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Bibliothèque

LA BIBLIOTHÈQUE DE NÉDELEC EST OUVERTE DE 19H À 20H JUSQU’À NOUVEL
ORDRE.
POUR LES ÉLÈVES, C’EST OUVERT SELON LEUR HORAIRE.

1

MESSAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE NÉDÉLEC

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL :
Lundi 10 mai 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
PERMIS DE BRÛLAGE :
Nous vous informons qui vous avez besoin d’un permis de brûlage pour toutes activés ex : feu de camp, feu à ciel ouvert,
brulage de branches ou toutes autres activités demandant de mettre le feu. Le bureau municipal vous procurera ce permis
au coup de 10$ pour une durée de 60 jours. (Si la SOPFEU le permet).
VOICI LA LISTE DES PERMIS QUE VOUS DEVEZ PRENDRE AVANT D’ENTREPRENDRE DES TRAVAUX :
• Construction/rénovation : 20 $
• Démolition : gratuit
• Demande de dérogation mineure : 40 $
Pour les permis suivants, veuillez prendre rendez-vous avec Luc St-Jean, Inspecteur municipal :
• Installations septiques : 20 $
• Creusage d’un puits : 20 $
Les formulaires de demande pour ces permis sont disponibles au bureau municipal ainsi que sur le site internet de la
municipalité.
Pour toutes questions relevant de Luc St-Jean, inspecteur municipal et responsable des travaux publics :
Courriel : inspecteurnedelec@mrctemiscamingue.qc.ca
Numéro de cellulaire : 819 629-7465
ÉCO-CENTRE DE GUÉRIN :
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l'écocentre de Guérin a réouvert ses portes le mercredi 21 avril, selon l'horaire
régulier du printemps de 16 à 19h.
Courriel : nedelec@mrctemiscamingue.qc.ca
Numéro de téléphone : 819-784-3311
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ATTENTION ! ATTENTION ! ATTENTION !
COLLECTE DES ENCOMBRANT DU 10 MAI AU 14 MAI 2021
PRENEZ NOTE QUE:
Si l’encombrant est trop long pour la remorque, il sera laissé sur place;
Si l’encombrant est trop lourd à porter pour 2 hommes, il sera laissé sur place;
Si l’encombrant ne se trouve pas près du chemin (sans débordement sur la voie publique), il sera laissé sur place;
Les poubelles domestiques et le recyclage (tout ce qui peut se mettre dans un bac à poubelle ou de recyclage) ne
seront pas ramassés. La collecte selective existe à cet effet.
 Les matériaux de construction ainsi que les branches seront laissés sur place.






DATE DES COLLECTES
Lundi 10 mai : chemin des Pins et des Cèdres
Mardi 11 mai : Petit Nédélec Nord et chemin des Bouleaux
Mercredi 12 mai : route 101 Sud
Jeudi 13 mai : route 101 Nord, Roulier et le chemin des Érables
Vendredi 14 mai : village
AUCUN ramassage ne sera fait au-delà de ces dates. MERCI de votre compréhension.
Contactez Luc St-Jean au 819 629-7465 pour toute question.
Le 2e versement du compte de taxe de la municipalité de Nédélec viendra à échéance le 8 mai prochain.

Vous voulez en savoir un peu plus sur notre municipalité ? Que ce soit sur nos règlements, nos politiques, nos procès-verbaux,
les avis publics ? Toutes ces informations et encore plus, sont accessibles en ligne sur notre site WEB :
www.municipalite.nedelec.qc.ca
Nous 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
ANIMAUX DE COMPAGNIE :
Il est a noter qu’à partir du 1er juin prochain la municipalité reprend le service des médailles et le règlement pour tous animaux
de compagnie qui sont sur le territoire de la municipalité de Nédélec. Les médailles sont disponibles au bureau municipal au
coût de 15$ pour chien stérilisé et de 25$ pour chien non stérilisé et de 5$ pour chat stérilisé et de 10$ pour chat non stérilisé.
Svp prendre arrangement avec le bureau pour vous mettre en règle avec vos animaux de compagnie.
Merci de votre collaboration et votre compréhension.
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Municipalité de Nédélec
33, Principale - C.P. 70 - Nédélec (Québec) J0Z 2Z0
Téléphone : (819) 784-3311 - Télécopieur : (819) 784-2126
COURRIEL : NEDELEC@MRCTEMISCAMINGUE.QC.CA

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DE TERRAINS
Durée d’emploi : 8 semaines
Salaire : 15 $
Heures par semaine : 35 heures
Entrée en poste : 28 juin 2021

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :
Comme préposé à l’entretien, le candidat apportera son soutien à l’inspecteur municipal et l’assistera
dans ses tâches hebdomadaires telles que :
-

Tonte de pelouse et désherbage;
Voir à l’aménagement et à l’entretien des parcs;
Aider les employés de travaux publics lorsque nécessaire;
Voir à exécuter son travail selon les normes de sécurité de la CNESST;
Soutien à l’entretien du réseau routier municipal;
Toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES :
-

Détenir un permis de conduire valide;
Être âgée entre 15 et 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi;
Être citoyens canadiens et résidents permanents ou une personne à laquelle on a accordé une
protection en tant que réfugié en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
Avoir légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux et territoriaux
pertinents.
Posséder l’équipement de base sécuritaire (ex : des bottes de travail);
Être autonome, faire preuve de jugement, d’initiative, être responsable, fiable, honnête, avoir un
bon esprit d’équipe et de collaboration;
Capacité à travailler sous pression.
Faire parvenir votre curriculum vitae au
33, rue Principale, C.P. 70, Nédélec J0Z 2Z0
Par courriel : nedelec@mrctemiscamingue.qc.ca

Avant 16 heures le 11 juin 2021
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Formulaire d’inscription
Projet Retour à l’école
2021-2022
Le Projet Retour à l’école désire contribuer à l'éducation et l’épanouissement des enfants du Témiscamingue issus de familles à faible
revenu en offrant un bon d’achat d'une valeur de 75$ par enfant du primaire et du secondaire au magasin Buro Plus/ Logitem qui les
aidera à bien s’intégrer dans leur milieu scolaire.
De plus, le magasin Buro Plus/ Logitem offrira un escompte de 10% sur chaque article scolaire qui n'est pas déjà en promotion.
COMMENT INSCRIRE VOTRE ENFANT ?
Remplir le présent formulaire et l’envoyer à l’adresse suivante avant le 31 juillet 2021 :
27, Notre-Dame Ouest, C.P. 238
Lorrainville (Québec) J0Z 2R0

Projet Retour à l’école

Ou le retourner à l’adresse courriel : projetretouralecole@outlook.com.
Aussitôt reçue, votre demande sera analysée par notre comité de sélection et nous communiquerons avec vous début août 2021 si la
demande remplit les conditions d'admissibilité.
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

1.

Vous devez être un résident permanent du Québec vivant au Témiscamingue avec un faible revenu.

2.

Votre enfant doit être inscrit dans un établissement public d'enseignement primaire ou secondaire reconnu par le ministère de
l'Éducation du Québec.

3.

Vous n’êtes pas admissible si vous recevez déjà de l'aide financière d’un autre organisme ou institution.

4.

Vous devez obligatoirement décrire votre situation familiale et financière actuelle.

QUESTIONS ET/OU INFORMATIONS
Pour toutes questions ou informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone au 819-625-2392 ou 819-629-3033, sur
notre page Facebook “ Projet Retour à l’école au Témiscamingue, par courriel: projetretouralecole@outlook.com ou www.eedt.org.
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Compléter en lettres moulées.
ÉTUDIANTS
Prénom et nom

Date de
naissance

Âge

Sexe
(f-m)

École

PARENT ou TUTEUR
Nom et prénom :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone résidence :
Autre téléphone (préciser) :
Adresse courriel :
Revenu familial annuel :
Situation familiale : Biparental

Monoparental

AUTRES RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS À COMPLÉTER
Décrivez-nous dans vos mots et en quelques lignes, votre situation familiale et financière actuelle.

SIGNATURE DU PARENT OU TUTEUR
Je reconnais que les renseignements fournis sont exacts.
Signature :
Veuillez noter que les renseignements fournis seront traités avec confidentialité.
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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 23 mai à 16h00
Roger Aylwin

Marie et Richard Aylwin

5451

Jeanne Beaubien

parents et amis

5413

Lucille Perron

sa famille

5460

Parents défunts

Danielle Desforges, Alain Charrette

5481

Gabrielle Tessier, Ronald Desforges Danielle Desforges, Alain Charrette 5483
Lampe du sanctuaire
Danielle Desforges et Alain Charrette
Marie Paule Boucher Aylwin
Horaire MAI 2021
Samedi 1er mai
Dimanche 2 mai

Lundi le 3 mai
Mardi 4 mai
Mercredi 5 mai

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

Jeudi 6 mai

9h

Samedi 8 mai
Dimanche 9 mai

Lundi 10 mai
Mardi 11 mai
Mercredi 12 mai

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

Jeudi 13 mai

9h

Samedi 15 mai

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

Fête des mères

Dimanche 16 mai

dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue
1er 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
Messe à Guérin
Messe à St-Bruno
Messe au Centre de soins communauté anichinâbé
Réunion du trio de secteur à Guigues
14 h Enregistrement messe pour diffusion
Prière des prêtres (zoom)
2e dimanche du mois
Messe à St-Bruno
Messe à Notre-Dame-du-Nord
Prière communautaire à St-Eugène
Messe à St-Bruno
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
Mise en terre à Guérin Pierre Aumond
Messe à Rémigny
Messe à Angliers
Prière communautaire à St-Bruno
Messe à St-Eugène
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11 h

Prière communautaire à Notre-Dame-du-Nord

Lundi 17 mai
Mardi 18 mai
Mercredi 19 mai

16 h
10 h
a.m.

Jeudi 20 mai

9h

Samedi 22 mai

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

Messe à St-Bruno
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
Funérailles à N-D-du-Nord Céline Sylvain Cliche
Funérailles à N-D-du-Nord Valérie Champoux
Messe à St-Bruno
Messe à Notre-Dame-du-Nord
Prière communautaire à St-Eugène
Messe à Nédélec
Messe à St-Bruno
Messe au Centre de soins communauté anichinâbé
Réunion du trio de secteur à Guigues
Enregistrement messe pour diffusion
Prière des prêtres (zoom)
Messe à St-Bruno
Messe à St-Bruno
À établir, selon les
Messe à Notre-Dame-du-Nord
les règles en vigueur
Prière communautaire à St-Eugène
en fin mai.

Dimanche 23 mai
Pentecôte

Lundi 24 mai
Mardi 25 mai
Mercredi 26 mai
Jeudi 27 mai
Lundi 31 mai
Dimanche 30 mai

9 h 30
11 h
11 h
16 h

Messe à Nédélec ? à confirmer
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Le beau temps est arrivé et nous avons déjà hâte à l’été. Nous avons toutefois une belle programmation à vous offrir avant
le début des vacances. Le 8 Mai de 10h00 à 11h30, Service Canada vous outillera sur les revenus et les crédits d’impôts
disponibles pour les aînés. Des ateliers d’écriture sont offerts à ceux qui seraient intéressés de rencontrer l’auteur en eux
ou encore à simplement s’amuser à libérer les mots sur le papier les jeudis soir, soit de 18h30 à 20h30. Finalement, des
ateliers tablettes sont offerts sur différents sujets les mercredi matin de 10h00 à 11h30 : Messenger, la sécurité Internet,
le dépôt de CHQ via l’application mobile de Desjardins, plein d’outils pour vous familiariser avec de nouvelles technologies.
Venez essayer, la majorité des activités sont gratuites! Pour vous inscrire téléphonez nous : 819-629-311
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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 mai 2021
Prochaine date de parution : 1erjuin 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
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POINTS DE SERVICE
Secteur Nord
Mai 2021
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

3
Rémigny

4
Nédélec

5
Rémigny
Prélèvements

6
Nédelec
prélèvements

7
Rémigny

10
Rémigny

11
Nédélec

12
Rémigny
Prélèvements

13
Nédelec
prélèvements

14
Rémigny

17
Rémigny

18
Nédélec

19
Rémigny
prélèvements

20
Nédelec
prélèvements

21
Rémigny

24
Férié Jour des
Patriotes

25
Nédélec

26
Rémigny
prélèvements

27
Nédélec
prélèvement

28
Rémigny

31
Rémigny

1
Nédélec

2
Rémigny
prélèvements

3
Nédélec
prélèvement

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. :
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
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Mai
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

2

3

4

5
Éco-centre
16h à 19 h

9

10

11

Conseil
municipal
19 h

12
Éco-centre
16h à 19 h

6
BAC bleu

7

8

14

15

21

22

28

29

Biblio
19 h à 20 h 00

13
BAC noir
BAC vert
Biblio19 h à 20 h

16

17

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
18

19

Éco-centre
16h à 19 h

23

24

Messe à 16h

30
Messe 16h

25

26

20
BAC bleu

Biblio
19 h à 20 h 00

27
BAC vert
Biblio
19 h à 20 h 00

31

À confirmer

17

