
Restaurant du Colisée 
 

Ouvert 7 jours sur 7 
De 11 h à 19 h 

 
 

Menu disponible sur place 
 

Danny Barrette 629-5397  
 

 

Monsieur Donald Alarie 1949-2015 (66 ans) 
Élu Maire en novembre 2013. 

Repose en paix. 
Nos sympathies à la famille et aux amis. 



LA DATE LIMITE POUR REMETTRE VOS ARTICLES POUR LE PROCHAIN  
BABILLARD SERA LE 9 novembre 2015. 
Pour envoyer vos messages par courriel : adj.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 

Citation du mois 

Si vous trouvez un chemin sans obstacle, il ne va probablement nulle part. 

HALLOWEEN 
 

Les enfants circuleront dans les rues, samedi le 31 octobre, DÈS 18 H   
pour ramasser des friandises. 
 

Soyons tous prudents automobilistes et piétons.  

 
 
 

 
Les sorcières du Domaine Breen prennent congé cette année. 

Malheureusement, il n’y aura pas de visite du grenier.  
Pour raison de santé, les sorcières ne sont plus capables d’offrir ce service.  

Nous aurons besoin de nouvelles sorcières pour refaire cette activité les prochaines 
années. 

Bibliothèque Le Signet 
Les heures d’ouverture sont : mardi et jeudi de 18 h 30 à 20 h. 

 
Nous avons reçu :  
 
⇒ Vingt livres sur les mémoires des survivants de l’Holocauste, demeurant au Canada. 
⇒ Six livres pour les ordinateurs. Ex. : la vidéo numérique, Adobe Flash,… 
⇒ La nouvelle vie de Mado Côté retraité Rosette Laberge 
⇒ L’art de se réinventer Nicole Bordeleau 
 
Ainsi que plusieurs nouveautés, venez nous visiter. 
Il est important de respecter la date de retour du livre que vous empruntez.  
Merci de votre compréhension. 

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 

BINGO DE LA FABRIQUE DE ST-EUGÈNE 
 

Mardi le 10 novembre 2015 à 20 h au centre récréatif de St-Eugène 
BIENVENUE À TOUS.  

Interdit aux moins de 18 ans. 



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

DÉCÈS DE M. DONALD ALARIE – MAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de 
M. Donald Alarie, maire de notre municipalité, le 22 septembre dernier à la 
suite d’un cancer. 
 
Au nom du conseil municipal et des employés de la municipalité, M. Jean-
Yves Lacroix, maire suppléant, tient à adresser ses plus sincères sympathies  
à Madame Barbe, à ses enfants, Jacynthe et Serge, de même qu’à toute la  
famille et proches amis. 
 
Depuis 2009, la communauté de Saint-Bruno-de-Guigues pouvait compter  
sur un couple « en or ». Personne fortement impliquée dans sa communauté 
ontarienne, M. Alarie n’a pas tardé à faire de même depuis son arrivée à Saint-
Bruno-de-Guigues en 2009. Membre actif des Chevaliers de Colomb, ex-
commissaire d’école, bénévole dévoué au sein du Club de l’Âge d’Or avec 
son épouse Denise, elle-même présidente du Club de l’Âge d’or, c’est en no-
vembre 2013 que Donald pose sa candidature à titre de Maire de la municipa-
lité de Saint-Bruno-de-Guigues. Comme il le disait si bien, il était un homme 
de défis. Il devint ainsi le 32e maire de la municipalité de Saint-Bruno-de-
Guigues. 
 
La maladie aura fait en sorte qu’il ne puisse aller au bout de ses aspirations, 
mais il a tout de même exercé ses fonctions de maire jusqu’à la toute fin, dans 
la plus grande dignité. Homme de droiture et d’écoute, M. Alarie avait à cœur 
le bien-être de sa population et nous lui en sommes tous très reconnaissants. 
 
Madame Alarie, merci, et longue vie dans notre communauté. 

Vous avez des livres à donner?  
Venez les porter au 9A, Notre-Dame-De-Lourdes  

(rez-de-chaussée du Centre Frère-Moffet)  
 

Donnez une deuxième vie à vos livres et aidez par  
la même occasion nos stagiaires à développer des  
aptitudes en emploi.  
 

Le marché du livre est ouvert au public du lundi au  
vendredi de 9 h à 15 h.  
 

Venez vous procurer des livres à bas prix :  
entre 0,20 $ et 4,00 $.  
 

� 819 629-2144, poste 2029  
marchedulivre@outlook.com  

Capsule : Évacuation 
 
 Le plan d'évacuation est un dessin de chaque étage de votre maison destiné à 
faciliter l’évacuation des occupants en cas d’incendie ou d'urgence. En sachant par où et 
comment évacuer, vous mettez ainsi toutes les chances de votre côté de sortir de votre 
maison.  
 
Comment doit-on se déplacer dans la maison lorsqu’il y a beaucoup de fumée? 

 
 Lors d’un incendie, les produits de combustion contenus dans la fumée se dirigent 
vers le plafond alors que d’autres gaz nocifs se déposent au sol. Par conséquent, la 
meilleure façon de se déplacer est de marcher à quatre pattes le long des murs. Fermez 
toujours les portes derrière vous pour éviter que la fumée se propage et pour retarder la 
progression des flammes. 
 
Que doit-on faire s’il est impossible de quitter une pièce lors d’un incendie? 

 
 Si vous êtes enfermés dans une pièce, vérifiez d’abord du revers de la main si la 
porte est chaude. Si oui, ne l’ouvrez pas. Bouchez le bas de la porte avec un drap, une 
serviette ou un vêtement pour empêcher la fumée d’entrer. Si vous avez un téléphone, 
composez immédiatement le 9-1-1. Sinon, faites des signes à la fenêtre en l’entrouvrant 
et en agitant un drap, une serviette ou un vêtement. Attendez que les pompiers viennent 
vous chercher. 



 

AVIS D’ÉLECTION – POSTE DE MAIRESSE OU MAIRE 
À la suite du décès de M. Donald Alarie, la municipalité doit procéder à une 
élection partielle pour nommer un nouveau maire. Si plus d’un candidat pose 
sa candidature, un scrutin se tiendra dimanche le 29 novembre 2015. D’ici là, 
c’est M. Jean-Yves Lacroix qui agira à titre de maire suppléant. Voir l’avis 
d’élection dans les pages suivantes pour les modalités s’appliquant à cette 
élection. 
 

PANIERS DE NOËL : LA MUNICIPALITÉ S’IMPLIQUE ACTIVE-
MENT! 
Les membres du conseil ont rapidement accepté la demande d’un groupe dési-
rant organiser une activité spéciale dans le cadre de la levée de fonds pour les 
paniers de Noël. En effet, la municipalité consent à laisser gratuitement l’aré-
na pour 24 heures, l’activité consistant en joutes de hockey qui se dérouleront 
du vendredi soir au samedi soir sans interruption. Plus de détails à venir dans 
le Babillard de novembre. 
 

OUVERTURE DE L’ARÉNA 
L’ouverture devrait se faire dans la semaine du 19 octobre. Comme c’était le 
cas en fin de saison l’an dernier, n’oubliez pas que le patinage libre et le pati-
nage avec hockey sont maintenant gratuits! 
 

CHRONOMÉTREURS : AVIS DE RECHERCHE 
Jeunes de 12 ans et plus, disponibles soirs et fins de semaine, si vous êtes inté-
ressés à chronométrer des parties, donnez votre nom à Richard au Colisée 
avant le 25 octobre. 
 

NOUVELLE TOUR DE COMMUNICATION :  
LE DOSSIER PROGRESSE! 
Excellente nouvelle pour la population des environs : Télébec a reçu l’autori-
sation d’installer une tour de communication qui sera située à environ 4 km au 
sud du village, sur la montagne à proximité de la route 101. Il est trop tôt pour 
connaître la date de mise en service mais tout porte à croire que nous pourrons 
bénéficier d’un service cellulaire digne de ce nom au printemps prochain.  

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

____________________________________ 

 

 

 

 
Comme par les années passées, pour circuler dans les sentiers de motoneige, vous devrez 
avoir en votre possession votre carte d'accès. Les détails vous seront donnés dans un pro-
chain Babillard. N'oubliez pas la prévente qui vous permet d'avoir un rabais. 
 
Amis (es) motoneigistes 
Nous sommes à la recherche de bénévoles. Votre implication est importante et nous se-
rions très heureux de vous compter parmi nous. Au plaisir! 
 
Rappel 
Nous sommes à préparer la prochaine saison. Il est très important pour nous d'avoir des 
sentiers sécuritaires et bien balisés. Si vous êtes l'un des propriétaires de lots sur lesquels 
passent les sentiers de motoneige bien vouloir nous avertir pour signalisation spéciale ou 
autre (traverse de chevaux, sentier pédestre, sentier de raquette ou zone avec danger). 
 
Carnaval de Lorrainville 
Ceux et celles qui possèdent des motoneiges anciennes et qui aimeraient montrer à la popu-
lation témiscamienne leur petit trésor, le comité organisateur du Carnaval de Lorrainville 
bonifiera leur activité entourant le sport de la motoneige. Vous aurez dans le prochain Ba-
billard les coordonnées concernant cette activité. Pour le moment, sortez chaudière et cha-
mois et préparez ces petites beautés; sans oublier le mécano qui devra se mettre au travail!  
À suivre. 
 
 
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 



BELL PROPOSE UNE TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATIONS  
À SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES AUTOPORTANTE DE 91 MÈTRES 

 
 
 

BINGO SPÉCIAL HALLOWEEN 
MERCREDI 28 OCTOBRE 18 h 

Syntonisez TV Témis aux canaux 97 ou 22 
sur le câble ou  www.tvtemis.net  

 
OBJET 
 
• Érection d’une tour autoportante d’une  

hauteur de 91 mètres 
 
• Localisation proposée : situé sur le lot  

municipal numéro 3 334 753.  
 
• Située à : 

• 805 mètres à l’est de la route 101 
sud 

• Description géographique :  
 
latitude 47° 25' 37,625" nord 
longitude -79° 25' 40,732" ouest 

 
 
 
La tour offrira des services de téléphonie sans fil 
et d’Internet haute vitesse sans-fil. 
 
TOUTE PERSONNE peut déposer une demande  
d’information qui devra être adressée à la per-
sonne mentionnée ci-dessous au plus tard le 
16 novembre 2015 concernant cette question. 
 
Robert Minotti 
Consultation Publique  
Saint-Bruno-de-Guigues 
925, rue St-Prosper, bureau 102.1 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5S8 
Télécopieur : 819 379-7007 
consultation@romin.ca  

 

VENTE DE CONTENEURS DE MÉTAL 
Les personnes intéressées par 7 conteneurs de métal de 7 verges de contenance 
sont invitées à faire une offre globale à la municipalité. L’offre devra être 
écrite et déposée au bureau municipal dans une enveloppe cachetée avant lun-
di le 9 novembre à 16 h 30. Les conteneurs devront être déplacés cet automne. 

 
 

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 
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 
Site Internet de la municipalité : www.temiscamingue.net/guigues 



TRUCS ET ASTUCES 

ÉCOCENTRE ET RELAIS D’ÉCOCENTRE LOCAUX (REL)  
Les encombrants, matériaux de construction et toute matière ne pouvant être collectée de 
porte-à-porte, doivent être acheminés dans les relais d’écocentre locaux (REL) des 
municipalités qui en possèdent ou à l’Écocentre de St-Édouard-de Fabre, situé au 641, route 
391. L’Écocentre est ouvert du lundi au samedi de 9 h à 16 h. Le fait de disposer de diverses 
matières en forêt, sur un chemin privé ou public ou tout autre endroit privé ou public 
constitue une infraction. Tout contrevenant est passible d’une amende allant de 250 $ à 
1 000 $ et s’expose à des poursuites du ministère de l’Environnement.  

RÉDUCTION À LA SOURCE ET RÉEMPLOI 
Avant de déposer des matières dans votre bac, pensez à réduire et à réutiliser! Redonnez 
une deuxième vie à certains articles dont vous ne vous servez plus, en les donnant à des 
comptoirs familiaux, en faisant des ventes-débarras, etc. Réparez au lieu de jeter! Achetez 
des produits durables, recyclables, à emballage minimal, en vrac, en format familial et 
surtout n’achetez que ce qui est nécessaire! En évitant la surconsommation, on diminue la 
quantité de matières à gérer! 

MUNICIPALITÉ DE  Tél. : 819 728-2186 
SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES  Téléc. : 819 728-2404 
21, Principale Nord 

Saint-Bruno-de-Guigues  J0Z 2G0 

www.temiscamingue.net/guigues 
Courriel: dg.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 
 

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION 
Scrutin du 29 novembre 2015 

 
Avis public est, par la présente, donné aux électeurs de SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES 

par Serge Côté, président d’élection, que : 
 
Le poste suivant est ouvert aux candidatures : Mairesse - Maire 
 
Toute déclaration de candidature à ce poste devra être produite au bureau du président  

d’élection aux jours et aux heures suivants : Du 16 octobre au 30 octobre 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 30 octobre 2015, le bureau sera ouvert de 8 h 30 à 16 h 30 de façon 

continue; 
 
Si plus d’un candidat pose sa candidature à ce poste, un scrutin sera tenu le 29 novembre 

2015 de 10 h à 20 h et un vote par anticipation sera tenu le 22 novembre 2015 de 12 h à 
20 h. 

 
J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection : Hélène Laverdière 
 
Vous pouvez me joindre à l’adresse et au numéro de téléphone suivant : 
 

21, rue Principale Nord, Saint-Bruno-de-Guigues, 819 728-2186 
 
Serge Côté 
Président d’élection 
Donné à Saint-Bruno-de-Guigues  
Ce 14 octobre 2015 
SM-1 



À qui la chance?? 
 
Vous êtes une personne dynamique qui souhaite s’impliquer auprès des jeunes 
et réaliser des activités diversifiées? Ceci est pour vous! 
 
Sport Discussions Projets spéciaux Environnement Prévention Santé 
 
La Maison des Jeunes du Témiscamingue est à la recherche d’un(e) animateur
(trice) pour le local de jeunes de Notre-Dame-du-Nord. Vous pouvez combiner ce 
poste temps partiel à votre emploi actuel pour faire une différence dans la vie des 
jeunes. 
 
Le local est un lieu de rassemblement animé pour les jeunes des municipalités 
de St-Eugène-de-Guigues, St-Bruno-de-Guigues, Angliers, Nédélec, Guérin,  
Rémigny et Notre-Dame-du-Nord. 
 
Situé au 3e étage du Polydium de Notre-Dame-du-Nord, le local est accessible 
aux jeunes de 12 à 18 ans qui souhaitent socialiser et réaliser des activités. 
 
Intéressé(e)? Visitez le www.mjtdutemiscamingue.org pour plus de détails! 
Nous attendons votre candidature pour ouvrir le local de jeunes! 
 
Source : Édith Laperrière 
Agente de développement et superviseure 
La Maison des Jeunes du Témiscamingue 

Le comité d’éducation populaire autonome de St-Eugène-de-Guigues vous invite à : 
 

Type d’activité : Cours  
Le titre de l’activité : Initiation aux outils et à la menuiserie  
Lieu :  Au sous-sol de l’église 
Cours de soir :  À compter du lundi 19 octobre 2015, dès 18 h 30 
Cours de jour :  À compter du jeudi 22 octobre 2015, dès 13 h 
 

Personne-ressource :  M. Lionel Pépin 
 

Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations, vous pouvez vous adresser à : M. Lionel Pépin, au 819 785-2279 ou  

Mme Marielle Barrette, au 819 785-2173. 
 

Le comité d’éducation populaire autonome de Latulipe vous invite à : 
 

Type d’activité : Soirée d’information  
Le titre de l’activité : L’apnée du sommeil 
Date :  Le mardi, 27 octobre 2015 
Heure :  Dès 19 h 
Lieu :  Au local du Club de l’Âge d’Or  
 

Personne responsable pour informations : Mme Cécile Gilbert 
Téléphone de la personne responsable :  819 747-3296 
 

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

Type d’activité : Cours (5 semaines)  
Le titre de l’activité : Dentelle sur filet noué  
Date :  À compter du 29 octobre 2015 
Heure :  De 13 h à 16 h 
Lieu :  À la salle du Conseil municipal 
Personne-ressource :  Mme Irène Daoust  
 

Veuillez noter que l’inscription est obligatoire 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 

d’informations, veuillez contacter : Mme Gaétane Gagnon, au 819 723-2437. 
 

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



Réflexion 
 

Prenons le temps de nous arrêter un peu et de réfléchir à la priorité de nos 

valeurs. Ce message s'adresse autant aux enfants qu'aux parents.  

Je m'explique. 

 

Que priorisons-nous dans nos vies de parents? Nos travaux, nos divertisse-

ments, nos passe-temps ou notre temps avec nos enfants ou nos parents? 

D'entendre des parents dire qu'ils se sont assurés de mettre une barrière en-

tre eux et leurs enfants afin qu'ils ne soient pas toujours à cogner à leur 

porte (exemple : pour garder leurs enfants ou faire de menus travaux). Par-

tir dans les pays chauds pendant des mois (même dans le temps des fêtes) 

pour soi-disant se réchauffer le bout du nez. Quel message envoyons-nous à 

nos enfants? Tout cela bien souvent pour le "standing", le bien paraître. 

 

Ensuite, nous allons nous plaindre que nous sommes seuls. 

 

C'est certain que souvent les personnes âgées deviennent un "poids" pour les 

enfants. Finalement, elles deviennent dérangeantes dans l’horaire et le quo-

tidien. Les enfants embarquent aussi dans cette roue, je n'ai pas le temps 

d'aller voir mes parents, toutes mes fins de semaines sont bouquées avec mes 

amis. Les relations humaines, les valeurs de base d'une famille, entre au-

tres, de s'occuper de nos enfants, petits-enfants ou de nos parents, tout cela  

est relégué aux oubliettes pour souvent bien peu de choses. 

 

Pourtant, ce que tous et toutes demandent bien souvent, c'est seulement de 

prendre le temps d'être là, de se voir. "Juste cela" prend tout son sens. 

 

Alors, prenez le temps de lire le texte qui suit et tous et toutes nous sommes 

concernés. 

 

JO 


