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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. Elle sera fermée le 23 décembre ainsi
que le 27 décembre.
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Message de la municipalité de
Nédélec

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL :
Lundi 13 décembre à 19h à la salle du conseil
Les mesures sanitaires et de distanciation doivent être respectées telles que le port du
masque lors de l’entrée et des déplacements dans la salle du conseil
Nous vous invitons à réserver vos places afin d’assister à la séance!
Vous pouvez aussi nous faire parvenir vos demandes ou toutes questions
Par courriel : nedelec@mrctemiscamingue.qc.ca

Vous voulez en savoir un peu plus sur notre municipalité ?
Je vous invite à nous suivre sur Facebook et à visiter notre site web au
www.municipalite.nedelec.qc.ca.
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Message de l’inspecteur municipal de Nédélec
Avis à tous : Entre le 15 novembre et le 1er avril, il est interdit de se stationner dans les
rues de la municipalité, et ce, entre 23 h pm et 7 h am. Ceci est pour nous aider au
déneigement ! Pensez à en avertir vos visiteurs SVP.
Il est de même totalement interdit, en vertu du Code de la sécurité routière, de pousser
la neige de votre entrée privée sur l’accotement ou de l’autre côté de la route. Nous
vous demandons de faire preuve de civisme et de ne pas pousser votre neige dans la
cour des voisins et de la conserver sur votre propriété.
Votre ponceau vous appartient et son entretien aussi ! Le dégel va venir bien assez tôt
et il serait bon de vérifier à son bon écoulement !
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.
Rappelez-vous de bien déneiger vos bacs lorsque vous les mettez au chemin.
Veuillez vous informer s’il existe des règlements avant d’entreprendre quelques
travaux que ce soit !
Contactez-moi, si vous souhaitez disposer de vos huiles usées.

Horaire des Fêtes au bureau municipal
Décembre 2021
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Joyeux
Noël
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Janvier 2022
Dimanche
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Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1
Bonne
année
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Il est parfois difficile d’imaginer l’amplitude des restrictions que peut apporter un handicap
physique ou mental pour la participation à la vie en société, c’est pour cette raison que la
municipalité tient à souligner la journée mondiale pour les personnes handicapées. Donc,
le 3 décembre prochain nos pensées seront tournées vers toutes les personnes qui doivent
vivre avec ces limitations ainsi qu’à leur proche.
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Journée internationale des Bénévoles
Dimanche 5 décembre 2021

Un vent de fierté soufflera le 5 décembre prochain, lors de la journée internationale des
bénévoles. Une journée spéciale, dédiée pour rendre hommage au don de soi, à la
générosité et à la bienveillance. La municipalité de Nédélec tient à remercier tous ses chers
bénévoles, pour leur implication auprès de nos concitoyens. Vous qui chaque année
donnez gratuitement de votre temps, de votre énergie et de vos connaissances. Merci pour
votre implication, sans vous plusieurs services et activités ne pourraient pas avoir lieu. C’est
grâce à vous que le quotidien de plusieurs personnes est affecté positivement, vous semez
joies et bonheurs dans le quotidien des petits et des grands.
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Le comité d’éducation populaire autonome de
Nédélec
invite la population du Témiscamingue à :
Type d’activité :

Cours

Le titre de l’activité :
Date :
Heure :
Lieu :
Personne-ressource :

Yoga
Dès jeudi, le 20 janvier 2022
De 10 h
Au local de l’Âge d’Or
Mme Nancy Couturier

Le nombre de participants est limité, donc inscrivez-vous rapidement.
L’activité se déroulera dans le respect des consignes sanitaires proposées par le
gouvernement.

Le passeport vaccinal est requis.
Si vous êtes intéressé(e) 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 !
Par : Diane Couture, directrice générale
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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 11 décembre 2021
De 10 h à 12 h
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 intéressé(e) 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 !

Par : Diane Couture, directrice générale
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RÉCRÉ-EAU DES QUINZE
La corvée automnale du 30 octobre dernier fut un grand succès : 25 bénévoles ont répondu à l’appel, merci
beaucoup.
Onze d’entre eux ont gagné un prix de présence tiré au sort.
Merci aux généreux commanditaires : La Gauloise, Fromage au village, BMR Yvon Champoux, Écotone ainsi
que Provigo.
Nous avons besoin de vous pour nous aider à bien entretenir nos sentiers. Nous espérons vous revoir pour les
prochaines corvées.
Vous êtes nos yeux dans les sentiers, contactez-nous si vous notez des problèmes.
Bonne randonnée!
Gisèle Marcoux Rivard, Présidente
contact@recre-eaudesquinze.qc.ca
819 784-2006

À VENDRE
Bois de chauffage : érables et
bouleaux
Tél: 819-784-2096
Claude Patoine
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Joyeux Noël !
Vous avez envie de donner un cadeau local et écolo
pour Noël cette année? 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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Resto-dépanneur « Souvenirs d’Antan »
Vous avez jusqu’au 15 décembre 2021 pour faire votre commande de pâtés et
de desserts du temps des fêtes (819-784-7015).

Nous serons ouvert le 24 et le 31 décembre jusqu’à 16 :00 hres et
fermé le 25 décembre 2021 et le 01 janvier 2022.
Nos meilleurs vœux 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.

Joyeux Noël et Bonne Année
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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 $

Pour les fêtes, veuillez faire vos commandes de pâtés et de tartes avant le 15 décembre.
Merci de votre compréhension.

Musée de Guérin
Avec nos partenaires de Mémoires des chemins d’eau, des prix ont été remis pour les visites
d’au moins trois des onze musées du Témiscamingue, les gagnants 2021 sont :
1er prix : Mme Nadia Rainville de Québec qui se mérite le forfait au Parc National Opémican
2e prix : Mme Annick Rannou de Ville-Marie qui se mérite un panier de produits régionaux.
Merci d’avoir été si nombreux dans nos musées cet été et félicitations aux gagnants.

Offres d’emploi
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La Société du patrimoine Rivière-des-Quinze
913 Principale, Guérin, Qc J0Z 2E0

Titre : Préposé/préposée au service à la clientèle

Durée d’emploi : 26 semaines
Salaire : 13.50$ de l’heure
Heures par semaine : 30 heures
Date d’entrée en fonction: Dès que possible

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
frigidaires 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.
Précisions additionnelles : Vous devez être admissible aux mesures d’emploi Québec (CLÉ).

Pour plus de renseignements ou pour prendre rendez-vous, veuillez communiquer avec le
Centre local d’emploi au 819-629-6213.
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Horaire DÉCEMBRE 2021

dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue
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Mercredi 1er déc.

10 h
14 h

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

Jeudi 2 décembre

9h
10 h

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

1er dimanche du mois
Samedi 4 décembre
10 :30
Baptême à St-Bruno de Guigues
16 h
Messe à Rémigny Avent 2

16 h

Rédital de Noël avec OSR à St-Bruno-de-Guiugues

Dimanche 5 déc.

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

Lundi 6 décembre

a.m.

Messe à Angliers Avent 2
Prière communautaire à St-Bruno
Messe à St-Eugène Avent 2
Prière communautaire à Notre-Dame-du-Nord
Messe à Guérin Avent 2

Mardi 7 décembre

10 h
14 :30

Rencontre des unités missionnaires sur Zoom
Messe à la maison de Jérémie St-Bruno

Mercredi 8 déc.

10 h
14 h

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

Jeudi 9 décembre

9h
10 h

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

Réunion du trio de secteur à Guigues

2e dimanche du mois
Grands Pardons et messe à Rémigny

Samedi 11 déc.

16 h

Dimanche 12 déc.

9 h 30
11 h
11 h

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

19 h

Grands Pardons et messe

Lundi 13 décembre

a.m.
19 h

Mardi 14 décembre

Mercredi 15 déc.

à St-Eugène

Réunion du trio de secteur à Guigues
Grands Pardons et messe à Angliers

14 :30

Grands Pardons et messe à la maison de Jérémie St-Bruno

10 h
14 h

Grands Pardons et messe au Pavillon Tête-du-Lac
Enregistrement messe pour diffusion
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Jeudi 16 décembre

9h
10 h

Prière des prêtres (zoom)
Grands Pardons et messe au Phare, N-D-du-Nord

3e dimanche du mois
Samedi 18 déc.

16 h

Messe à Rémigny

Dimanche 19 déc.

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

14 h
19 :30

Grands Pardons et messe à St-Bruno
Grands Pardons et messe à Notre-Dame-du-Nord
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Lundi 20 décembre

a.m.
19 h

Mardi 21 décembre

a.m.
14 :30

Poss. …Enregistr. Messe Noël avec assistance
Messe de Noël à la maison de Jérémie St-Bruno

Mercredi 22 déc.

10 h
14 h

Messe de Noël au Pavillon Tête-du-Lac
…Enregistrement messe du Jour de l’An
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Jeudi 23 décembre

9h
10 h

Vendredi, 24 déc.
Nuit de Noël

16 h
19 h
19 h
20 :30
22 h

Réunion du trio de secteur à Guigues
Grands Pardons et messe à Guérin

…Enregistrement messe de l’Épiphanie

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

Messe de Noël à Rémigny
Messe de Noël à St-Eugène
Messe de Noël à Angliers,  par Père Soosai
avec paroissiens de Guérin
Messe de Noël à St-Bruno
Messe de Noël à N-D-du-Nord

4e dimanche du mois

Messe du matin de Noël à N-D-du-Nord

Samedi 25 déc.
Jour de Noël

11 h

Dimanche 26 déc.

Offrir une messe dans une paroisse seulement

Du 27 au 31 décembre 2021, temps de repos pour notre curé Rénal Dufour.
Mardi 28 décembre

Repas des prêtres à l’évêché

Début Janvier 2022

1er dimanche du mois
Messe du Jour de l’an
Messe du Jour de l’an
Messe du Jour de l’an

Samedi 1er janvier.

9 :30
11 h
16 h

Dimanche 2 jan.

9 h 30
11 h
16 h

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

Mardi 4 janvier

14 :30

Mercredi 5 jan.

10 h

Messe du Jour de l’an et Épiphanie Maison de Jérémie St-Bruno

Jeudi 6 janvier

10 h

à St-Bruno
à N-D-du-Nord
à Rémigny

Messe du Jour de l’an et Épiphanie au Pavillon Tête-du-Lac
Messe du Jour de l’an et épiphanie au Phare
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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 décembre 2021
Prochaine date de parution : 1erjanvier 2022
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 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.

POINTS DE SERVICE
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Secteur Nord

Décembre 2021
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

29
Rémigny

30
Nédélec

1
Rémigny
Prélèvements

2
Nédelec
prélèvements

3
Rémigny

6
Rémigny

7

8
Rémigny
Prélèvements

9
Nédelec
prélèvements

10
Rémigny

13
Rémigny

14

15
Rémigny
prélèvements

16

17
Rémigny

20
Rémigny

21
Nédélec

22
Rémigny
Prélèvements

23
Nédelec
prélèvements

24

27

28
Nédélec

29
Rémigny
prélèvements

30
Nédélec
prélèvement

31

Férié

Clinique
Médicale
Dr Dakwa
Rémigny

Clinique
Médicale
Dr Dakwa
Nédélec

Nédelec
prélèvements

Férié
Joyeux
Noël!
Férié
Bonne
Année!

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 poste 4222

L’horaire de Dr Dakwa est sujet aux changements, contactez-moi ou sa secrétaire au 819-629-2420 poste
4119 pour prendre rendez-vous

Joyeux temps des Fêtes à tous!
Votre infirmière Alexandra
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Décembre
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2
Bac bleu

3

4

10

11

17

18

24
Bureau
municipal
fermé

25

Éco-centre
16h à 19 h

Biblio
19 h à 20 h 00

5

6

7

8
Éco-centre
16h à 19 h

9
BAC vert
Biblio
19 h à 20 h 00

12

19

13
Conseil
municipal
19h
20

14

15
Éco-centre
16h à 19 h

21

22
Éco-centre
16h à 19 h

26

27

28

29

Bureau
municipal
fermé

Bureau
municipal
fermé

Éco-centre
16h à 19 h

Bureau
municipal
fermé

16
BAC bleu
Biblio
19 h à 20 h 00

23
BAC noir

30
BAC bleu
Bureau
municipal
fermé

31
Bureau
municipal
fermé

25

