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Équipe du journal Le Feuilleton :
Réception des articles, rédaction et mise en page : Élèves de 4e année
Révision des textes : Josée Hamelin
Pour vos commentaires et suggestions :
Impression : comité d’Éducation populaire en
lefeuilleton@hotmail.com
collaboration avec la municipalité de Nédélec

EDUCATION POPULAIRE
Ayez une VIE ACTIVE en effectuant des exercices d’étirements, de musculation et
d’équilibre. Amusons-nous et profitons du PRINTEMPS qui arrive bientôt, remettons nous
en forme. Sans frais d’inscription.
DEBUT : mardi 5 avril 2022
HEURE : 10H A.M.
INFORMATION : Gaétane Marcoux, tél : 784-2044

La bibliothèque est ouverte, le jeudi, de 19h00 à 20h00.
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MESSAGE DE LA MUNICIPALITÉ DE NÉDÉLEC

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL :
Lundi 11 avril 2022 à 19 h à la salle du conseil
La population est maintenant permise lors du conseil !
Le port du masque est toujours obligatoire pour les déplacements dans la salle.
Vous pouvez aussi nous faire parvenir vos demandes ou toutes questions
Par courriel : nedelec@mrctemiscamingue.qc.ca

MESSAGE DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL NÉDÉLEC
Le printemps est à nos portes :
Votre ponceau vous appartient et son entretien aussi. Le dégel viendra bientôt et il serait bon de vérifier qu’il
n’est pas bloqué et que l’eau s’écoule bien.
La limite de vitesse dans le village est de 50 km/h, et ce, de l’entrée sud jusqu’à l’entrée nord. Nous vous
demandons d’ajuster votre conduite en conséquence afin d’assurer la sécurité de tous !
Nous vous informons que la patinoire municipale est maintenant ouverte aux sports d’été (patins à roulettes,
planche à roulettes, hockey de rue) amusez-vous prudemment. !
Abri temporaire : petit rappel les gens qui ont un abri temporaire (tempo) ont jusqu’au 1er mai 2021 pour les
remiser. Pour ceux qui désirent les conserver, des droits s’appliquent. Vous devez communiquer avec la
municipalité pour en connaître les modalités.
La cueillette des encombrants auras lieu au début mai. L’horaire de la cueillette sera dans le prochain Feuilleton.
Pour toutes questions relevant de Shawn Robillard, inspecteur municipal :
Courriel : inspecteurnedelec@mrctemiscamingue.qc.ca
Numéro de cellulaire : 819 629-7465
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Congé Pascal
Le bureau municipal sera fermé le vendredi 15 avril ainsi que le lundi 18 avril 2022
pour le congé de Pâques. Le bureau retournera à son horaire régulier le mardi 19 avril
2022.

22 avril 2022

Le Jour de la Terre en bref

Le Jour de la Terre Canada, en plus
célébrations du 22 avril, agit tout au
développant des programmes visant à
personnes, les organisations et les
diminuer leur impact sur
et ce, partout au Canada.

d’organiser les
long de l’année en
accompagner les
municipalités à
l’environnement,

Journée des professionnels administratifs
27 Avril 2022
Les conseillers municipaux et la mairesse désirent
profiter de cette journée internationale des
professionnels
administratifs
pour
remercier
chaleureusement l’équipe du bureau municipal. Grâce à
leur personnalité, leur engagement et leur
détermination elles sont un atout majeur pour la
population de Nédélec. Avec le dynamisme dont fait
preuve cette belle équipe, nous pouvons compter sur
leurs soutiens et leurs appuis pour rallier toute l’équipe
municipale afin de réaliser les différents projets de
développement à l’ordre du jour. Merci Lise & Josée.

Lyne Ash
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Premier versement
Prenez note que le premier versement du compte de taxes de la municipalité de Nédélec viendra
à échéance le 30 mars prochain.

Merci
Félicitations aux élèves de l’école La Petite Ourse de
Nédélec pour leur belle participation à la
construction du grand fort. Afin de rendre hommage
au nouveau nom de leur école, les élèves de 5e ont
décidé de miser sur une forme d’étoile et ont
poussé l’imagination jusqu’à former des pièces à
l’intérieur du château. Nédélec a donc eu pour
quelques jours un château 5 étoiles avec salon, salle
de jeux, cuisine et salle de bain. Pas besoin de
chambre, c’est du temps perdu �.
Merci aux bénévoles qui ont fabriqué des centaines
de blocs de glace.

Prix des différents permis et licences
Le printemps rime souvent avec travaux et grand ménage. Mais avant tout, vous devez demander vos permis
auprès de la municipalité. Les prix des permis et des licences ont été légèrement modifiés, en voici la liste.
Permis construction & rénovation
Installations septiques
Creusage d’un puits
Demande de dérogation mineure
Permis brûlage (valide 1 an)
Permis abris temporaire
Licence Chat Stérilisé
Licence Chien stérilisée
Licence Chat non stérilisée
Licence Chien non stérilisée

25 $
25 $
25 $
50 $
20 $
20 $
10 $
10 $
25 $
25 $
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Mai

Le mois de l’arbre et des Forêts
Comme nous vous l’avons annoncé lors de la dernière parution, cette année, la municipalité
se rallie à l’activité <Mai ! Mois de l’arbre>. Voici la liste des arbres qui seront distribués
gratuitement par la municipalité.
Mélèze Laricin
Érable rouge
Érable à sucre
Chêne à gros fruit (chêne rouge)
Bouleau jaune
Nous prévoyions procéder à la distribution le jeudi 26 mai de 9h à 16h. Mais suivez la publication du mois
de mai afin d’avoir les modalités exactes de l’activité.

Pour connaître nos règlements municipaux, visionner les procès-verbaux, retrouver toutes les
parutions du journal le Feuilleton nous vous invitons à visiter le site web de la municipalité, vous y
trouverez beaucoup d’informations utiles sur Nédélec ! 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.
Lise Dénommé, 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 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Nous sommes disponibles les vendredis matin sur rendez-vous.
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Saviez-vous que
Les verres, la vaisselle et les pyrex cassés ne
sont pas recyclables ? En cas de bris, vous
devez les disposer dans votre bac noir.

Avis de convocation
Assemblée générale des membres du club FADOQ (Âge d’or) de Nédélec
À 19 h00 au local de l’âge d’or situé à l’école, au 68 Principale.
Date : Jeudi le 20 avril.
Bienvenue aux membres!
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Le comité d’éducation populaire autonome de Saint-Bruno de Nédélec invite la population du
Témiscamingue à :
Type d’activité

Cours

Le titre de l’activité

Yoga

•

•

Date :

Les lundis, du 4 avril au 16 mai
2022

Heure :

17 h 15

Lieu :

Au local de l’Âge d’Or

Personne ressource

Mme Réjeanne St-Arnaud

Personne à contacter
pour participer à cette
activité ou si vous
souhaitez obtenir
davantage
d’informations

Cours

Le titre de l’activité

Yoga

L’inscription est
obligatoire et le nombre
de participants est
limité.

•

Les jeudis, du 14 avril au 26 mai 2022

Heure :

10 h 00

Lieu :

Au local de l’Âge d’Or

Personne ressource

Mme Nancy Couturier

Personne à contacter
pour participer à
cette activité ou si
vous souhaitez obtenir
davantage
d’informations

Bienvenue à toute la population
témiscamienne !

Mme Annie Pelchat, au 819 7842008

Type d’activité

Date :

L’inscription est obligatoire et
le nombre de participants est
limité.
L’activité se déroulera dans
le respect des consignes
sanitaires proposées par le
gouvernement.

•

L’activité se déroulera
dans le respect des
consignes sanitaires
proposées par le
gouvernement.

Mme Annie Pelchat, au 819 784-2008
Bienvenue à toute la population
témiscamienne !
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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 $
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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
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Horaire AVRIL 2022

dans les paroisses du secteur Nord du Témiscamingue

1er dimanche du mois
Samedi 2 avril

9h

Baptêmes à la Cathédrale Rouyn-Noranda

16 h

Grands Pardons et messe à Rémigny

9 :30

Messe 5e du Carême à Angliers

11 h

Messe 5e du Carême à St-Eugène

14 h

Grands Pardons et messe à St-Bruno

16 h

Grands Pardons et messe à Guérin

19 :30

Grands Pardons et messe à Notre-Dame-du-Nord

Lundi 4 avril

a.m.

Réunion du trio de secteur à Guigues

Mardi 5 avril

14 :30

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

Mercredi 6 avril

10 h

Grands Pardons et messe au Pavillon Tête-du-Lac

14 h

Enregistrement messes pour diffusion

9h

Prière des prêtres (zoom)

10 h

Grands Pardons et messe au Phare, N-D-du-Nord

Dimanche 3 avril

Jeudi 7 avril

2e dimanche du mois
Samedi 9 avril

16 h

Messe des Rameaux à Rémigny

/ Pierre Larivière

Dimanche 10 avril

9 :30

Messe des Rameaux à St-Bruno

/ Rénal Dufour

9 :30

Messe des Rameaux à Angliers

/ Pierre Larivière

11 h

Messe des Rameaux à Notre-Dame-du-Nord / Rénal Dufour

11 h

Messe des Rameaux à St-Eugène / Pierre Larivière

16 h

Messe des Rameaux à Guérin

/ Rénal Dufour
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Lundi 11 avril

Mardi 12 avril

Mercredi 13 avril

Jeudi 14 avril

a.m.

Réunion du trio de secteur à Guigues

19 h

Grands Pardons et messe à St-Eugène

14 :30

Messe à la maison de Jérémie St-Bruno

19 h

Grands Pardons et messe à Angliers

10 h

Messe au Pavillon Tête-du-Lac

14 h

Enregistrement messes pour diffusion

9h

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

Vendredi 15 avril

19 :30

Dernière cène à St-Bruno

/ Rénal Dufour.

19 :30

Dernière cène à Rémigny

/ Pierre Larivière

15 h

Office de la passion à St-Bruno

15 h

Office de la passion à N-D-du-Nord / Pierre Larivière

19 :30

Office de la passion à St-Eugène

/ Rénal Dufour

19 :30

Office de la passion à Rémigny

/ Pierre Larivière

/ Rénal Dufour

3e dimanche du mois
Samedi 16 avril

Dimanche 17 avril

19 :30

Messe de Vigile à Angliers, + Guérin / Rénal Dufour

19 :30

Messe de Vigile à ……

/ Pierre Larivière

9 :30

Messe de Pâques à St-Bruno

/ Rénal Dufour

9 :30

Messe de Pâques à Rémigny

/ Pierre Larivière

11 h

Messe de Pâques à St-Eugène

/ Rénal Dufour

11 h

Messe de Pâques à N-D-du-Nord / Pierre Larivière
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Notre curé, Rénal, sera en vacances jusqu’au 19 mai 2022.

4e dimanche du mois
Durant cette absence, des Prières communautaires se tiendront dans quelques paroisses

Nous sommes affiliés avec Les P’tits Roberge OK PNEUS de VilleMarie, vos pneus neuf sont donc disponibles sur commande !!!
Nous offrons également les traitements antirouilles !!
Inventaire d’huile et de filtreur moteur sur place pour mieux vous
servir, également en inventaire ligne a brake et accessoires...
Au plaisir de vous servir!
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
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"Quand j'ai commencé à répéter les mots que je désirais, raconte-t-il,
j'ai ressenti les émotions qui y correspondaient".
Gérard Depardieu, acteur

Comment vous définissez-vous?

Quels sont les mots qui suivent votre "Je suis…"?

Récemment, mon conjoint et moi étions invités à dîner chez des amis et à un
moment donné mon amie me parle du psoriasis qu'elle a sur plusieurs parties
de son corps en me disant : "Je suis l'heureuse gagnante de porter les gênes
d'hérédité de ma famille." Des frissons m'ont parcouru le corps en entendant
ces mots. J'ai répliqué en lui redisant sa phrase et de prendre conscience de
l'importance de ce qu'elle venait de dire. Non seulement, on acquiesce à
l'hérédité familiale, mais aussi ça devient une CROYANCE. Et une croyance,
c'est une pensée que l'on considère vraie!

J'ai appris en Programmation Neurolinguistique (PNL) et en Neurosciences
qu'après les mots "JE SUIS"…il est très très important d'y ajouter des mots
dynamisants qui nous élèvent puisque les mots sont vibratoires, les mots
portent une vibration.
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Si vous vous répétez souvent : "Je suis une personne très nerveuse." Le mot
"nerveuse" a une connotation limitative ou négative et vous enlève de
l'énergie. Par contre, si vous commencez à vous répéter : "Je suis une
personne calme et confiante". Même si pour l'instant, vous n'y croyez pas, à
force de les répéter et encore mieux d'écrire cette phrase comme un mantra
renforce ce nouvel état.

À chaque événement, vous avez un choix à faire par rapport à votre "Je suis…"
Même pour une maladie : j'ai déjà entendu quelqu'un me dire : "Je suis
cancéreuse." Aussitôt que l'on utilise le "Je suis…" c'est notre IDENDITÉ. Si
l'on dit : J'ai un cancer, c'est beaucoup mieux puisque là, on parle de
COMPORTEMENT.

Si vous vous dites : "Je suis une personne timide". Vous avez peu de chance
de ressentir un niveau de confiance élevé. Par contre, si vous vous dites : "Je
suis de plus en plus confiant chaque jour" et que je le répète comme un
mantra, et bien, je vais oublier que je suis timide et mon cerveau va commencer
à mettre en place une adaptation.

Et pour renforcir ce nouvel état d'être, il est suggéré d'écrire à la main au moins
cinquante fois votre Je suis… avec des mots positifs. Alors, que diriez-vous de
compléter la phrase suivante et de faire cet exercice pour vous aider à devenir
la personne que vous désirez être? " Je suis tellement heureuse et
reconnaissante d'être …".
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Peut-être lorsque vous étiez enfant, on vous a dit que vous étiez ceci ou cela
et vous pensez toujours que vous l'êtes. Le problème, c'est pas qu'on vous l'ai
dit, le problème, ce que vous les avez crus!

Si vous avez des histoires semblables, vous pouvez me les partager!

Quand je suis en rencontre individuelle, je suis très attentive à ce que le client
ou la cliente me dit.
Si vous désirez une rencontre individuelle, en virtuel, consultez mon site Web
: https://www.lapnldonnedesailes.com/ et cliquez pour l'appel découverte gratuite
ou encore faites votre demande par courriel.

Pour les personnes qui veulent découvrir et vivre les bienfaits de la PNL, je
donnerai la Base en PNL à Val-d'Or à la fin octobre. J'attends des confirmations
pour le local. L'investissement sera de 497 $ en prévente pour trois belles
journées de formation! Je vous invite à voir le contenu sur mon site Web
: https://www.lapnldonnedesailes.com/.
Et si vous désirez vivre une retraite en avril, à La Corne, en Abitibi, je vous
invite à contacter Bernard Paré au 418-559-6668 ou par courriel :
pnl@ccapcable.com

Câlins de santé!
Linda
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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 avril 2022
Prochaine date de parution : 1er mai 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.
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POINTS DE SERVICE
Secteur Nord
Avril 2022
Lundi
28
Rémigny

4
Rémigny

11
Rémigny

18

Mardi
29
Clinique
médicale
Dr Dakwa
Nédélec
5
Nédélec

12
Clinique
médicale
Dr Dakwa
Rémigny
19

Férié
Lundi de
Pâques

25
Rémigny

Clinique
médicale
Dr Dakwa
Nédélec
26
Nédélec

Mercredi

Jeudi

30
Rémigny

31
Nédelec

Prélèvements
8h à 10h

Prélèvements
8h à 10h

6
Rémigny

7
Nédelec

Prélèvements
8h à 10h

Prélèvements
8h à 10h

13
Rémigny

14
Nédelec

Prélèvements
8h à 10h

Prélèvements
8h à 10h

20
Rémigny

21
Nédelec

Prélèvements
8h à 10h

Prélèvements
8h à 10h

27
Rémigny

28
Nédélec

Prélèvements
8h à 10h

Prélèvements
8h à 10h

Vendredi
1
Variable selon
les besoins

8
Variable selon
les besoins

15
Férié
Vendredi
Saint

22
Variable selon
les besoins

29
Variable selon
les besoins

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 post 4222
Au plaisir de vous aider!
Votre infirmière Alexandra
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Avril
Dimanche

3

Lundi

4

Mardi

5

Mercredi

6
Éco-centre
16h à 19 h

Jeudi

7
BAC BLEU

Vendredi

Samedi

11

12

8

9

15

16

Biblio
19 h à 20 h 00

10

17

11
Conseil
municipal
19h
18

12

13
Éco-centre
16h à 19 h

19

Bureau municipal
fermé

20
Éco-centre
16h à 19 h

14
BAC NOIR

Bureau municipal
fermé

Biblio
19 h à 20 h 00

21
BAC BLEU

22

23

29

30

Biblio
19 h à 20 h 00
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25

26

27
Éco-centre
16h à 19 h

28
BAC VERT
Biblio
19 h à 20 h 00
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