
 



LA DATE LIMITE POUR REMETTRE VOS ARTICLES POUR LE PROCHAIN  
BABILLARD SERA LE 8 septembre 2015. 
Pour envoyer vos messages par courriel : adj.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 

Capsule : Barbecue 
 

Le plaisir de la cuisson au barbecue pendant la période estivale est tout à fait compatible avec un 
bon entretien et une bonne utilisation. 
 

Il est préférable de faire un bon entretien du barbecue avant sa première utilisation : 
 

� Retirez toutes les pièces mobiles et nettoyez l’intérieur et l’extérieur avec de l’eau savon-
neuse; 

 

� Aspergez les raccords avec cette eau savonneuse afin de vérifier la présence de fuites poten-
tielles – si des bulles se forment lorsque vous ouvrez le gaz, c’est qu’il y a une fuite. Pendant 
l’hiver, le barbecue a pu recevoir la visite d’araignées qui y auraient laissé cocons et toiles. 
Cela nuit au cheminement du gaz vers les brûleurs, ce qui cause une perte de performance et 
crée un risque de feu au niveau des contrôles; 

 

� Laissez votre barbecue dans un endroit ensoleillé durant l’été (avec sa housse de protection) 
plutôt que dans un endroit frais et humide. 

 

Au moment de l’utilisation du barbecue, n’actionnez pas plus de deux fois le bouton de démarrage 
pour éviter les risques d’explosion.  
 

Pour fermer l’appareil, fermez d’abord la sortie de combustible (robinet de la bonbonne) puis, vous 
pourrez fermer les boutons de contrôle. 
 

Après chaque usage, nettoyez bien le tuyau d’alimentation afin d’enlever toutes traces de nourri-
ture qui pourraient attirer les petits animaux. 
 

Lorsque vous transportez une bouteille remplie de propane, vous devez absolument la mettre en 
position debout. Assurez-vous que la valve de sécurité est bien fermée et gardez une fenêtre de la 
voiture ouverte. Les bouteilles de 45 litres, ou moins, doivent être munies d’un bouchon d’étan-
chéité. Et, bien sûr, vous avez bien immobilisé l’objet dangereux pour ne pas qu’il se renverse dans 
la voiture! 
 

François Gingras, technicien en prévention des incendies 819 629-2829, poste 240 

« Coffre aux sports » 

L’accessibilité à des équipements sportifs est à la base du Coffre aux sports, initié par  
Généraction en collaboration avec plusieurs partenaires du milieu. 
Le Coffre aux sports permet de redistribuer sous forme de dons et de prêts, les équipe-
ments récoltés. Par sa collecte, le Coffre aux sports souhaite équiper les jeunes qui n’en 
auraient pas la chance et ainsi, leur faire découvrir le plaisir de jouer dehors. 

Les partenaires vous invitent donc à redonner une deuxième vie à 
vos équipements sportifs et à en faire don. 
 
Bientôt chez-nous! 
 
La municipalité souhaite installer quelques coffres aux sports pour permettre une plus 
grande utilisation des ses infrastructures. Nous prévoyons en mettre (pour commencer) au 
terrain de tennis, de baseball et à l’aréna. Vous avez du matériel sportif et désirez en faire 
don, apportez-les au bureau municipal.  
 

Aidez-nous à garnir nos coffres aux sports et faire bouger la population. 

Citation du mois 

L’expérience est cette chose merveilleuse qui vous permet de reconnaître une erreur 
quand vous la faites à nouveau. 

Remerciements 
 
Après le vote du 31 mai, je tiens à remercier l'ensemble des électeurs qui se sont dé-
placés au bureau de vote afin d'accomplir leur devoir civique. Mes remerciements les 
plus chaleureux aux 22 électeurs qui ont eu confiance en moi. 
 

Richard Neveu 



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 

CONSEILLER DISTRICT #3 
Voici le résultat pour le poste de conseiller du district électoral #3, élection tenue le 31 mai : 
Luc Lafond : 24 
Richard Neveu : 22   Taux de participation : 25.3%  (46/182) 
 

TRAVAUX CENTRE COMMUNAUTAIRE 
Le contrat pour la réalisation des travaux au centre communautaire a été accordé à 
« Construction Tech » de Rouyn-Noranda au montant de 176 549.86 $ (incluant les taxes). 
Rappelons que les travaux consistent en l’aménagement d’une aire d’entreposage et de dou-
ches. Le tout devrait être finalisé avant le début de l’année scolaire. 
 

TRAVAUX DE RECHARGEMENT 
La municipalité procèdera à des travaux de rechargement à l’extrémité nord du chemin du Pe-
tit-Six et à l’extrémité sud du chemin du 6e-Rang dans les prochains jours. Soyez vigilants dans 
vos déplacements dans ces secteurs lors des travaux. 
 

PAUSE POUR L’ÉTÉ 
Considérant qu’il y a interruption de la publication du Babillard pour l’été (juillet et août), nous 
profitons de l’occasion pour vous souhaiter un bel été et de bonnes vacances. Prendre note que 
le bureau municipal ferme à 16 h pour la période de juin, juillet et août. 
 

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 
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 



Formulaire d’inscription  

Projet retour à l’école  

Année scolaire 2015-2016 
 

 
 L’Église Évangélique du Témiscamingue via le Projet retour à l’école désire contri-
buer à l'éducation et l’épanouissement des enfants du Témiscamingue issus de familles à 
faible revenu en offrant un bon d’achat d'une valeur de 75 $ par enfant au magasin  
Buro Plus/Logitem qui les aidera à bien s’intégrer dans leur milieu scolaire.  
  
 De plus, le magasin Buro Plus/Logitem offrira un escompte de 10 % sur chaque  
article scolaire qui n'est pas déjà en promotion.  
 
COMMENT INSCRIRE VOTRE ENFANT? 
 Remplir le formulaire (disponible au bureau municipal) et l’envoyer à l’adresse  
suivante avant le 15 juillet 2015 : 
 
Église Évangélique du Témiscamingue  
27, Notre-Dame Ouest 
C.P. 238 
Lorrainville (Québec)  J0Z 2R0 
 
 Aussitôt reçue, votre demande sera analysée par notre comité de sélection et nous  
communiquerons avec vous entre le 20 juillet et 1er août 2015 si la demande rencontre  
les conditions d'admissibilité. 
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
  
1. Vous devez être un résident permanent du Québec vivant au Témiscamingue avec un  
faible revenu.  
 
2. Votre enfant doit être inscrit dans un établissement public d'enseignement primaire ou 
secondaire reconnu par le ministère de l'Éducation du Québec. 
 
3. Vous devez obligatoirement décrire votre situation familiale et financière actuelle.  
 
QUESTIONS ET/OU INFORMATIONS 
 Pour toutes questions ou informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous par 
téléphone au 819 625-2392 ou 819 629-3033. 

La MRC de Témiscamingue tient à féliciter M. Sébastien Brisson 
 

Lors de la dernière séance du Conseil des maires, tenue le 20 mai dernier, la MRC 
de Témiscamingue a tenu à souligner l’héroïsme et le sang-froid dont a fait preuve 
un citoyen du Témiscamingue. La MRC de Témiscamingue félicite donc 
M. Sébastien Brisson pour son acte de bravoure lors de l’incendie qui a eu lieu le 
18 mai 2015 à Notre-Dame-du-Nord qui a permis de sauver plusieurs vies.  

 
Nous tenons également à remercier pour leur professionnalisme et leur bon travail toutes les 
personnes de près ou de loin qui ont porté assistance lors de ce tragique événement. 
 
Service incendie de Notre-Dame-du-Nord : 

M. Christian Turpin (directeur), M. Jonathan Jensen-Lynch (directeur adjoint),  
M. Mario Côté (capitaine), M. Benoit Pleau (capitaine), M. Louis Pleau (capitaine), 
M. Luc Pagé (pompier), M. Richard Pleau (pompier), M. Philippe Tremblay (pompier), 
M. Claude Plamondon (pompier), M. François Gingras (pompier), M. Steve Gauthier (pompier), 
M. Serge Touzin (pompier). 
 
Service incendie de Saint-Bruno-de-Guigues : 

M. Maxime Côté (directeur), M. Martin Julien (directeur adjoint), M. Martial Côté (capitaine), 
M. Daniel Vachon (capitaine), M. Richard Boucher (pompier), M. Joël Pétrin (pompier), 
M. Jordan Guimond (pompier), M. Christian Fournier (pompier). 
 
Service incendie de Nédélec : 

M. Joey Gaudet (directeur adjoint); 
M. Étienne Quévillon (pompier). 
 
Ambulanciers : 

M. Christian Turpin; 
Mme Carol-Ann Jalbert.  
 
Policiers : 

M. Michel Tessier (sergent); 
M. Paul-André Gauthier (agent); 
M. Randy Lepage-Pagé (agent); 
M. Marc Parent (agent). 
 
Citoyens : 

Mme Christine Desrochers pour avoir rassurer les sinistrés, réconforter les familles des victimes et 
pour être aller chercher des breuvages et de la nourriture pour tous les secouristes durant 
toute la journée; 

 
M. Julien Pleau, qui après être sorti de l’immeuble incendié, a aidé, M. Sébastien Brisson, à l’éva-

cuation d’une des victimes.  
 
Le Préfet, M. Arnaud Warolin, les Mairesses et Maires du Témiscamingue 



Demandez une «carte d’accès» à votre bibliothèque pour des entrées  

gratuites dans 19 musées et attraits de l’Abitibi et du Témiscamingue. 

 
 Avec l’arrivée de la saison estivale, votre bibliothèque met à la disposition des abon-
nés deux cartes qui donnent accès gratuitement aux musées et attraits touristiques de la 
région. 
 
 En effet, toute personne abonnée à sa bibliothèque locale peut emprunter l’une des 
deux «carte d’accès», pour une durée d’une à deux semaines, laquelle lui permet de dé-
couvrir, ou de redécouvrir gratuitement les attraits suivants : 
 

• Amos : Maison Hector-Authier, Refuge Pageau et Vieux-Palais 

• Angliers : TE Draper et Chantier Gédéon 

• Authier : École du rang II 

• Guérin : Musée de Guérin 

• La Corne : Dispensaire de la garde 

• Malartic : Musée minéralogique 

• Notre-Dame-du-Nord : Centre thématique fossilifère 

• Pikogan : Église et exposition permanente 

• Rouyn-Noranda : Magasin général Dumulon-1924 et Église orthodoxe russe 

• Saint-Bruno-de-Guigues : Domaine Breen 

• Saint-Marc-de-Figuery : Parc héritage 

• Témiscaming : Musée de la gare 

• Val-d’Or : Exposition permanente à la Cité de l’Or 

• Ville-Marie : Maison du Frère-Moffet 
 
 
 La majorité des sites ouvrent leurs portes à la fin juin. Lors de 
votre prochaine tournée régionale en famille, entre amis, avec la 
visite, pensez à demander une «carte d’accès» à votre bibliothèque. 
 
 Une activité rendue possible grâce au partenariat établi entre 
le Réseau BIBLIO ATNQ et les divers attraits régionaux, à vocation 
majoritairement culturelle, et dont l’objectif est de promouvoir la 
culture et le patrimoine d’ici. 

 
 
 
 

HORAIRE D'ÉTÉ 
ULTRAMAR GARAGE MARC CÔTÉ 

 
 
 

Lundi au vendredi : 7 h 30 à 21 h 00 
Samedi :  8 h 00 à 18 h 00 
Dimanche :  9 h 00 à 18 h 00 

 
 

Bon été à tous nos clients et amis!! 
 

NOUVELLES DU CLUB « LE JOYEUX LOISIR » 
 

À DONNER 
 

Téléviseur Hitachi 24 pouces avec magnétoscope VHS. 

 
À VENDRE 

 
Piano électrique-synthétiseur. Marque Casio CTK-550.  

Banque de 40 chansons préprogrammée. 100.00 $ 
 

Pour renseignements, communiquez avec  
Mme Denyse Alarie au 728-2096. 



Bibliothèque le Signet 
 

Horaire d’été :  

Juin ouvert les mardis et jeudis 

Juillet les mardis seulement 

Août fermé le 4 et le 11  

 ouvert le 18 et le 25 de 19 h à 20 h 30 

Nouveautés : 
Ah! Non, pas une crise Nadia Gagnier 
Maman j’ai peur, chéri je m’inquiète Nadia Gagnier 
De mère en fille tome 3 Dominique Drouin 
Personne ne le croira Patricia MacDonald 
À la vie, à la mer Laurence Jalbert 
Risque Kathy Reichs 
1967 L’âme sœur Jean-Pierre Charland 
Les demoiselles du quartier Louise Tremblay D’essiambre 
Tiffany Christine Lamer 
L’ombre de Gray Mountain John Grisham 
Comme la mer en hiver Susanna Kearsley 

Voici comment un nouvel abonné pourra s’inscrire  
à nos nouveaux services en ligne 

 

• Il va sur le site : www.mabiblio.quebec  
• Il clique sur M’abonner 
• Il complète le formulaire en ligne, choisit sa municipalité et cli-

que sur M’inscrire. Cet abonnement est valide pour 15 jours. 
Dans ce délai, il doit aller à sa bibliothèque pour confirmer son 
abonnement. 

• Par contre il peut, dès maintenant, emprunter des livres numéri-
ques, faire des demandes spéciales (PEB) ou des réservations de 
livres en ligne avec son numéro d’abonné temporaire. 

 
 Nous croyons que ce nouvel outil aidera l’ensemble des bibliothèques à développer 
leurs services aux abonnés puisqu’avec le Réseau BIBLIO …  on vous amène à lire au  
www.mabiblio.quebec. Faites-le savoir! 

Votre demeure est infestée de punaises de lit?  
 
En cas d'infestation : 
Santé Canada recommande fortement de faire appel à un spécialiste certifié de la lutte antipara-
sitaire. Il est tout de même important de prendre le temps de bien se renseigner.  
 

• - Qu'est-ce qu'une punaise de lit? 

• - Comment puis-je prévenir une infestation de punaises de lit? 

• - Que puis-je faire pour les éliminer? 

• - Comment puis-je m'assurer qu'elles ne reviendront pas? 

• - Comment puis-je éviter les punaises de lit en voyage?  
 
Pour obtenir les réponses à ces questions et plus encore, visitez :  
www.canadiensensante.gc.ca/environment-environnement/pesticides/bedbugs-punaises-lits-fra.php  
 
À cette même adresse, vous pouvez également commander une brochure sur le sujet.  
La publication est disponible en neuf langues différentes.  

Ne faites pas de votre arrière-cour un lieu de tragédie! 
 
Saviez-vous que la noyade est l'une des principales causes de décès chez les enfants de 1 à 4 
ans? De nombreuses noyades surviennent parce que l'accès à la piscine n'est pas protégé.  
 
Voici quelques conseils de sécurité à ce sujet : 
 

• Installez une clôture d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre autour de votre piscine.  
• Adressez-vous aux autorités municipales pour connaître les règlements en vigueur. 
• Installez une porte à fermeture et verrouillage automatique. Le verrou doit être hors de portée 

des enfants, et la porte toujours verrouillée. 
• Assurez-vous que les jouets, les meubles de jardin et les outils ne sont pas à côté de la clôture 

de la piscine. Les enfants peuvent grimper sur ces objets pour passer par-dessus la clôture et 
entrer dans la piscine. 

Pour obtenir plus de conseils de sécurité, visitez :  
http://canadiensensante.gc.ca/kids-enfants/injury-blessure/water-nautique-fra.php   

Il est important de 
respecter la date de 
retour du livre que 

vous empruntez. 

Ouverture de la saison 
Porte ouverte les 20 et 21 juin. Venez nous visiter. 
 

Nous sommes à la recherche de beaux paniers ou de belles 
boîtes afin de pouvoir faire nos paniers cadeaux pour la 
saison. Vous pouvez les apporter au Domaine ou à Hélène 
au bureau municipal. 
 

Merci de votre aide. 



Veux-tu vivre une expérience unique de  
développement personnel et professionnel en région? 

 
Es-tu tanné de subir certains patterns et expériences de ta vie? 
Es-tu intervenant et veux-tu augmenter ton efficacité dans tes interventions? 
Veux-tu des trucs pour mieux communiquer et vivre plus en harmonie auprès des tiens? 
Veux-tu juste venir baigner dans une atmosphère plaisante d’apprentissage sans jugement? 
Veux-tu apprendre et expérimenter des moyens faciles et efficaces pour vivre la vie que tu 
mérites? 
Veux-tu apprendre comment changer toi-même ce qui t’empêche d’être de plus en plus 
heureux dans ta vie? 

J’ai la solution simple et pratique pour toi! 
 

Une formation de  
PRATICIEN EN PROGRAMMATION NEUROLINGUISTIQUE (PNL). 

1/3 théorie, 2/3 de pratique pour une intégration optimale. 
Linda JacquesLinda JacquesLinda JacquesLinda Jacques    
MaîtreMaîtreMaîtreMaître----Praticienne et Enseignante certifiéePraticienne et Enseignante certifiéePraticienne et Enseignante certifiéePraticienne et Enseignante certifiée en PNL depuis 17 ansen PNL depuis 17 ansen PNL depuis 17 ansen PNL depuis 17 ans.  
Pratique la PNL depuis 23 ans. 
Co-animatrice avec Bernard Paré, La Source PNL pendant plus d’une quarantaine de fins 
de semaine. Enseignante pour IDCOM International inc. pendant 8 ans.  
Disponible pour des rencontres individuellesDisponible pour des rencontres individuellesDisponible pour des rencontres individuellesDisponible pour des rencontres individuelles.. 
 
Cours complémentaires :  
Gestion de la pensée, énergie et subconscient, lâcher-prise, actualisation par les mouve-
ments oculaires, EFT, Reiki 3e niveau, énergie universelle, aura-vision, autohypnose, psy-
cho-kinésiologie, etc. 
FAIS-TOI CE CADEAU! PASSE À L’ACTION, téléphone à LindaLindaLindaLinda Jacques Jacques Jacques Jacques, au 
819 723-2316 ou envoie un courriel pour recevoir plus de renseignements et pour t’inscrire. 
 
 
   Début : 15-16 août 2015 
4 fins de semaine automne 2015 
4 fins de semaine automne 2016 
 
      
  

J’ai beaucoup d’outils d’intervention 
à ta disposition 

à te faire connaître 
pour ton mieux-être! 

Le comité d’éducation populaire autonome de Laverlochère  
invite la population du Témiscamingue à : 

 

Type d’activité :  Soirée d’information  
Le titre de l’activité : Démystifier l’acuponcture 
 
Date :  Le mardi 7 juillet 2015 
Heure :  À 19 h 00  
Lieu :  À la salle Le Pavillon de Laverlochère 
Personne-ressource : Mme Chantal Paquet, acuponcteure 
 

Veuillez prendre note que l’admission est gratuite. 
 
Personne responsable pour informations : Mme Carmen St-Arnaud 
Téléphone de la personne responsable :  819 765-2486 
 

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

Le comité d’éducation populaire autonome de Notre-Dame-du-Nord  
invite la population du Témiscamingue à : 

 

Activité : Exposition d’art et d’artisanat organisée lors  
de la St-Jean-Baptiste  

 

Date :  Les 23 et 24 juin 2015 
 

Heure d’exposition : Le 23 juin de 17 h à 21 h 
 Le 24 juin de 11 h à 19 h 
 

Lieu :  À la salle du Centenaire, du Polydium 
 

L’invitation est lancée au public intéressé par les œuvres des artistes et artisans locaux. 
Un prix de présence sera offert à la clôture de l’exposition. 

 

Personne responsable pour informations : Mme Carmen Denis Laliberté 
Téléphone de la personne responsable :  819 723-2093 
 

Bienvenue à toute la population témiscamienne! 



 

Club de motoneige Les Gais Lurons de Guigues 
1, rue Perron, St-Bruno-de-Guigues, J0Z 2G0 
 
 

Demande 
 
Avis aux propriétaires de lots sur lesquels passent les sentiers de motoneige : bien vouloir 
nous avertir si vous avez besoin de signalisation spéciale (traverse de chevaux, sentier pé-
destre, sentier de raquette, zone avec danger, etc.). 
 
Pour être bien vivant un organisme a besoin d'avoir le soutien de ses membres. Alors si 
vous avez des interrogations, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. 
 
Statistiques 
 
Membres du Club de Motoneige du Témiscamingue : 542 
Membres de notre club : 98 
Membres résidents :  75 
Membres non résidents :  23 
 
Nous pouvons constater que les résidents de Guigues ont encore la motoneige dans la peau. 
 
Bonne saison estivale! 
 
Au plaisir de se rencontrer dans les sentiers à la saison 2015-2016! 
 
Votre club de motoneige 

 

 
Pour communiquer avec nous : 
Les représentants du secteur : 
Francis Gauthier : 819 728-3697 
Stéphane Gauthier 

Martin Bérubé : 819 728-2145 
Jocelyne Bergeron-Gauthier (secrétaire) : 819 728-2682 

REMERCIEMENTS 
Le 31 mai dernier se tenait la marche de la mémoire au profit de la société d'Alzheimer 
secteur Témiscamingue. Nous avons amassé un montant total de 13 200 $ afin de donner 
des services aux personnes atteintes et à leur famille. En tant que responsable de la collecte 
pour le village de St-Bruno-de-Guigues, je tiens à remercier sincèrement les donateurs, 
mais particulièrement mon équipe de bénévoles qui accepte de solliciter vos dons chaque 
année. Les voici: Josée Paquin, Julie-Anne Ouellet, Gilles Brien, Roger Lance, Côme Mar-
chand, Fleurette Robert Côté, Richard Julien, Yvain Beauvais, Jocelyne Trahan, Fleurette 
Barrette Côté, Jean-Pierre Drolet, Florida Gagné, Carmen Roy, Hélène Marseille, Miche-
line Barrette, Josée Marquis, Claudie Côté, Carole Falardeau, Stéphanie Hamel, Cynthia 
Lemire et Johanne Lemire. La municipalité de Guigues se démarque par sa grande généro-
sité ce qui me rend très fier. Nous avons remis un montant de 2 932 $ ce qui est excellent 
pour notre population. 

Merci gens de cœur d'être au rendez-vous année après année . 

Jocelyne Marchand ,bénévole pour la marche de la mémoire de la société d’Alzheimer. 


