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Message important

L’ouverture officielle de L’ATELIER CÉLINE P. BÉDARD sera
remise à une date idéterminée.
Nous vous remercions de votre compréhension!

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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MESSAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE NÉDÉLEC

Prochaine séance ordinaire du conseil :
lundi 11 mai à 19 h à huis clos

Bonjour à tous !
Comme vous le savez déjà, selon les recommandations du ministère de la santé publique, le bureau municipal
est fermé à la population jusqu’à nouvel ordre. Cependant les employées du bureau demeurent en poste et se
feront un plaisir de répondre à toutes vos questions par téléphone, ainsi que pour les urgences.

PERMIS DE BRÛLAGE :
Nous vous informons également que pour suivre les recommandations de la SOPFEU la municipalité de Nédélec
suspend pour un temps indéterminé la délivrance de permis de brûlage domestique sur tout son territoire. Merci
de votre compréhension.
ÉCO-CENTRE DE GUÉRIN :
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l'éco-centre de Guérin a réouvert ses portes le mercredi 22 avril,
selon l'horaire régulier du printemps de 16 à 19h.

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 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

2

MESSAGE DE LEMPLOYÉ DES TRAVAUX

Le printemps est arrivé et je sais que certains d’entre vous ont déjà commencé des travaux dans vos cours et
je vous félicite tous ! Je vous affirme que le confinement dans ces temps-ci est très difficile pour tous et je
vous comprends, mais on doit continuer à ramasser nos déchets, pneus, équipements, branches mortes,
bouteilles vides et vieux véhicules pour illustrer que nous sommes fiers de notre propriété.
Profitez des dates d’encombrants pour nettoyer.
________________________________________________________________________

COLLECTE D’ENCOMBRANTS, DU LUNDI 8 AU 12 JUIN
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 sélective existe à cet effet.
→ Les matériaux de construction ainsi que les branches seront laissés sur place.
________________________________________________________________________

DATE DES COLLECTES
Lundi 8 juin :

Chemin des Pins et des Cèdres

Mardi 9 juin :

Petit Nédélec Nord et Chemin des Bouleaux

Mercredi 10 juin :

Route 101 Sud

Jeudi 11 juin :

Route 101 Nord, Roulier et le Chemin des Érables

Vendredi 12 juin :

Village

* AUCUN ramassage ne sera fait au-delà de ces dates.
Merci de votre compréhension,
Leevan Cliche, responsable des travaux publics
Courriel : inspecteurnedelec@mrctemiscamingue.qc.ca
Cellulaire : 819-629-7465
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Municipalité Canton Nédélec
33, Principale - C.P. 70 - Nédélec (Québec) J0Z 2Z0
Téléphone : (819) 784-3311 - Télécopieur : (819) 784-2126
Courriel : nedelec@mrctemiscamingue.qc.ca

AVIS IMPORTANT
Depuis un certain temps, le nombre de plaintes concernant les chiens en liberté dans le village a augmenté ainsi que pour
les aboiements. Nous tenons à vous informer sur le règlement no 190-11-2017, qui a été adopté par la MRC de
Témiscamingue et auquel notre municipalité a adhéré. Nous portons à votre attention quelques points importants de ce
règlement :
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions et rendent tout gardien d’un animal
passible des sanctions prévues au règlement :
o

Les aboiements, hurlements, grognements répétés ou tout autre bruit susceptible de troubler la paix et d’être cause
de désagréments pour le voisinage ou les passants;

o

La présence d’un animal de compagnie sur un terrain public non tenu en laisse par son gardien sauf indication
contraire par affiche;

o

La présence d’un animal errant sur un terrain public;

o

La présence d’un animal dans un parc municipal, un terrain de jeux municipal ou un sentier récréatif, sauf si leur
présence est permise par une affiche appropriée ou que le gardien est détenteur d’une autorisation de la MRC qui le
permet;

o

L’omission par le gardien d’un animal de nettoyer immédiatement par tout moyen approprié tout lieu public ou privé,
incluant sa propriété, sali par les défécations d’un animal et en disposer de manière hygiénique à l’exception du
terrain privé utilisé à des fins de production agricole.

Les policiers sont autorisés à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et sont, en conséquence,
autorisés à délivrer les constats d’infraction allant de 50 $ à 1 000 $ dans le cas d’une première infraction.
En résumé nous vous demandons d’agir en citoyens responsables et d’assumer toutes les responsabilités qu’amènent la
possession d’un animal ! La Municipalité prend très au sérieux le bien-être de ses citoyens et entend prendre les mesures
qui s’imposent pour que les chiens ne causent pas de désagréments sur son territoire.
Si vous êtes intéressés à faire la lecture complète du règlement, vous pouvez le faire en visitant le lien suivant :
http://www.mrctemiscamingue.org/documentation/reglements-de-la-mrct/regl-190-11-2017-animaux-compagnie/
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Informations sur les services de livraison (épiceries et pharmacies) durant la période de
pandémie de la COVID-19 :
(À noter que ces informations pourraient être modifiées sans avis préalable.)
–Les services de livraison sont priorisés pour les personnes qui sont en quarantaine et les personnes âgées de 70 ans et
plus.
–Prévoir un délai d’attente pour les services de commande et de livraison.
–En général, les paiements doivent se faire par carte de crédit.
–Si les gens ont besoin d’aide pour faire leur épicerie en ligne, ils peuvent communiquer avec l’organisme Alpha-Témis via
courriel à alpha.temis@outlook.com; par Messenger ou par téléphone au 819-622-0304.
Liste des services d’aide et de livraison :
 Table de Concertation pour personnes âgées du Témiscamingue (TCPAT) :
–Aide aux courses (épicerie et pharmacie) pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées. Service GRATUIT
durant la période de pandémie.
–Secteurs Centre, Nord et Est du Témiscamingue.
–Appeler à la TCPAT au 819-629-2828.
 IGA Boutin-Lorrainville :
–Les personnes peuvent faire leurs commandes en ligne sur le site d’IGA. La commande est apportée à la voiture dans le
stationnement de l’épicerie.
–Trois autres façons de faire sa commande : par courriel au iga08576igaboutin@sobeys.com, par télécopieur au 819-6252641 ou par téléphone au 819-625-2115.
–Livraison gratuite effectuée par des bénévoles de l’Église Évangélique de Lorrainville (pour les personnes en quarantaine
et les personnes âgées de 70 ans et plus.)
 Marché Bonichoix-Centre d’alimentation Saguay inc.-Notre-Dame-du-Nord :
–Livraison pour les secteurs suivants : Notre-Dame-du-Nord, Rémigny, Guérin, Nédélec, St-Eugène-de-Guigues et StBruno-de-Guigues.
–Pour plus d’informations : voir page Facebook Centre d’Alimentation Saguay inc.
–Pour commander : idéalement par courriel à bx6901notredame@sobeys.com. Sinon, par téléphone au 819-723-2181
 Marché Bonichoix Neveu-Laverlochère :
–Livraison (gratuite) pour le secteur de Laverlochère.
–Pour commander : par message privé sur la page Facebook de Bonichoix Neveu ou par téléphone au 819-765-3561
 Provigo-Ville-Marie :
–Les personnes peuvent faire leurs commandes en ligne sur le site de Provigo. La commande est apportée à la voiture
dans les places de stationnement réservées à cet effet.
–Livraison gratuite effectuée par des bénévoles. Appeler au Provigo au 819-629-2355 et demander à parler à
Mme Christine Sirard qui vous jumèlera avec un(e) bénévole. Une fois que le jumelage sera fait, le ou la bénévole vous
contactera pour faire votre commande.
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COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Une collaboration soutenue entre les bibliothèques de l'Abitibi-Témiscamingue et
du Nord-du-Québec pendant cette période de crise.
(Rouyn-Noranda, le 16 avril 2020) - Depuis un mois, les locaux des bibliothèques publiques de la région sont
fermés mais l'accès aux ressources numériques est accessible partout.
Rappelons que dans la région on dénombre 4 bibliothèques autonomes qui desservent individuellement les
populations d'Amos, Val-D'Or, La Sarre et Rouyn-Noranda.
D'autre part, le Réseau BIBLIO offre des services dans 70 municipalités et quartiers comptant moins de 5 000
habitants, du Témiscamingue au Nunavik.

Des services en ligne et un accès facile
Le Réseau BIBLIO ATNQ offre la possibilité pour le public de la région de s'abonner en ligne à partir du site
www.mabiblio.quebec . Ainsi fait, l'usager a alors accès à toutes nos ressources numériques comme les livres
numériques en français et en anglais, à plus de 5 400 revues en plusieurs langues et à des ressources pour les
jeunes.

Des aides en direct
Une équipe du personnel du Réseau BIBLIO en télétravail reste à l'affût des besoins des usagers en tout temps.
Vous avez des problèmes de branchement, des questions concernant les services offerts, des besoins de
dépannage en ligne ou de se faire diriger vers un service d'une autre bibliothèque dans la région? Vous pouvez
communiquer par courriel à info@reseaubiblioatnq.qc.ca ou encore via notre site Facebook Réseau BIBLIO
Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec Réseau et quelqu'un vous aidera rapidement.
Afin d’offrir une autre forme de soutien à distance, le Réseau BIBLIO ATNQ déploie également des capsules
d’aide sur Facebook et sur Youtube. Jusqu’à maintenant, deux capsules ont été publiées : une concernant la
manière de s’abonner en ligne et une à propos de la ressource BIBLIMAGS. D’autres suivront afin d’outiller les
usagers à l’utilisation des diverses ressources en ligne.

Des mesures spéciales pendant la crise
Le Réseau BIBLIO ATNQ a mis sur pied des mesures exceptionnelles afin de permettre au public de l'ensemble
du territoire d'avoir accès à la lecture via des ressources numériques. Ainsi, de façon exceptionnelle, et pour la
durée de la période de confinement, les habitants de la ville de La Sarre et des environs ainsi que d'autres
endroits dans la région ont accès à toutes nos ressources numériques. Ces personnes n'ont qu'à s'inscrire sur le
site Web www.mabiblio.quebec, s'abonner en ligne en choisissant la bibliothèque *Invité, retenir leur numéro
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d'abonné temporaire et passer à l’onglet TROUVER LIVRE OU REVUE pour demander la ressource désirée. À
noter que cette mesure prendra fin suite à la réouverture physique des bibliothèques de la région.

Quelques chiffres intéressants pour le dernier mois
La page Facebook du Réseau BIBLIO Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec a doublé son nombre d'abonnés
passant de 646 à plus de 1200 personnes qui suivent quotidiennement ses publications. De même, au 14 avril
dernier, nous avions plus de 490 nouveaux abonnés pour nos ressources numériques en moins d'un mois.
« Ce sont tous des services qui plaisent à la clientèle et c'est surtout un besoin évident et incontournable pour
toutes les populations de notre immense territoire. Il faut dire que les développements des dernières années et
notamment celui au Nunavik nous a permis d'élargir nos offres de service et de produits dans différentes
langues. Nous sommes fiers, dans le contexte actuel, d'être un joueur important dans le soutien des services au
public », de déclarer le président du Réseau BIBLIO de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, monsieur
Richard Dessureault.

Annulation et report de l'AGA
« Lors d'une rencontre exceptionnelle à distance, le 15 avril, le CA du Réseau BIBLIO ATNQ a décidé à l’unanimité
d'annuler l'assemblée générale annuelle du Réseau BIBLIO qui devait avoir lieu le 23 mai prochain à Val-d'Or. La
prochaine assemblée générale aura donc lieu en mai 2021. La date officielle sera communiquée au printemps
2021. À ce moment, tel que le prescrit la Loi, les états financiers du 31 mars 2020 et ceux du 31 mars 2021 seront
présentés. Il y aura également des élections pour nommer les nouveaux administrateurs pour les postes dont
les mandats seront expirés », de conclure monsieur Dessureault.

7

8

Lorraine McLean
Agente extérieure pour Jaimonvoyage.com (Permis #702883)

Titulaire d’un certificat de conseiller en voyage CCV201812334325
Cellulaire : 819-784-2058 | l.mclean@jaimonvoyage.com
Site Internet : http://agents.jaimonvoyage.com/lorrainemclean
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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

Cantine « Les p’tits plats à Nat »
C’est avec grand plaisir que je vous annonce l’ouverture prochaine de ma Cantine, aussitôt que
la température grimpe un peu en début mai.
Entre temps, si quelqu’un veut des Egg Rolls à la viande, pâtés au poulet, pâtés mexicains ou
tartes au sucre maison,
Appelez-moi au 819-784-2220.
Au plaisir de vous revoir !
P.S. Je vais vous faire signe sur Facebook 😊

Natalie Morais
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. PRÉPARATION DES MATIÈRES RECYCLABLES
Avant de déposer vos matières recyclables
dans votre bac bleu, assurez-vous de bien les
préparer en vue de leur récupération :
 Défaites les boîtes de carton pour éviter
qu’elles prennent trop d’espace
 Séparez les divers types d’emballages d’un
même produit (par exemple, le sac de
plastique d’une boîte de céréales)
 Retirez les coupons de caisse et les
circulaires des sacs en plastique
 (ex. : Publi-Sac)
 Il n’est pas nécessaire d’enlever les
étiquettes et les fenêtres des enveloppes

Visitez le site Internet de la MRC au www.mrctemiscamingue.org
pour plus d’informations sur la gestion des matières résiduelles

TRUCS ET ASTUCES
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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 mai 2020
Prochaine date de parution : 1er juin 2020
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 POINTS DE SERVICE

Impression : comité d’Éducation populaire

Renseignements :

Secteur Nord

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
mai 2020
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1
Rémigny

Rémigny

Nédélec

Rémigny
Prélèvements

Nédeec
prélèvements

4
Rémigny

5
Nédélec

6
Rémigny
Prélèvements

7
Nédelec
prélèvements

8

11
Rémigny

12
Nédelec

13
Rémigny
Prélèvements

14
Nédelec
prélèvements

15
Rémigny

18

19
Nédélec

20
Rémigny
prélèvements

21
Nédelec
prélèvements

22
Rémigny

26
Nédélec

27
Rémigny
prélèvements

28
Nédelec
prélèvements

29
Rémigny

Férié
Journée des
Patriotes
25
Rémigny

Rémigny

Pour un rendez-vous avec l’infirmière Alexandra Fournier, Dr Bureau ou la travailleuse sociale
(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.
Nous devons modifier notre façon de travailler vu la pandémie. Afin d’éviter que plusieurs personnes
ne se retrouvent au point de service en même temps SVP appelez-moi pour prendre rendez-vous.
Merci de m’aider à vous aider!
Les cliniques médicale seront par téléphone jusqu’à nouvel ordre, appelez- moi pour avoir un rendezvous et connaitre les dates.
Alexandra
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Mai 2020
Dimanche

3

Lundi

4

Mardi

5

Mercredi

Vendredi

Samedi

1

2

7
Bac bleu

8

9

15

16

16h à 19

14
Bac noir
Bac vert

20
Éco-centre

21
Bac bleu

22

23

28
Bac vert

29

30

6
Éco-centre

Jeudi

16h à 19h

10
Fête de
mères
17

11

12

Conseil
municipal
19 h à huis clos

18

19

13
Éco-centre

16h à 19

24

25

26

27
Éco-centre
16h à 19

31
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