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Horaire de la bibliothèque
Prenez note que la bibliothèque sera ouverte tous les jeudis de 19h à 20h.
N’OUBLIEZ PAS LA CHASSE AUX ABONNÉS TOUT LE MOIS D’OCTOBRE AUX HEURES
ET JOURS HABITUELS. LES FRAIS D’ABONNEMENNT OU DE RENOUVELLEMENT SONT
DE 3,00$ POUR ADULTES ET 1,00$ POUR LES MOINS DE 17 ANS. COURREZ LA CHANCE
DE GAGNER UNE TABLETTE.

Vie active
Vous êtes invités à profiter de Vie active à compter du 26 octobre
2020, de 10h30 AM à midi, au local de la bibliothèque. On
s'organisera pour être à 6 pieds de distance.
Téléphonez à Gaétane, 784-2044 pour lui faire part de votre intérêt.

En raison du contexte de pandémie actuelle, la cuisine collective les Abeilles ne
reprendra pas cette année ses activités. Je m’en excuse.
Danielle Pelchat, responsable de la cuisine collective les Abeilles de Nédélec
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Message du club de l’âge d’or FADOQ de Nédélec
Bonjour, à tous.
Depuis le mois de mars 2020, toutes les activités ont été annulés à cause du Covid 19.
Nous reprendrons graduellement, suivant les règles et les exigences du gouvernement.
Si vous désirez devenir membre le coût est de 25$ par année qui donne droit aux activités de l’âge d’or de Nédélec St
de la FADOQ régionale Abitibi Témiscamingue.







Maintenir un local dans la municipalité.
Défendre les droits des aînés.
Obtenir des réductions dans certains magasins et assurance.
Revue Virage que vous recevez au deux mois.
Pour plus d’informations ou devenir membre contactez Fernand Rivard :
Au 819-784-2053

Le comité d’éducation populaire autonome de Nédélec invite la population du Témiscamingue à :
Une rencontre d’informations sur : Manger moins de sucre et retrouver la santé
Personne ressource : Peggy Lemay

Quand : Le mardi 27 octobre à 18:30
Où : Au local de l’âge d’or de Nédélec
Pour info Annie Pelchat 819-784-2008
L’inscription est obligatoire pour respecter les directives COVID.

Le comité d’éducation populaire autonome de
Nédélec
invite la population du Témiscamingue à :
Type d’activité :
Cours
Le titre de l’activité :
Yoga
Date :
Dès le mercredi 4 novembre 2020
les
COVID
Heure :
17 hdirectives
30
Lieu :
Au local de l’Âge d’Or
Personne-ressource :
Mme Réjeanne St-Arnaud
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 !
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MESSAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE NÉDÉLEC

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL :
MARDI 6 OCTOBRE À 19H

VOUS ÊTES LES BIENVENUS !
Prenez note que 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.
*********************************************************************************************
Prenez note que le sixième versement du compte de taxes de la municipalité de Nédélec viendra à échéance
le 5 novembre prochain.
*********************************************************************************************
Puisque le lundi 12 octobre est un jour férié (Fête de l’Action de Grâce), le bureau municipal sera FERMÉ. Nous
serons de retour le mardi 13 octobre avec l’horaire régulier.
*********************************************************************************************
Dans le but d’assurer la protection des ressources naturelles et la sécurité du public, il est interdit de circuler
en véhicule ailleurs que sur un chemin public. Il est donc interdit de circuler en véhicule récréatif dans les parcs
et espaces aménagés par la municipalité (parc des aînés, parc du Centre des Loisirs, terrain de balle et sur le
terrain de la patinoire ainsi que dans le sentier écologique). Merci de respecter ces quelques consignes.
*********************************************************************************************

HALLOWEEN À NÉDÉLEC
Comme nous le savons tous avec la pandémie que nous traversons depuis le mois de mars, l`Halloween n’aura
peut-être pas lieu cette année. Nous vous tenons informés aussitôt que nous recevons les directives de la
santé publique.
Restons prudent en cette période de pandémie hors de l’ordinaire!
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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.
**Petit rappel**

Pour toutes personnes intéressées à se procurer une copie du "Livre centenaire de
Nédélec" nous en avons toujours des copies disponibles au bureau au coût de 25$
chacun. Au plaisir de vous accueillir au bureau.

*********************************************************************************************
Pour toutes questions relevant de Luc, inspecteur municipal :
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
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 la secrétaire-trésorière sont disponibles sur rendez-vous les vendredis.
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Calendrier OCTOBRE 2020

dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue

Vendredi 2 octobre

1er dimanche du mois
Samedi, 3 octobre

16 h

Messe à Rémigny

Dimanche 4 octobre

9 h 30

Messe à Angliers

9 h 30

Prière communautaire à St-Bruno

11 h

Messe à St-Eugène

11 h

Prière communautaire à Notre-Dame-du-Nord

16 h

Messe à Guérin

Lundi 5 octobre

10 h 30

Messe au Pavillon Tête-du-Lac, N-D-du-Nord

Mardi 6 octobre

10 h 00

Messe au Centre de soins communauté anichinâbé

Mercredi 7 octobre

14 h

Enregistrement messe

19 h

C. A. N-D-du-Nord en santé

Vendredi 9 octobre

2e dimanche du mois
Samedi 10 octobre

11 h

Funérailles à Angliers, Mme Suzette Perreault

Dimanche 11 oct.

9 h 30

Messe à St-Bruno

11 h

Messe à Notre-Dame-du-Nord

11 h

Prière communautaire à St-Eugène

Lundi 12 octobre

10 h 30

Messe au Pavillon Tête-du-Lac, N-D-du-Nord

Mardi 13 octobre

10 h 00

Messe au Centre de soins communauté anichinâbé

13 h 30

Comité diocésain

14 h

Enregistrement messe

Mercredi 14 octobre
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Vendredi 16 octobre

3e dimanche du mois
Samedi 17 octobre

16 h

Messe à Rémigny

Dimanche 18 oct.

9 h 30

Messe à Angliers

9 h 30

Prière communautaire à St-Bruno

11 h

Messe à St-Eugène

11 h

Prière communautaire à Notre-Dame-du-Nord

Lundi 19 octobre

10 h 30

Messe au Pavillon Tête-du-Lac, N-D-du-Nord

Mardi 20 octobre

10 h 00

Messe au Centre de soins communauté anichinâbé

Mercredi 21 octobre

14 h

Enregistrement messe

Vendredi 23 octobre

4e dimanche du mois
Samedi 24 octobre

16 h

Dimanche 25 oct.

9 h 30

Messe à St-Bruno

11 h

Messe à Notre-Dame-du-Nord

11 h

Prière communautaire à St-Eugène

16 h

Messe à Nédélec

Lundi 26 octobre

10 h 30

Messe au Pavillon Tête-du-Lac, N-D-du-Nord

Mardi 27 octobre

10 h 00

Messe au Centre de soins communauté anichinâbé

Mercredi 28 oct.

14 h

Enregistrement messe

Vendredi 30 oct.
Samedi 31 octobre 16 h

Messe Rémigny

[ 1er dimanche nov.]

6

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
Dimanche 25 octobre

16 h 00

Alfred Mayrand et ses frères

à l’église
Marielle

5439

Jean Marc Gauthier

parents et amis

5198

Liliane Séguin

Colette Cyrenne

5354

Pierrette Séguin

parents et amis

5371

Bibiane Gagné

parents et amis

5431

Pour l’hiver, nous aurons 1 messe par mois, soit le 4e dimanche du mois.
Lampe du sanctuaire : semaine du mois d’octobre Émile et Yolande Trudel
et Céline Trudel.
Lors d’une assemblée des marguilliers, il a été décidé d’inclure le
Feuillet paroissial au journal local le Feuilleton.
Lors de la dernière assemblée des marguilliers, il a été décidé de célébrer la
messe une fois par mois, vu le manque de participants.
La messe sera : le 29 novembre 2020 à 16h00 à l’église
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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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DÉBUT DE LA SAISON DE LA CHASSE
APPEL À LA PRUDENCE EN MILIEU ISOLÉ
Rouyn-Noranda, le 22 septembre 2020 – Dans les prochains jours, les chasseurs seront de plus en plus nombreux à s’adonner à
leur activité favorite dans les milieux isolés. C’est pourquoi la Sûreté du Québec désire rappeler quelques conseils de sécurité pour
garantir à tous une saison de chasse sans incident.
Chaque année, les policiers de la Sûreté du Québec doivent intervenir à la suite de disparition en forêt. Que vous pratiquiez la
chasse à l’arc, à l’arbalète, à la poudre noire ou à la carabine, vous devez vous assurer d’agir de la façon la plus responsable,
sécuritaire et courtoise possible.
Pensez-y, avant votre départ…
Certains milieux boisés où se pratique la chasse peuvent être difficilement accessibles si un incident survient. Une intervention des
services d’urgence pourrait être nécessaire. Le cas échéant, il est important d’être suffisamment équipé pour pouvoir assurer sa
survie jusqu’à leur arrivée. C’est pourquoi il est fortement recommandé de prendre les précautions suivantes avant de partir :
•
•
•
•
•
•
•
•

consulter la météo;
aviser un proche du lieu exact de vos caches avec les coordonnées GPS;
fournir l’itinéraire prévu à vos proches ainsi que la date et l’heure de votre retour;
prévoir un moyen de communication;
porter des vêtements bien adaptés si vous devez passer une nuit en forêt;
avoir une carte et une boussole et/ou un GPS;
éviter de s’aventurer dans un secteur trop isolé ou non familier;
vous munir d’une trousse de survie.

Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des articles de premiers soins, un couteau,
des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet et une couverture légère traitée à l’aluminium. Emportez
également des aliments riches en calories et des sachets d’aliments déshydratés. Rappelez-vous que votre survie dépendra de ce
que vous aurez avec vous en cas de problème.
Notons qu’il est également important de vous réapproprier les techniques de lecture de cartes, boussoles et GPS avant votre
départ. Si vous possédez un téléphone satellite, vous devez aussi connaître le numéro de téléphone des services d’urgence de la
région où vous vous trouvez.
Utilisation des armes et visibilité
Une mauvaise utilisation des armes pendant la période de la chasse peut entraîner des blessures importantes, voire mortelles.
C’est pourquoi la décision de tirer doit être réfléchie et suivre une identification visuelle satisfaisante de la cible. Toutefois, pour
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réduire les risques d’être blessé à la suite d’un incident, il est impératif que toute personne qui s’aventure dans un milieu boisé
pendant la période de la chasse soit vêtue de couleurs voyantes.
Responsable. Sécuritaire. POUR LA VIE !
La ligne de préoccupation J’ai un doute, j’appelle ! (1 800 731-4000 option 1-2) est mise à la disposition des citoyens qui ont des
inquiétudes concernant un membre de leur entourage, un voisin, un collègue de travail ou toute autre personne qui peut
représenter un risque pour leur sécurité ou celle d’autrui. Cette ligne confidentielle est destinée principalement à l’entourage de
personnes possédant ou comptant acquérir une arme à feu. Chaque signalement reçu fera l’objet d’une analyse.
Bonne saison de chasse !
-30Service des communications et de la prévention
Sûreté du Québec
Région de l’Abitibi-Témiscamingue–Nord-du-Québec
819 763-4806
www.sq.gouv.qc.ca

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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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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À louer
Grand logement de 3 ½ pièces dans un HLM, au 2e
plancher, situé au 45 rue Principale à Nédélec. Pour
personne de 55 ans et plus, à faible revenu et
non-fumeur.
Si intéressé, contactez Réjean Pelletier au 819-6295962 ou 819-784-5077.

Veuillez prendre note que la piste de ski de fond est ouverte uniquement pour la
saison hivernale. Ce sont des terrains privés dont l’accès a été autorisé par les
propriétaires pour y pratiquer le ski de fond seulement.
Il est interdit d’y circuler aux motoneiges, vtts, piétons, bicyclettes, motos, etc.. Il
est également interdit de chasser, d’y faire de la trappe, couper des arbres ou de
s’y promener.
Merci de respecter les directions.
Mme Marielle Mayrand

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h à 17h.
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14

15

16

N’oubliez pas de vérifier
vos avertisseurs de
fumée et de
monoxyde de
carbone.

Cela peut sauver votre vie!
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MUNICIPALITÉ DE ST-EUGÈNE DE GUIGUES
4, Notre-Dame Ouest
St-Eugène de Guigues
J0Z 3L0
Téléphone (819) 785-2301

RÉTROCAVEUSE (BACKOE) USAGÉE À VENDRE

La municipalité demande des soumissions pour la vente d’une rétrocaveuse usagée décrite comme suit :
Rétrocaveuse JCB 212S 4x4x4
Année 1997
13976 heures
Deux godets avant (bucket) (neige et sable)
Deux godets arrière (24 pouces à dents et 36 pouces à fossé)
Un set de fourche
4 pneus neufs et deux de rechange

Il vous est possible de voir la rétrocaveuse au bureau municipal, au 4 Notre-Dame Ouest à St-Eugène de Guigues,
après avoir pris rendez-vous au numéro ci-haut mentionné. La municipalité de St-Eugène de Guigues n’offre aucune
garantie sur la rétrocaveuse. Nous tenons à vous préciser que vous acceptez de prendre possession de la rétrocaveuse
telle que vue en renonçant à toute action pouvant être intentée contre la municipalité suite à cette transaction.
Les soumissions seront reçues au bureau municipal de St-Eugène de Guigues jusqu’à 16 h 00, lundi le 5 octobre
2020. C’est la responsabilité du soumissionnaire de s’assurer que la soumission parvienne dans les délais fixés au
bon bureau.
Toute soumission devra être acheminée dans une enveloppe cachetée, à l’adresse ci-haut mentionnée, avant lundi le
5 octobre 2020 à 16h00. Ces dernières seront ouvertes lors de l’assemblée régulière du conseil, lundi le 5 octobre
2020 au centre communautaire de St-Eugène de Guigues (4, 1ère Avenue Ouest) à 19h15.
La municipalité de St-Eugène de Guigues se réserve le droit de n’accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions
reçues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Hugo Bellehumeur
Directeur Général
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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 octobre 2020
Prochaine date de parution : 1er novembre 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 : Josée Hamelin
Révision des textes : Josée Hamelin
Impression : comité d’Éducation
populaire
POINTS
DE SERVICE

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.
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Secteur Nord
Septembre 2020
POINTS DE SERVICE
Secteur Nord
Octobre 2020
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

28
Rémigny

29
Nédélec

30
Rémigny
Prélèvements

1
Nédeec
prélèvements

2
Rémigny

5
Rémigny

6
Nédélec

7
Rémigny
Prélèvements

8
Nédelec
prélèvements

9
Rémigny

12

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
Nédelec
prélèvements

30
Rémigny

Férié
Action de
grâce

Pour un rendez-vous avec l’infirmière Alexandra Fournier, 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- un message et on vous recontactera le plus tôt possible
Travailleuse sociale Nathalie Malo 819-629-2420 poste 4244

Vous devez appeler pour prendre rendez-vous pour les prises de sang
Dr Bureau quitte le 1er octobre 2020 pour la retraite, il n’y aura pas de médecin dans le secteur pour le
moment. Nous travaillons fort à trouver des solutions pour vous aider.
N’hésitez pas à m’appeler, je ferai de mon mieux pour répondre à vos besoins
Alexandra
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Octobre 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1
BAC VERT

Vendredi

Samedi

2

3

9

10

Biblio
19 h à 20 h 30

4

5

6
Conseil
municipal
19 h

7
9
Éco-centre
midi à 20 h

8
BAC BLEU
BAC NOIR

Éco-centre
8 h à midi

Biblio
19 h à 20 h 30

11

12

13

14

Congé
Fête de l’Action
de Grâce

18

19

Messe 16 h

26

16

17

23

24

30

31

Biblio
19 h à 20 h 30

20

21
Éco-centre
midi à 20 h

25

15
BAC VERT

27

28

22
BAC Bleu
Biblio
19 h à 20 h 30

29
BAC VERT
BAC NOIR
Biblio
19 h à 20 h 30
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