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collaboration avec la municipalité de Nédélec

Hommage
La table de concertation de Nédélec rend hommage à Madame Bibiane
Gagné en la remerciant pour ses nombreuses années de bénévolat.
Céline Trudel, Martine Brisson et Suzanne Perreault.

Vous êtes tous invités à l'ouverture officielle de :
ATELIER CÉLINE P. BÉDARD

au sous-sol de Logelec
dimanche le 3 mai de 11 hres à 15 hres
Venez nous rencontrer et échanger avec nous.
Un léger goûter vous sera servi.
Des articles confectionnés par les artisanes ainsi que des desserts seront en
vente afin de nous aider à maintenir ouvert l'atelier.
Bienvenue !
Les tisserandes de Nédélec
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Messages importants
 Toutes les cérémonies à L'Église sont annulées jusqu'après Pâques et
pour un temps indéterminé.
 Toutes les activités de l'âge d'or sont annulées pour une période
indéterminée.
 Les comités d’éducation populaire autonomes du Témiscamingue avisent la
population : par souci de minimiser les risques de propagation de la
COVID-19 et pour faire suite aux recommandations du premier ministre
Legault, les comités d’éducation populaire autonomes de chacune des
localités annoncent l’annulation de toutes les activités pour une période
indéterminée.
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MESSAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE NÉDÉLEC

Prochaine séance ordinaire du conseil :
mardi 14 avril à 19 h à huis clos

Bonjour à tous nos citoyens ! Veuillez prendre note que selon les
publique, le bureau municipal est fermé à la population jusqu’à
demeurent cependant en poste et sont disponibles pour répondre
que pour les urgences. Afin de limiter les contacts, nous vous

recommandations du ministère de la santé
nouvel ordre. Les employées du bureau
à toutes vos questions par téléphone, ainsi

invitons à faire vos paiements de taxes

municipales par virements bancaires ou chèques par la poste.
La municipalité met tout en œuvre afin d’assurer la sécurité de ses citoyens, et nous demandons à tous leur
collaboration afin de respecter les consignes émises par le gouvernement.

Courriel : nedelec@mrctemiscamingue.qc.ca
Numéro de téléphone : 819-784-3311
Pour toutes questions relevant de Leevan, responsable des travaux publics :
Courriel : inspecteurnedelec@mrctemiscamingue.qc.ca
Numéro de cellulaire : 819 629-7465
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 également à visiter celui de la MRC de Témiscamingue. Il regorge d’informations de
toutes sortes ! Journaux municipaux, carte interactive, actualité, etc. : www.mrctemiscamingue.org
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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

Nédélec, le 4 mars 2020

COMMUNIQUÉ
NOMINATION – MADAME NATALIE ARSENAULT
Lors de la séance ordinaire du Conseil, qui a eu lieu le 10 février dernier, madame Natalie Arsenault a
été nommée, à la recommandation unanime du comité de sélection, au poste de directrice générale et
secrétaire-trésorière de la municipalité de Nédélec.
Madame Arsenault est entrée en fonction lundi le 24 février dernier et succède à madame Lynda
Gauvin, qui était en poste depuis 3 ans.
Nous sommes fiers d’annoncer sa nomination et persuadés que madame Arsenault possède les
qualités nécessaires pour assurer la relève et contribuer à offrir des services de première qualité à
notre communauté.
‘’C’est une grande fierté pour moi de me joindre à une très belle équipe, affirme Natalie, l’ensemble
des élus, les employés municipaux et surtout les citoyens !‘’
‘’Ce que je visualise pour notre communauté est l’entraide entre nous, être fiers de notre village, nous
sommes bien chez nous ! Avec le temps, j’espère vous démontrer combien j’ai à cœur ma
communauté et ensemble on va travailler fort à réaliser de beaux projets !‘’
Natalie, qui est une résidente de Nédélec depuis 6 ans déjà, oeuvrait précédemment dans le secteur
du camionnage en Ontario. Ses compétences et son entregent sont des atouts qui lui serviront très
certainement dans ses nouvelles fonctions.

La mairesse,

Lyne Ash
Lyne Ash
Municipalité de Nédélec
LA/ar
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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Le Réseau BIBLIO ATNQ donne accès à la lecture grâce à toutes ses
ressources en ligne!
(Rouyn-Noranda, 27 mars 2020) — Pendant qu’une majorité de personnes est confinée à la maison et que les
bibliothèques publiques sont temporairement fermées, il est important de rappeler que le Réseau BIBLIO AbitibiTémiscamingue Nord-du-Québec offre gratuitement des livres numériques en français et en anglais de tout type (romans,
documentaires, bandes dessinées, etc.), des revues numériques en plusieurs langues ainsi que des ressources numériques
jeunesse, le tout disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur notre Web à mabiblio.quebec.

Livre
en
français :
La
plateforme
pretnumerique.ca
(http://abitibi-temiscamingue-nord-duquebec.pretnumerique.ca/accueil?l=fr) propose plus de 5 100 titres en français. La disponibilité des livres a été augmentée
donnant ainsi la chance à plus d’un abonné de lire un même titre en même temps diminuant ainsi le nombre de
réservations.
Livres en anglais : OverDrive, (https://crsbpl.overdrive.com/), c’est la plateforme qui propose à ce jour 2 463 livres
numérique en anglais.
BibliMags : (https://biblimags.magzter.com/) offre 5 400 revues numériques en 60 langues.
World Book : (https://www.worldbookonline.com/wb/Login?ed=wb&subacct=CD61011) c’est une ressource pour les
jeunes qui propose quatre volets distincts permettant un apprentissage ludique : Early Learning, Kids, eBooks et
l’Encyclopédie Découverte. À découvrir : jeux, articles, vidéos, histoires audio pour apprendre l’anglais, documentaires
jeunesse et plus encore!
Vous n’êtes pas abonné à votre bibliothèque?
Pas de problème, vous pouvez le faire en ligne en tout temps et en direct. L’abonnement sera actif immédiatement.
Allez sur le site Web : mabiblio.quebec et cliquez sur le menu m’abonner à gauche de la page.
Aide en ligne
Un important réseau d’entraide s’est aussi créé à l’échelle nationale afin de soutenir la population au cours des prochaines
semaines. En effet, une équipe spéciale composée de membres du personnel de plusieurs bibliothèques du Québec a été
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mobilisée dans le but d’aider les Québécois à accéder aux ressources en ligne de leur biblio et de répondre à leurs
questions. Pour communiquer avec cette équipe, il suffit de consulter le site Internet www.infobiblio.ca, un nouveau site
Web créé spécifiquement à cette occasion.
Un nouveau microsite pour les heures du conte en ligne!
Les bibliothèques publiques usent actuellement de créativité pour assurer des services à leurs citoyens. Entre autres, on
peut penser au lancement d’un tout nouveau microsite : www.heureduconte.ca. Créé spécifiquement pour répondre aux
enjeux de la crise actuelle et divertir les familles, le site rassemble et met en valeur les heures du conte virtuelles se
conformant à la Loi sur le droit d’auteur. Il propose un inventaire des heures du conte disponibles pour écoute en différé,
un calendrier d’heures du conte en direct ainsi que des balados et livres audio pour enfants. Par ailleurs, puisque les
bibliothèques publiques sont solidaires de l’ensemble de la chaîne du livre, la diffusion des œuvres via ces prestations ont
toutes reçu les autorisations des ayants droit des œuvres lues.
Le contexte dans lequel nous sommes force les équipes des bibliothèques à innover. Les résidents sont invités à rester à
l’affût, car d’autres actions seront également réalisées prochainement un peu partout à travers la province pour donner
la chance à tous de profiter d’une large gamme de services.
Soyez informé!
Le Réseau BIBLIO vous informe de toute nouveauté sur ses différentes plateformes de communication :
Web : mabiblio.quebec
Facebook : Réseau BIBLIO Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec

— 30 —
Source : Chantal Baril
Entrevue :
Louis Dallaire, directeur général
louis.dallaire@reseaubiblioatnq.qc.ca

819 762-4305, poste 23
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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
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819. 784. 2008anniepelchat47@hotmail.com
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OÙ VA CHAQUE MATIÈRE
Une fois collectée, chaque catégorie de
matière prend une filière différente. Les
matières recyclables sont mises en ballots
et acheminées vers un centre de tri à
Gatineau, les matières compostables sont
compostées sur notre plateforme de
compostage domestique et les déchets
sont envoyés vers un site d’enfouissement
conforme, celui de Rouyn-Noranda.
Chaque matière mise dans le bon bac
prend donc un chemin différent et est
valorisée ou traitée selon le type de
matière.

TRUCS ET ASTUCES

Il est donc très important de s’assurer de
mettre la bonne matière dans le bon bac,
ce qui évite des coûts supplémentaires de
gestion pour l’ensemble de la population.

Visitez le site Internet de la MRC au www.mrctemiscamingue.org
pour plus d’informations sur la gestion des matières résiduelles
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COMMUNIQUÉ
Objet : Lancement du mois de la prévention de la fraude
Montréal, le 1er mars 2020 – Le thème La fraude évolue, restons vigilants est celui retenu dans le cadre de la 16e édition du
mois de la prévention de la fraude. Les policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la Sûreté du Québec (SQ), du
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), du Service de police
de Laval (SPL) et du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), en partenariat avec la Banque du Canada
unissent leurs efforts tout au long de ce mois pour sensibiliser les citoyens aux différents types de fraudes.
Les stratagèmes frauduleux évoluent sans cesse. Chaque Québécoise et Québécois doit être prudent en s’informant et en
adoptant des gestes concrets pour savoir les reconnaître et être vigilant en se protégeant efficacement. Pour mieux outiller
la population, plusieurs activités de prévention sont prévues sur le territoire. La Sûreté du Québec et ses partenaires publieront
sur leurs médias sociaux respectifs des messages abordant les volets suivants :






Vol et fraude d’identité
Arnaque amoureuse
Paiement urgent (fraude téléphonique)
Arnaque bancaire
Fraudes aux entreprises & Contrefaçon de billets

La fraude en 3D : pour s’informer des fraudes actuelles
Le vol et la fraude d’identité a été au cœur de l’actualité en 2019 et au début de l’année 2020. On évalue à 5,3 millions les
pertes monétaires1 au Québec causées par les fraudes d’identité en 2019. Au Canada, en 2018, on parle de 28 millions 2 de
victimes touchées par une atteinte à la protection de leurs données. Le livret La Fraude en 3D développé dans le cadre d’une
collaboration entre la Banque du Canada, la Sûreté du Québec et plusieurs partenaires vise à sensibiliser la population aux
différents types de fraudes les plus courantes. Il invite la population à détecter, dénoncer et décourager tous types d’arnaques.

1
2

Centre antifraude du Canada
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
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¨Ça va bien aller!
11

Paroisses catholiques du secteur Nord

15 mars 2020

-

Troisième dimanche du Carême

Donne-moi à boire…

Une femme de Samarie se rend au puits du village. Tâche en apparence banale. Toutes les familles
s’approvisionnent en eau au puits.
Mais pourquoi cette femme de Samarie vient-elle au puits à l’heure de midi : la chaleur est au
maximum? Pourquoi ne vient-elle pas au petit matin, comme les autres femmes du village? Pourquoi
ne veut-elle pas rencontrer les autres femmes du village?
Elle rencontre Jésus, un

Juif.

Or, les Juifs et les
excommuniés
se rende au temple de
temple du mont Garizim.
Dieu et Père.

Samaritains ne font pas bon ménage. Ils se sont
mutuellement : pas question qu’un Samaritain
Jérusalem. Pas question qu’un Juif se rende au
Pourtant, Juifs et Samaritains adorent un seul

Jésus demande de l’eau.

D’une répartie à l’autre, un dialogue s’engage.

La femme s’étonne des paroles de Jésus. Jésus découvre une femme qui accueille ses paroles.
Une rencontre a lieu.
La femme de Samarie change: une joie profonde la fait courir au village pour inviter les autres à venir
au puits.
Jésus change : il annonçait la bonne nouvelle en pays juif, il l’annonce maintenant aussi en Samarie.
La femme et Jésus creusent leur expérience.
« Mais l’heure vient - et c’est maintenant -, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et
vérité ».
Elle attend le Messie. Il lui dit : ‘Je le suis’. Or, ‘Je le suis’, c’est le nom hébreu de Dieu, YHWH. En
Jésus, Dieu est proche.
Pour oser la joie maintenant, oserons-nous la demander à Jésus?
Rénal Dufour, prêtre et curé.
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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 courriel au : lefeuilleton@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 2020
Prochaine date de parution : 1er mai2020
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 5e
année

Révision des textes : Josée Hamelin
POINTS DE SERVICE

Impression : comité d’Éducation populaire

Secteur Nord
POINTS DE SERVICE
via courriel lefeuilleton@hotmail.com Secteur Nord
Renseignements :

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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Avril 2020
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Nédélec

1
Rémigny
Prélèvements

2
Nédelec
prélèvements

3
Rémigny

8
Rémigny
Prélèvements

9
Nédelec
prélèvements

10

30
Rémigny

31

6
Rémigny

7

13

14
Nédelec

15
Rémigny
Prélèvements

16
Nédelec
prélèvements

17
Rémigny

20
Rémigny

21
Nédélec

22
Rémigny
prélèvements

23
Nédelec
prélèvements

24
Rémigny

27
Rémigny

28
Nédélec

29
Rémigny
prélèvements

30
Nédelec
prélèvements

1
Rémigny

Férié
Lundi de
Pâques

Dr Dakwa
Nédélec

Férié
Vendredi
Saint

Pour un rendez-vous avec l’infirmière Alexandra Fournier, Dr Bureau ou Dr Dakwa
(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 : 819-761-3491
Nédelec : 819-784-4541
Laissez-moi un message et je vous recontacterai le plus tôt possible

Prendre note que je dois me rendre à domicile régulièrement. Une note sera laissée sur la
porte avec mon heure de retour. Merci de votre compréhension.

L’horaire est sujet aux changements vu la pandémie à laquelle nous faisons
face. Contactez-moi au besoin. Ne sortez pas inutilement de chez vous. Les gestes de chacun
vont faire la différence pour nous tous.

Alexandra
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Avril 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
1

5

12

Jeudi

Vendredi

Samedi

2
Bac vert

3

4

6

7

8

9
Bac bleu

10

11

13

14

15

16
Bac noir

17

18

22

23
Bac bleu

24

25

Conseil municipal
19 h à huis clos

19

20

21

26

27

28

29

30
Bac vert
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