-2828.
Vous avez 65 ans et plus et que nous n’avons pas votre nom, faites-nous le savoir.
Suzanne Perreault 819-629-7158

Céline Trudel 819-784-5281

Nous défrayons pour un petit montant vos frais de voyage pour l’hôpital de Rouyn Noranda, Val d’or, Amos,
New Liskeard et Timmins avec preuve du médecin

Table de concertation de Nédélec.
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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. 2008
anniepelchat47@hotmail.com
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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 avril 2021
Prochaine date de parution : 1ermai 2021
POLITIQUE DES COÛTS DE PUBLICITÉ EN VIGUEUR

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

1
parution
FORMAT
Carte
professionnelle

¼ de page
½ page
¾ page
1 page

POUR
TOUS
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 5 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
DE SERVICE
certains articles et de raccourcirPOINTS
les messages.

Secteur Nord
Avril 2021
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Nédélec

Rémigny
Prélèvements

1
Nédeec
prélèvements

2

Rémigny

5

6
Nédélec

7
Rémigny
Prélèvements

8
Nédelec
prélèvements

9
Rémigny

12
Rémigny

13
Nédélec

14
Rémigny
Prélèvements

15
Nédelec
prélèvements

16
Rémigny

19
Rémigny

20
Nédélec

21
Rémigny
prélèvements

22
Nédelec
prélèvements

23
Rémigny

26
Rémigny

27
Nédélec

28
Rémigny
prélèvements

29
Nédélec
prélèvement

30
Rémigny

Férié
Lundi de
Pâques

Férié
Vendredi
Saint

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. :
Rémigny :
Nédelec :

819-761-3491
819-784-4541

Laissez un message et je vous recontacterai le plus tôt possible
Travailleuse sociale Nathalie Malo 819-629-2420 poste 4272

Vous devez appeler pour prendre rendez-vous pour les prises de sang
Petit rappel pour les gens sans médecin de famille. Vous devez vous inscrire au Guichet d’accès en
appelant au 1-855-629-2288 ou par internet au www.gamf.gouv.qc.ca
Pour le vaccin contre la COVID, prendre rendez-vous sur clicsante.ca ou par téléphone au 1-877-6444545 (surveiller lorsque votre groupe d’âge sera visé). Le vaccin ne se donne pas au pts de service.
Alexandra

19

Avril
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
BAC vert

2

3

9

10

16

17

23

24

Biblio
19 h à 20 h 00

4

Messe de Pâques
10h30

11

5

6

Éco-centre
16h à 19 h

12

13

Conseil
municipal
19 h

18

7

19

14
Éco-centre
16h à 19 h

8
BAC bleu
Biblio
19 h à 20 h 00

15
BAC noir
Biblio
19 h à 20 h 00

20

21
Éco-centre
16h à 19 h

22
BAC bleu
Biblio
19 h à 20 h 00

25

26

27

28

29

30

Messe 16h
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