
 

Restaurant du Colisée 
Ouvert 7/7 

Dimanche au jeudi 11 h à 19 h 
Vendredi au samedi 11 h à 20 h 

 

Possibilité de manger sur place 
ou  

de commander pour sortir 
 

Vous recevrez le menu par  
la poste bientôt. 

 

Nouvelle administration 
Danny Barrette 629-5397  

Sous le thème Parents à l’œuvre, le salon se tiendra les 8 et 9 mai prochain 

au Polydium de Notre-Dame-du-Nord et marquera ainsi l’ouverture de la 

semaine québécoise de la famille. Une conférence d’ouverture offerte par 

nul autre que Dre Nadia Gagnier portant sur L’anxiété chez les enfants aura 

lieu le vendredi soir à 19h à l’auditorium de l’école Rivière-des-Quinze. Dans 

la journée du samedi, une programmation diversifiée sera offerte pour tous 

les âges et les familles pourront faire le tour des différents kiosques informa-

tifs présents.  

 Le comité organisateur est fier de 

souhaiter la bienvenue à toute la popula-

tion à cette première édition du Salon de 

la famille du Témiscamingue! 

 

 

 

Madame Katy Gauvin Girard et son  

garçon Alek Plante, famille d’honneur.  



LA DATE LIMITE POUR REMETTRE VOS ARTICLES POUR LE PROCHAIN  
BABILLARD SERA LE 4 MAI 2015. 
Pour envoyer vos messages par courriel : adj.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 

Citation du mois 

Le principe de la vie est qu’elle répond en s’adaptant;  
votre vie devient ce que vous avez décidé qu’elle serait. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Nous sommes à la recherche :  
 
• D’étudiants afin d’occuper les postes de guides; 
• D’un horticulteur ou horticultrice. 
 
 Les personnes intéressées par ces postes doivent faire 
parvenir leur curriculum vitae le plus tôt possible :  

 

Par courriel :  adj.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca  
Par la poste :  21, rue Principale Nord,  
 St-Bruno-de-Guigues, Québec, J0Z 2G0  

En personne : Hélène au bureau municipal 
 

Capsules : Four et fondu 
 

Quelques éléments de prudence à se rappeler lorsque l’on cuisine. 
 

� Ne laissez jamais sans surveillance un repas à cuire sur la cuisinière. Des aliments brûlés au fond d’une cas-

serole peuvent causer un incendie; 
 

� Lorsque des flammes se forment dans la casserole, mettez le couvercle immédiatement sur la casserole et 

fermer les éléments de la cuisinière ainsi que la hotte. Les flammes s’éteignent d’elles même puisque l’apport 

d’oxygène est coupé. Il ne faut surtout pas jeter du bicarbonate de soude sur les flammes, ce qui pourrait cau-

ser des éclaboussures, ni déplacer la casserole vers l’évier et faire couler de l’eau dedans. Vous pourriez ris-

quer de mettre le feu à vos vêtements ou encore attiser les flammes si l’eau entre en contact avec une subs-

tance huileuse. 
 

� Ne laisser aucun élément combustible tel qu’un linge à vaisselle par exemple sur la cuisinière lorsque les élé-

ments sont allumés, ils pourraient risquer d’y mettre le feu. 
 

� Il arrive que les flammes prennent naissance dans le four. On doit alors laisser la porte du four fermée et étein-

dre le four pour que les flammes meurent d’elles même. Il est toutefois plus prudent d’appeler les pompiers 

afin qu’ils vérifient si le feu ne s’est pas propagé à notre insu. 
 

� Les soupers fondu sont souvent très prisés entre amis ou en famille. Il faut savoir toutefois que la mauvaise 

manipulation des poêles à fondu est la première cause d’accident chez les grands brûlés au Québec! Il est 

déconseillé de verser du combustible dans le brûleur alors qu’il est encore chaud. Il faut plutôt avoir sous la 

main un deuxième (2e) brûleur. 
 

François Gingras 819 629-2829 poste 240 



Des nouvelles de votre municipalitéDes nouvelles de votre municipalitéDes nouvelles de votre municipalitéDes nouvelles de votre municipalité 

Massothérapie 

Consultation en naturothérapie 
Soins de corps 

Harmonisation des chakras 

Reiki 
 

 
Distributrice des produits 

LA CLEF DES CHAMPS 

Reçu pour assurance disponible 
Possibilité de rendez-vous à domicile 

Annie Pelchat 
59, Principale Nédélec 

819 784-2008 

Anniepelchat47 hotmail.com 

ÉLECTION – CONSEILLER DISTRICT #3 
Faute de candidats, nous devons reprendre la procédure pour l’élection du conseiller du dis-
trict #3. La nouvelle date pour la tenue du scrutin : dimanche le 31 mai 2015. Voir l’avis 
d’élection. 
 
TRAVAUX – PÉRIODE DE DÉGEL 
Nous vous rappelons qu'il n'y a pas d'émission de permis de construction impliquant des 
transports lourds sur le réseau routier municipal avant la fin de la période de dégel. Cette 
période s'étend du 6 avril au 5 juin à 23 h 59.  
 
Malgré ce fait, il y a toujours des travaux (aménagement ou autres) qui sont réalisés durant 
cette période. Nous demandons la collaboration de tous pour limiter au maximum le trans-
port de véhicules lourds, et ce dans le but de préserver les structures de vos chemins muni-
cipaux. 
 
ENTENTE – CLUB DE L’ÂGE D’OR 
Considérant la difficulté d’accès au salon funéraire, celui-ci étant situé au 2e plancher, et 
considérant les coûts importants pour l’aménagement et l’entretien d’un ascenseur, la muni-
cipalité et le club de l’Âge d’Or en sont venus à une entente qui permettra aux gens qui le 
désirent d’utiliser le salon funéraire au 2e plancher ou la salle de l’Âge d’Or au rez-de-
chaussée lors d’un décès. La municipalité remercie le Club de l’Âge d’Or pour son excel-
lente collaboration dans ce dossier.  
 
STATIONNEMENT FACE AU DÉPANNEUR 7/7 
On rappelle à tous que le stationnement en face du dépanneur est un stationnement 
5 minutes, pour les véhicules de promenade seulement. N’oubliez pas de respecter la 
bande jaune au trottoir car nous avons avisé la sûreté du Québec d’être vigilante à cet 
égard. 
 
BALAYEURS 
Les personnes intéressées à balayer les rues sont invitées à donner leur nom au bureau  
municipal, 728-2186. Nous débuterons dès que la température le permettra. 
 
CUEILLETTE DES ENCOMBRANTS 
Tout comme l’an dernier, il y aura une cueillette des encombrants ce printemps. Nous vous 
informerons en temps opportun de la date retenue. 

Le Festival Western de Guigues est à la recherche d’un  

bénévole responsable du Camping pour la période du  

30 juillet 2015 au 7 août 2015. 
 

 

 
 
 
 
 

Pour informations, contactez-nous :  
Par courriel info@festivalwesterndeguigues.com; 
Par notre page facebook; 
Par téléphone au 819 728-2080 en laissant un message sur la boite vocale.  



INTERDICTION DE METTRE LE FEU À LA PELOUSE 
En vertu de la réglementation municipale, il est strictement interdit de mettre le feu à 
l’herbe morte. Cette méthode est extrêmement risquée. Évitez d’avoir la désagréable sur-
prise de voir les pompiers arriver chez vous….et d’en assumer la facture. 
 
COIN « STATISTIQUE » 
La superficie de la municipalité est de 186.46 km2. La superficie terrestre est de 
125.93 km2. C’est donc dire que le tiers de notre territoire est dans le lac témiscamingue! 
 
HEURES D’OUVERTURE DU RELAIS D’ÉCOCENTRE 
Le relais d’écocentre local de Saint-Eugène est ouvert le mercredi de 13 h à 16 h et le  
samedi de 9 h à 15 h.  
 
NUMÉROS D’URGENCE 
Prendre note qu’en cas de situation d’urgence, vous pouvez communiquer avec les  
employés municipaux en tout temps : 
 
Serge Côté : résidence :  728-2223 ou cellulaire : 629-6912 
Nil Gauthier : résidence :  728-2285 ou cellulaire : 629-7920 
Sylvain Lacroix : résidence : 728-2264 ou cellulaire : 629-9004 
 
PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL 
4 mai 8 juin 6 juillet  3 août 8 septembre (mardi)  
5 octobre 9 novembre 7 décembre 
 
Les réunions ont lieu à la salle municipale, 4 Mgr-Moreau Est, 2e étage, à compter de 
19 h 30. 
 
Hélène Laverdière, adjointe :  adj.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 
Serge Côté, directeur-général :  dg.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 

Nouvelles du Club de l’Âge d’Or Joyeux Loisirs 
 
Lors de son assemblée annuelle, les membres ont réélu les administratrices du comité  
directeur aux postes suivants : 
 
Présidente :  Denyse Barbe-Alarie 
Vice-présidente :  Armande Plamondon-Lacroix 
Secrétaire :  Lise Gagné 
Trésorière :  Fleurette Barrette-Côté 
Administartrices : Fleurette Robert-Côté 
 Carmelle Vachon 
 Nicole Meilleur  
Dates à retenir : 
Dernier souper de la saison : jeudi 23 avril à 17 h 30 
Danse interclub : samedi 30 mai à 20 h 
 
Nous tenons à remercier les équipes de cuisiniers et cuisinières qui ont préparé et servi de 
délicieux plats lors de nos soupers. 
- Messieurs Donald Alarie et Gilles Brien; 
- Mesdames Carmen Côté, Fleurette B. Côté, Raymonde Lacroix et Estelle Audet; 
- Ainsi que les nombreux bénévoles dévoués qui semaines après semaines ont apporté leur 
aide précieuse afin que nos activités puissent bien se dérouler. 
 
Je me joins au comité directeur pour remercier chaleureusement M. Fernand Douaire et 
Mme Gisèle Fortin pour leur superbe cadeau d’une œuvre artisanale réalisée par M. Douaire.  
L’heureux gagnant de cette magnifique création est M. Jean-Guy Bouffard. 
 

Prenez note que le Club prend relâche à la fin d’avril  
et reprendra ses activités régulières à l’automne. 

 
Sachez que votre club en partenariat avec le comité d’éducation populaire désire encoura-
ger les membres à participer activement aux activités et aux ateliers offerts par celui-ci. 
 
C’était un plaisir de fraterniser cette année avec nos membres.  
Nous planifions plusieurs activités et surprises pour l’an prochain. 
 
À bientôt! 
 
Denyse Barbe-Alarie, présidente 

Il y aura un « Brunch » à la salle de l’Âge d’or de St-Bruno-de-Guigues le 
19 avril 2015, après la messe. Préparé par les membres des chevaliers de  

Colomb de Guigues pour fêter les jeunes confirmés. Pour information et billet 
téléphoner au presbytère au 728-2021 ou à Noël St-Germain au 629-5867. 

 
Venez nombreux. Merci! 



La Maison des Jeunes du Témiscamingue 
32, Notre-Dame Ouest, C.P 220, Lorrainville (Québec), J0Z 2R0 

Tél : 819 625-2525  Télécopieur : 819 625-2545 
Courriel : mdjt@comtem.ca 

Bonne nouvelle, la MJT a procédé à la réouverture du local de jeunes 
de Notre-Dame-du-Nord afin de répondre à la demande des jeunes! 
Prenez note que le local est désormais ouvert le mardi de 15 h 30 à 
20 h 30 jusqu’au 7 mai 2015. L’accès au local de la MJT est situé au 
3e étage derrière le Polydium. Édith vous y attend en grand nombre. 
Bienvenue à tous! 
C’est l’occasion de discuter et de se divertir entre amis! 
Pour connaître nos activités, suivez-nous sur facebook. 

 

L’ATELIER DU GESTE 
Avec Francine Marcotte, les 25 et 26 avril 2015, au Centre communautaire de Guigues. 
 

Je vous propose un week-end d’exploration intuitive de la couleur et de la matière, ce qui 
signifie : explorer les mélanges et les « mouvances » des couleurs, en utilisant des techni-
ques et des outils non traditionnels. Il en résultera une série d’expérimentations, parfois sur-
prenantes, qui seront par la suite réinvesties pour la création d’une œuvre exécutée par le 
biais du collage. C’est donc un atelier où la notion de plaisir prédomine. Créer par le jeu, la 
gestuelle libre et intuitive vous transportera certes dans des zones inexplorées,  mais toutes 
ces découvertes et ces techniques viendront enrichir vos créations à venir. 
Vous repartirez avec une œuvre sur panneau de bois de 16 x 20 po, une documentation pré-
cieuse issue de vos expériences et la tête pleine d’idées. 
Les médiums qui seront travaillés : Peinture acrylique fluide, médium à glacis, médium de 
coulage, gesso, pâte de texture. 
Vous aurez besoin de : Crayon de mine et gomme à effacer, spatule, séchoir à cheveux, pin-
ceau de 1 à 1,5 po, quelques pinceaux ronds et plats, guenilles et pot pour l’eau (boîte de 
tomates). 
Les places sont limitées (8 à 10 inscriptions). Faites vite! 
Contribution demandée pour le matériel fourni par l’artiste. 

Inscription : Nicole Léveillée : 819 728-2940 ou Francine Marcoux 819 728-2161.  

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION 
 
Municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues    Scrutin du 31 mai 2015 
 
Avis public est, par la présente, donné aux électeurs de SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES 
par Serge Côté, président d’élection, que : 
 
1. Le poste suivant est ouvert aux candidatures : conseiller district électoral #3; 

 
2. Toute déclaration de candidature à ce poste devra être produite au bureau du président 

d’élection aux jours et aux heures suivants : Du 17 avril 2015 au 1 mai 2015 inclusive-
ment, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30; 

 
À noter : vendredi le 1 mai 2015, le bureau sera ouvert de 8 h 30 à 16 h 30 de façon 
continue; 

 
3. Si plus d’un candidat pose sa candidature à ce poste, un scrutin sera tenu le 31 mai de 

10 h à 20 h et un vote par anticipation sera tenu le 24 mai 2015 de 12 h à 20 h; 
 

4. J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection : Hélène Laverdière; 
 

5. Vous pouvez me joindre à l’adresse et au numéro de téléphone suivant : 
 
21, rue Principale Nord 
Saint-Bruno-de-Guigues 
819 728-2186 

 
N. B. : Il n’est pas nécessaire d’habiter le district pour se porter candidat. Par contre, seuls 

les électeurs du district ont le droit de vote pour l’élection. 
 
À titre d’information, on retrouve essentiellement les adresses suivantes dans le district #3 : 
le chemin de 2e-et-3e-Rangs (numéros civiques 551 à 1049), le chemin de la Baie-de-la-
Mine (numéros civiques 341 à 537), la route du Petit-Rang-Trois, la Route-du-Quai, le che-
min du Roi, le chemin Girard et le chemin du Royaume-des-Cèdres.   
 
 
Serge Côté 
Président d’élection 



L’Ensemble Vocal St-Bruno prépare son spectacle annuel qui se 
tiendra les jeudi et vendredi 23 et 24 avril prochains au Théâtre du 
Rift de Ville-Marie. Le thème de l’année sera élaboré autour du pop 
rencontrant le country. Particulièrement cette année, certains seront 
interprétés en anglais et sauront vous ravir nous en sommes 
convaincus. Les billets sont disponibles au Théâtre du Rift ou sur le 
site Internet. 

La 8e édition du Relais pour la vie du Témiscamingue aura lieu le 5 juin 2015 à l’aréna 
Frère-Arthur Bergeron. Il est déjà temps de former et d’inscrire votre équipe en contactant 
Joanne Bergeron au 629-8726. Les personnes qui veulent participer au tour des survivants 
s’inscrivent auprès de Raymonde Gélinas au 625-2952. Le Relais, c’est l’occasion de Célé-
brer les gens qui combattent ou qui ont combattu un cancer, de Rendre hommage aux per-
sonnes qui ont malheureusement perdu leur combat contre la maladie et de Lutter contre 
cette maladie. On a tous une bonne raison de s’impliquer dans la lutte contre le cancer… et 
vous pour qui marcherez-vous? 
 
Tous ensemble                                           la vie des gens d’ici.   
 
Visitez notre page Facebook Relais pour la vie du Témiscamingue pour en apprendre 
davantage. 

Cafés-rencontres pour les parents d’enfants de 0-13 ans 
 
 

Un beau lieu de rencontre, entre parents, pour échanger sur différents sujets 
qui nous préoccupent. Un beau moyen pour vous outiller en tant que parent et 
favoriser l’harmonie familiale. Une éducatrice pourra être disponible pour 

prendre soin de vos enfants pendant les rencontres, gratuitement! 
GRATUIT POUR TOUS LES PARENTS 

Lundi de 18 h 30 à 20 h aux 2 semaines 
À la caserne de pompiers à N-D-D-N 
Prochaine rencontre le 20 avril 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire,  
contactez-nous au 819 622-0304  

ou par courriel au trucsparents@gmail.com  

SEMAINESEMAINESEMAINESEMAINE TÉMISCAMIENNE DE LA SANTÉ MENTALE TÉMISCAMIENNE DE LA SANTÉ MENTALE TÉMISCAMIENNE DE LA SANTÉ MENTALE TÉMISCAMIENNE DE LA SANTÉ MENTALE    
Semaine du 3 au 9 mai 2015 

 
 Cette année, dans le cadre de la semaine Témiscamienne de la santé mentale, 
nous souhaitons sensibiliser la population aux perceptions vis-à-vis les hommes, 
particulièrement sur leur rôle de « Super Héros ». Notre comité local s’est donc 
déplacé, lors de divers événements ayant eu lieu sur notre territoire, afin de récolter 
les opinions des gens face à la question suivante : « L’homme doit-il être super hé-
ros dans tout? » 
 
 Prochainement, vous pourrez avoir accès à ces témoignages sous forme d’un 
« Vox-Pop » via notre page facebook (La semaine de la santé mentale – Comité 
Témiscamien) et sur Youtube, en écrivant « Semaine de la Santé Mentale 2015 ».  
 
 Finalement, le vendredi 8 mai, nous invitons les Témiscamiens à notre  
distribution annuelle de galettes!  

Une nouveauté cette année, trois secteurs de distribution :  
 

� Ville-Marie, à l’intersection des lumières, dès 7 h 30 
� Notre-Dame-du-Nord, après le pont, dès 7 h 30 

� Témiscaming, face à la Brasserie TemRose, dès 16 h 

Bibliothèque le Signet 
 

 

Les heures d’ouverture sont : mardi et jeudi de 19 h à 20 h 30. 

Il est important de respecter la date de retour  

du livre que vous empruntez.  

Merci de votre compréhension. 

Bonne lecture à tous.  



INSCRIPTION AU SERVICE D’ANIMATION 
PASSE-PARTOUT 

Année scolaire 2015-2016 
Conditions :  

 L’enfant doit avoir quatre (4) ans avant le 1er octobre 2015. 

 Le certificat de naissance est obligatoire (certificat grand format 

émis par le directeur de l’État civil). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’oubliez pas de vous inscrire à cette activité parent/enfant 
Communiquez avec Nancy Laplante au 819 629-2472, poste 1000. 
S’il est impossible pour vous d’y participer veuillez nous en aviser. 

 

 
Pour nous aider à mettre en place la meilleure organisation scolaire 

pour vos enfants, nous vous demandons de respecter  
cette période d’inscription. 

Municipalité Date Heure Endroit 

Guigues Jeudi 23 avril 2015 De 15 h 30 à 16 h 45 
Gymnase de l’école 
de Guigues 

Le comité d’éducation populaire St-Bruno-de-Guigues vous invite : 
 
 
Type d’activité :  Atelier 
Le titre de l’activité : Journal créatif  
Date :  Le jeudi, 30 avril 2015 
Heure :  À 18 h 30 
Lieu :  À la salle du Festival Western 
Personne-ressource :  Mme Réjeanne Scalabrini 
Pour informations :  Mme Carole Falardeau 819 728-2812  

Le nombre de participants est limité, alors inscrivez-vous rapidement. 
 

 
Type d’activité :  Cours  
Le titre de l’activité : Danse en ligne pour débutant 
Date :  Le mardi (date à préciser) 
Heure :  À 13 h 30  
Lieu :  À la salle de l’Âge d’Or de Guigues 
Personne-ressource :  Mme Roxanne Perreault   
Pour informations :  Mme Carmen Côté 819 728-2036  

Les cours débuteront dès que les inscriptions s’élèveront au nombre de dix (10). 
 

 
Type d’activité :  Cours à venir 

• Conversation anglaise;  
• Conversation espagnole;  
• Cours de guitare « débutant ».  

 
Les activités se tiendront dès que le nombre d’inscriptions le permettra, et ce, selon la dis-
ponibilité de nos personnes-ressources. Pour inscription ou pour transmettre vos sugges-
tions de formations, contactez :  
Mme Carole Falardeau, au 819 728-2812 ou Mme Carmen Côté, au 819 728-2036.  
 

Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 
 
Par : Diane Couture, directrice générale  



 
 
 
 
 
 

Mme Éliane Cotnoir, née le 7 avril 1915! 
Épouse de feu François Beauvais. Ils s’installent en 1948 sur la terre 
de Roméo Cotnoir, qu’ils exploitent jusqu’en 1958. François travaille au 
Centre de Santé Ste-Famille à Ville-Marie, comme cuisinier jusqu’à 
son décès en 1972. Éliane et François eurent quatre enfants, Françoise, 
Micheline, Raymond et Serge. Éliane conserve la maison familiale jus-
qu’en 1993, situé à St-Bruno-de-Guigues sur la route 101 Sud. Depuis 
ce temps, elle demeure à Gatineau chez sa fille.  

Le 7 avril dernier elle célébrait 100 ans de vie. 
Félicitation et bonne fête. 
Des familles et amis de St-Bruno-de-Guigues. 

Défis Santé 5-30-Équilibre et J’arrête, j’y gagne! 
Bravo à toutes les personnes inscrites! 

 
L’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue lève son cha-
peau aux nombreux citoyens de la région qui se sont engagés à relever un défi per-
sonnel en participant à l’un ou l’autre des deux grands mouvements qui rassemblent 
actuellement des dizaines de milliers de Québécois : le Défi Santé 5-30-Équilibre et le 
Défi J’arrête, j’y gagne! 

 
4 953 citoyens de la région inscrits!  

 
 
 
L’Agence encourage les 4 953 citoyens inscrits à poursuivre leurs efforts pour manger mieux, 
bouger plus et améliorer leur équilibre de vie. Le taux de participation est stable à travers la ré-
gion par rapport à l’an dernier alors que 4 933 personnes étaient inscrites. 
 

545 personnes relèvent le défi de leur vie! 

 

L’Agence est extrêmement fière de constater la hausse du nombre d’inscriptions au défi J’arrête, 
j’y gagne! Cette année, ce sont 110 citoyens de plus que les 435 de l’an dernier qui ont décidé de 
prendre des moyens concrets pour cesser de fumer. En s’inscrivant, ces personnes améliorent 
grandement la probabilité d’avoir écrasé pour de bon puisqu’en moyenne, près de 20 % des par-
ticipants adultes seront toujours non-fumeurs douze mois après le Défi. En comparaison, le taux 
de réussite se situe entre 3 et 5 % chez les personnes qui cessent de fumer sans aucune aide.  


