
Restaurant du Colisée 
 

Ouvert 7 jours sur 7 
De 11 h à 19 h 

Et plus selon l’achalandage 
 

Menu disponible sur place 
Danny Barrette 629-5397  

 

 

Compteur d’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compléter le coupon à l’intérieur avant le 
27 novembre 2015. 

 



LA DATE LIMITE POUR REMETTRE VOS ARTICLES POUR LE PROCHAIN  
BABILLARD SERA LE 7 décembre 2015. 
Pour envoyer vos messages par courriel : adj.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 

Citation du mois 

Il n’y a pas de mauvaises journées; certaines sont simplement meilleures. 

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 

Colisée de Guigues 

MERCREDI 17 h 30 Patin avec hockey 
VENDREDI 17 h 30 Patinage libre et 18 h 30 Patin avec hockey  
DIMANCHE 16 h Patinage libre et 17 h Patin avec hockey 

 

Lorsqu’il y a un tournoi ces activités sont annulées 
 

Tournoi hockey adulte 4 contre 4 du 20 au 22 novembre 2015 
Tournoi Pierre Côté (Paniers de Noël) 4 et 5 décembre 2015 
Tournoi Novice-Atome-Pee-wee du 5 au 7 février 2016 

Tournoi Intermédiaire du 12 au 14 février 2016 
 

ON SUGGÈRE FORTEMENT LE PORT DU CASQUE 

Merci de votre participation. 

Richard Jacques 



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

Capsule : Cendre de poêle à bois 
 
Depuis plusieurs années, le ministère de la Sécurité publique du Québec a rapporté plus de 
18 000 incendies annuellement, que ce soit des bâtiments, des rebuts, des barbecues, etc. De ce 
nombre, plusieurs sont attribuables à une mauvaise disposition des cendres de foyer. Saviez-vous 
que les cendres peuvent rester chaudes pendant 72 heures, et même jusqu’à une semaine? 
 
Voici la marche à suivre pour vous débarrasser de vos cendres de foyer de façon sécuritaire et 
prévenir les incendies : 
 
 Faites ramoner votre cheminée annuellement en début de saison avant d’utiliser un appareil 

de chauffage au bois. Vous vous assurez ainsi que rien n’obstrue la cheminée et que celle-ci 
est bien propre; 

 
 Videz régulièrement les cendres de votre appareil de chauffage et déposez-les dans un 

contenant métallique à fond surélevé, muni d’un couvercle mécanique. Les étincelles de cen-
dres chaudes peuvent facilement provoquer un incendie; 

 
 Entreposez ce contenant incombustible à l’extérieur, car les cendres dégagent du monoxyde 

de carbone; 
 
 Éloignez le contenant de tout matériau combustible, y compris de votre maison ou du caba-

non. À cet égard, il est recommandé d’éloigner le bac du mur d’au moins 1 mètre des murs de 
la maison; 

 
 Ajoutez une pelletée de neige dans le contenant métallique. La neige fondra sous l’effet de la 

chaleur, ce qui éteindra les tisons qui pourraient être encore actifs. Vérifiez si les cendres sont 
effectivement refroidies après une semaine. Si c’est le cas, videz-les dans un sac de plastique 
bien fermé et mettez le tout dans votre bac à déchets ou mieux, dans votre bac à compost. 

 
Bonne saison de chauffage! 

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

 

À venir :  Nouveautés : 

Le livre des Baltimore Joël Dicker  L’été d’Hélène André Mathieu 

Macabre retour Kathy Reichs  La bohémienne André Mathieu 

Au crépuscule des amants Nora Roberts  Le guide de l’auto 2016 
 

Bonne lecture . 
 

Mme Lina Breton est la personne éligible pour le concours « de la rentrée ».  

Bonne chance. 

ÉLECTION – POSTE DE MAIRESSE OU MAIRE 
Considérant qu’aucune personne n’a présenté sa candidature le 30 octobre dernier, la muni-
cipalité se doit de recommencer le processus électoral. En considérant la préparation du 
budget 2016 et la période des fêtes, le président d’élection a convenu de fixer la prochaine 
date d’élection au dimanche 28 février prochain. De ce fait, la période de mise en candida-
ture se tiendra du 15 janvier au 29 janvier, 16 h 30. Les avis officiels seront publiés au dé-
but de janvier 2016. 
 

UN CONCITOYEN À L’HONNEUR 
M. Alain Dubois, éducateur physique à l’École Marcel-Raymond et citoyen de Saint-
Bruno-de-Guigues, s’est récemment distingué sur la scène provinciale. En effet, M. Dubois 
s’est vu attribué le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin par le Ministre de 
l’Éducation M. François Blais. La cérémonie d’honneur s’est tenue à Québec le 23 octobre 
dernier. Ce prix vise à mettre en valeur l’apport inestimable de personnes au développe-
ment de leur communauté et au bien-être de leurs concitoyens. Voici l’intégral de la présen-
tation faite au salon rouge pour la reconnaissance à M. Alain Dubois : 

 
 
 

De la part de toute la communauté : BRAVO ALAIN! 
 
 
 
 

M. Alain Dubois - Lauréat régional : Abitibi-Témiscamingue 
Enseignant engagé depuis plus de 35 ans, Alain Dubois est un véritable passionné du sport. 
À l’aube des années 80, il lance le mouvement sportif Tamia, qui vise à favoriser le senti-
ment d’appartenance des jeunes de l’école Marcel-Raymond. D’un dévouement sans bor-
nes et faisant preuve d’un incroyable don de soi, il entraîne, près de vingt heures par se-
maine, pas moins de quatre équipes de volleyball des milieux scolaire et civil, met en place 
une ligue de soccer de différents niveaux du primaire au secondaire, apporte son aide à 
l’équipe de cross-country scolaire et s’implique dans le programme Fillactive. De plus, il 
participe à l’aménagement d’une salle de musculation pour son école. Toutes ces réalisa-
tions lui ont valu la médaille de l’Ordre du mérite scolaire. Enfin, depuis quatre ans, il est 
président du Réseau du sport étudiant du Québec Abitibi-Témiscamingue. Homme de fa-
mille, M. Dubois a su communiquer sa passion à ses trois filles, à son fils et à son épouse, 
qui s’investissent avec lui. Le gouvernement du Québec est fier de reconnaître aujourd’hui 
sa grande contribution au développement du sport de sa région. 



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 devez 
avoir en votre possession votre carte d'accès. 
  
Voici les prix pour les droits d’accès 2015-2016.  
La prévente se termine le 9 décembre 2015. 
  
Droit d’accès annuel : 
 
O  Prévente  310 $  O Droit antique : 225 $ 
O  Régulier 380 $ O Droit location : 570 $ 
O  En sentier 550 $ O Location 14 jours : 300 $ 
O Droit 7 jours :  210 $ 
O Droit 3 jours :  130 $ 
O Droit 1 jour :    60 $ 
  
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, zone avec danger, etc.). 
 
Pour de l'information  
 
Visitez le site Internet du Club de motoneige du Témiscamingue :  
www.motoneiges.ca/club/temiscamingue 
 
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 

VENTS VIOLENTS ET DÉGÂTS DU 6 NOVEMBRE 
Bien que plusieurs arbres sont tombés et quelques bâtiments endommagés, il n’y a fort heu-
reusement eu aucune personne blessée lors de la tempête que nous avons connu le vendredi 
6 novembre dernier. Par contre, nous avons été avisés par Hydro-Québec de ne jamais dé-
gager ou toucher à un arbre qui s’est abattu sur la ligne électrique même si celle-ci n’est 
plus alimentée en courant. En effet, une génératrice mal installée ou un retour de courant 
inattendu pourrait causer des accidents graves, voire mortels. Soyez donc prudents si la si-
tuation se produit et aviser immédiatement Hydro-Québec. 
 
Nous ne pouvons passer sous silence le travail de Messieurs Nil Lemire, Martin Paquin, 
Martin Perreault et Larry Rotunno qui ont fait un travail incroyable en « redressant » l’en-
trée du festival western sans que rien n’y paraisse. L’entrée s’est affaissée lors des grands 
vents, en plus d’un « bâtiment à toilettes ». Merci infiniment messieurs! C’est toute la com-
munauté qui souligne votre initiative! 
 

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 em-
ployés 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 
 
 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL 
Le 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 



 
Tel que requis par le code municipal, le maire de la municipalité doit faire rapport à la po-
pulation des résultats et réalisations de l'année passée (2014) et de l'année en cours, tout en 
décrivant brièvement les principales orientations du conseil pour l'année 2016. Le maire 
doit également déposer une liste des fournisseurs de la municipalité qui ont reçu des 
contrats supérieurs à 25 000 $ ou dont la somme des contrats supérieurs à 2 000 $ excède 
25 000 $. 
 
L'année financière 2014 s'est terminée avec un surplus d’opération d’un peu plus de 
200 000 $, alors que le budget total était de 1 791 000 $. Il est nécessaire de préciser ici que 
pour équilibrer son budget 2014, la municipalité s’appropriait 325 000 $ à même le surplus 
accumulé. Les principaux éléments expliquant ce surplus : des revenus de plus de 
110 000 $ supérieurs aux montants prévus, incluant entre-autres des revenus de taxes supé-
rieurs de 12 000 $, l’imposition de droits (mutations. amendes et droit sur les gravières) de 
près de 25 000 $ supérieurs à ce qui était prévu, un peu plus de 25 000 $ en transferts et des 
revenus d’investissement de près de 30 000 $. 
 
Quant aux dépenses, ils furent approximativement 100 000 $ moindre que les dépenses pré-
vues au budget. 
 
En 2014, c’est un peu plus de 350 000 $ qui ont été investis dans l’amélioration des immo-
bilisations. Les deux projets majeurs que nous avons réalisés étaient prévus en 2013 : l’a-
chat d’une niveleuse usagée au montant de 146 000 $ et la finition de la caserne incendie 
pour un montant approximatif de 105 000 $.  
 
À ces investissements, on ajoute les travaux de rechargement sur le chemin des 2e-et-3e-
rangs (35 000 $), la modernisation du système informatique (11 000 $), l’achat d’un ca-
mion et d’une remorque pour l’entretien des espaces verts, environ 15 000 $ pour l’amélio-
ration des chambres à l’aréna et un montant de plus de 25 000 $ pour se conformer aux 
nouvelles réglementations relatives au tour d’eau (à l’aréna) et pour l’aménagement du site 
de neiges usées. Fait important à souligner : le remboursement anticipé d’une dette de 
70 000 $, diminuant par le fait même l’endettement total de la municipalité qui se chiffrait à 
520 000 $ au 31 décembre 2014. Elle sera d’environ 470 000 $ au 31 décembre 2015. 
 
Après une année 2014 passablement active au niveau des investissements, l’année 2015 
sera un peu plus modeste en termes de réalisations, bien que plusieurs projets étaient pré-
vus. La réalisation majeure est sans contredits l’aménagement de l’entrepôt au centre com-
munautaire, projet auquel le fédéral a participé à 50 % des coûts d’un projet global de près 
de 180 000 $.  

RAPPORT du MAIRE 
DÉCEMBRE 2015 

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

Type d’activité : Soirée d’information 
Le titre de l’activité : Kinésiologie holistique 
Date :  Jeudi le 26 novembre 2015  
Heure :  De 19 h à 21 h  
Lieu :  À la Salle Fleur de Lys de Béarn 
Personne-ressource :  Mme Sophie Lessard 
  

Thème de la soirée 
 

Notre système de croyance : un frein à notre guérison?  
La kinésiologie holistique nous aide à nous comprendre, nous accepter et ainsi accéder à 
l'équilibre Esprit-Coeur-Corps. 

Il y aura une démonstration afin que vous puissiez mieux saisir toute la puissance de cette 
approche. Entrée libre. 
 

Pour informations, veuillez contacter : Mme Yvonne Lepage, au 819 726-5401 
 
 
 

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

Type d’activité : Conférence  
Le titre de l’activité : L’acuponcture démystifiée 
Date :  Mardi le 1 décembre 2015 
Heure :  À 19 h 
Lieu :  À la Salle Le Pavillon de Laverlochère 
Personne-ressource :  Mme Chantal Paquet, acuponcteure 
 

Veuillez prendre note que l’admission est gratuite 
 

Cette conférence vous permettra de découvrir les bienfaits de cette médecine traditionnelle 
chinoise. De plus, vous allez mieux comprendre le rôle de l’acuponcture dans le monde 

d’aujourd’hui. 
 

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  



Rappel aux propriétaires riverains d’une route rurale 
 

Le ministère des Transports et votre municipalité locale sont propriétaires de plusieurs 
routes rurales. La largeur de leur propriété s’appelle l’emprise. La largeur de l’emprise 
varie de 17 à 30 mètres (60 à 100 pieds). En milieu rural, l’emprise comprend la surface de 
roulement, l’accotement, les fossés et les poteaux de téléphone et d’électricité. La propriété 
du ministère des Transports ou de la municipalité se termine à la clôture. Les terrains des 
propriétaires riverains commencent à la clôture. L’abandon de plusieurs clôtures n’a pas 
changé cette situation.   

Si vous êtes propriétaire d’un terrain en bordure d’une route rurale, il est important de 
respecter cette limite. Par exemple, des travaux agricoles ou autres, peuvent entraîner de 
l’érosion bloquant les fossés ou les ponceaux. Les fossés et les ponceaux sont essentiels au 
drainage et au maintien des routes rurales.  

Des travaux importants de rechargement ont également été faits dans le chemin du petit-6 
et dans le chemin du 6e-rang, de même que dans le chemin de la mine Aiguebelle. La muni-
cipalité a également contribué pour l’aménagement d’un parc à la plage publique, projet 
initié par le comité récréatif. De plus, il était impératif d’aménager notre site de neiges 
usées avant l’hiver prochain, travaux que nous sommes à effectuer.   
 
Les autres projets majeurs seront vraisemblablement reportés à l’an prochain : achat d’un 
backhoe, aménagement d’un columbarium, l’analyse de la structure dans le carré Roberge 
et différents travaux d’amélioration à la station de filtration, dont l’installation d’une géné-
ratrice pour la distribution de l’eau en cas de panne électrique. 
 
Pour l’année 2015, nous prévoyons respecter le budget des opérations courantes et  pour-
rions même dégager un léger surplus. 
 
Les discussions relatives au budget 2016 débuteront sous peu. Comme je vous l’ai déjà 
mentionné, nous tenterons de réaliser les projets déjà sur la table avant d’en analyser d’au-
tres. Nous sommes en attente du budget de la MRC et des montants de compensations gou-
vernementales. La connaissance de ces sommes devraient nous permettre de remplir nos 
obligations en adoptant le budget à la mi-décembre. 
 
En terminant, tel que prescrit par le code municipal, je vous informe que le salaire du maire 
fut de 8 612 $ (rémunération : 5 741 $, allocation : 2 871 $) et celui des conseillers (ères) de 
2 871 $ (rémunération : 1 914 $, allocation : 957 $) pour l'année 2015, soit une indexation 
de 1.29 % comparativement aux salaires de 2014. 
 
 
Jean-Yves Lacroix 
Maire suppléant 

Guignolée 
 

La guignolée est un événement annuel ayant lieu au Québec, au début 
du mois de décembre. Elle prend la forme d'une collecte de nourriture 
non-périssable et d'argent pour venir en aide aux plus démunis, en pré-
parant des « paniers de Noël » remplis d'aliments non-périssables. Les  
personnes qui participent à la guignolée sont familièrement appelées les  

« guignoleux » et les « guignoleuses ». 
 

À Saint-Bruno-de-Guigues ce seront les Chevaliers de Colomb qui passe-
ront de porte en porte pour recueillir vos dons le mercredi 2 décembre.  

BINGO DE LA FABRIQUE DE ST-EUGÈNE 
 

Mardi le 8 décembre 2015 à 20 h au centre récréatif de St-Eugène 
BIENVENUE À TOUS.  

Interdit aux moins de 18 ans. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) 
Lorsque vous faites du ménage dans votre garage, pensez à disposer adéquatement de tous 
les résidus domestiques dangereux (RDD). Par exemple, les peintures, les huiles, les lam-
pes fluocompactes, les piles et tous les autres RDD organiques (antigel, cire, colorant, 
colle, diluant à peinture, essence, graisse à moteur, teinture, térébenthine, etc.) peuvent 
être récupérés. Contactez votre municipalité ou la MRCT pour connaître les points de dépôt 
de votre secteur. 

 

PROBLÈME DE GEL EN HIVER 
Pour éviter que vos matières organiques ne collent aux parois et au fond de votre bac à 
compost l’hiver, déposez des matières compostables sèches dans votre bac (carton, jour-
naux, feuilles mortes, bran de scie, etc.) avant d’y déposer des matières humides (restants 
de table). Évitez également d’y mettre des liquides et vous pouvez aussi utiliser un grand 
sac compostable ou une boîte en carton que vous mettrez au fond du bac. 

TRUCS ET ASTUCES 

Visitez le tout nouveau site Internet de la MRC au www.mrctemiscamingue.org  

pour plus d’informations sur la gestion des matières résiduelles. 

Paniers de Noël 2015Paniers de Noël 2015Paniers de Noël 2015Paniers de Noël 2015    

Le comité des «Paniers de Noël du Témiscamingue»«Paniers de Noël du Témiscamingue»«Paniers de Noël du Témiscamingue»«Paniers de Noël du Témiscamingue» 

vous informe que les demandes  d’inscription 

pour les Paniers de Noël 2015 

se feront du 9999 novembre  au     4444 décembre 

en composant le 

819819819819----629629629629----3322332233223322    

Du lundi au vendredilundi au vendredilundi au vendredilundi au vendredi de 

8 h 30 à 16 h 008 h 30 à 16 h 008 h 30 à 16 h 008 h 30 à 16 h 00 

 

N.B. Après la date  finale (4 décembre4 décembre4 décembre4 décembre), 

il n’y aura plus personne pour répondre au bureau. 

 

De plus, des preuves de résidence puis de revenu,De plus, des preuves de résidence puis de revenu,De plus, des preuves de résidence puis de revenu,De plus, des preuves de résidence puis de revenu,    

vous seront demandées.vous seront demandées.vous seront demandées.vous seront demandées. 



Party du 31 décembre 
Nouvelle formule, Nouvelle génération!!! 

 

Les Guizounes sur leur 31… 
Sont très heureuses de vous annoncer que la soirée du 31 décembre 

est de retour dans notre municipalité de Guigues. 
 

Surveillez votre boîte aux lettres! Vous recevrez dans les prochains 
jours, toutes les informations de cette soirée! 

 

Souper, soirée avec groupe local et plusieurs surprises!!! 
Êtes-vous prêts à revivre le 31 décembre avec nous!? 

 

Les Guizounes sur leur 31!!!Les Guizounes sur leur 31!!!Les Guizounes sur leur 31!!!Les Guizounes sur leur 31!!!    
Catherine Drolet-Marchand Christine Robert  Frédérique Côté  
Joanie Paquin     Lydia Vallée   Mélanie Julien 
Sonia Côté  Vamessa Lambert  Josée Paquin Josée Drolet    

Chaleureuses invitations 
Club Joyeux Loisir de Guigues 

 

Le comité directeur se fait un énorme plaisir d’inviter ses membres ainsi que toute la  
population de Guigues à venir déguster de délicieux repas tout en fraternisant dans une  
ambiance de joie et de détente. 

 

Veuillez prendre note des prochains soupers et des activités. 
 

21 novembre : Danse interclub—20 h 00 à la salle communautaire 
 Un léger goûter sera servi en fin de soirée. 

 

26 novembre : Souper régulier à 17 h 30 
 

5 décembre :  Social des Fêtes : Venez fêter avec nous au local de l’Âge d’Or. 
 Cocktail : 17 h 30, souper : 18 h 00 

 

Prix de présence et soirée dansante suivront. Une soirée délicieusement divertissante au 
coût de 15 $ pour les membres et 20 $ pour les non-membres. 

 

RÉSERVEZ VOS BILLETS AUPRÈS DU COMITÉ DIRECTEUR 
Date limite : 26 novembre 2015. 

 

Carte de membre : Renouvelez votre carte de membre ou adhérez au club. La cotisation 
annuelle est de 10 $. Les cartes seront disponibles lors des soupers.  

 

P.S. Mardi 1 décembre : 13 h 30 conférence – Trucs pour faciliter les déplacements et les 
nouveaux services pour personnes aînées --Table de Concertation  
Au local de l’Âge d’Or de Notre-Dame-du-Nord 

 

Un plaisir de vous voir bientôt 
Mme Denyse-Barbe Alarie, présidente 

Nous sommes à la recherche de livres pour le Marché du livre, alors si vous êtes dus pour faire un 
petit ménage dans vos livres (tous les genres sont acceptés), nous sommes preneurs! Également, si 
vous désirez vous procurer des livres, nous en avons une grande variété à vous offrir à prix modi-
que et d’autres gratuitement! Bien vouloir déposer vos livres dans l’ancienne entrée de l’UQAT. 
SVP passer le message à vos élèves, à votre famille, vos amis et connaissances! Merci beaucoup! 
  

`tÜ|xààx TçÄã|Ç`tÜ|xààx TçÄã|Ç`tÜ|xààx TçÄã|Ç`tÜ|xààx TçÄã|Ç 

Centre Frère-Moffet,9, rue Notre-Dame-de-Lourdes Ville-Marie (Québec) J9V 1X7 
819 629-2144, poste 2005 Site Web:  www.cslactem.qc.ca/sea/ 



 
Pas envie d’aller fumer dehors cet hiver? 

 

 
Le froid arrive et cela peut devenir 

une motivation de plus à envisager  

l’arrêt tabagique. C’est démontré,  

quand on a de l’aide et du support,  

c’est plus facile à cesser de fumer 
et à maintenir l’arrêt. 

 

Au Centre d’abandon du tabagisme, on écoute la per-

sonne dans son projet d’arrêter de fumer. Si elle le 

désire, on l’aide à se préparer, à se motiver, à trouver 
des trucs pour passer à travers les moments plus diffi-

ciles et à prévenir les rechutes. 

 

Venez chercher un coup de pouce! 

 
Centre d’abandon du tabagisme  

819 629-2420 poste 4209 

Intervenante : France Lessard 

 Table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue 
 96, rue Sainte-Anne 
 Ville-Marie (Québec)  J9V 2B7 
 Tél : 819 629-2828  Télécopieur : 819 629-3484 

 Courriel : tcpat@cablevision.qc.ca 
 
 
Bonjour à tous et à toutes, 
 

C’est avec plaisir que nous vous annonçons que des représentantes de la Table 
de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue seront présentes au 
Club de l’Âge d’Or de Notre-Dame-du-Nord le 1er décembre prochain à 
13 h 30. 
 

La Table de concertation soucieuse de votre bien-être et du maintien de l’auto-
nomie des personnes âgées vous invitent à participer à la formation PDSA 
(principe de déplacements sécuritaire pour aînés) qui nous croyons peut vous 
être utiles, à vous ou pour venir en aide à vos proches afin de leur permettre de 
demeurer le plus longtemps possible à domicile. Lors de cette formation don-
née par Mme Francine Rock, nous verrons comment aider nos aînés dans leurs 
déplacements et leur vie quotidienne. 
La formation est d’environ 2 h 00. 
 
De plus, à la demande des participants de notre colloque du mois de juin  
dernier. Mme Line Gélinas, directrice adjointe, vous présentera et donnera de 
l’information sur tous nos services. 
 

Soyez tous les bienvenues, au plaisir de se rencontrer, 
 
 

Francine Rock et Line Gélinas 



MERCI ET ADIEU 
 

Avant son départ, mon conjoint Donald m’a demandé de rédiger une lettre en son nom pour 
exprimer sa fierté d’appartenance, sa gratitude, et ses aspirations pour la municipalité dont 
il chérissait. Il vous laisse avec ces révélations touchantes. 
 
Chers citoyennes et citoyens de St-Bruno-de-Guigues, 
 
Depuis que je suis maire, une relation de proximité et de confiance s’est installée entre nous 
et je me sens redevable à votre égard. 
 
Il y a quelques temps, vous le savez, un souci de santé m’a brutalement amené à subir des 
traitements pour un cancer et depuis, celui-ci suit son parcours inévitable. 
 
Vous m’avez mandaté de présider cette municipalité si attachante. Agir au cœur des  
opérations municipales m’a permis de constater la complexité du travail public, qu’il soit 
administratif ou opérationnel. 
 
C’est d’ailleurs mon vœu le plus cher de voir notre municipalité continuer de s’activer dans 
tous les champs communautaires afin qu’elle se distingue de toutes les municipalités. 
 
Soyez assurés que le conseil municipal est formé de personnes compétentes qui ont à cœur 
votre intérêt. Celui-ci continuera à poursuivre et convertir nos projets actuels en rapides 
réalisations. 
 
Au personnel et à tous les membres du 
conseil, j’exprime toute ma gratitude pour  
votre engagement et votre participation active 
envers la communauté. 
 
Enfin, je vous remercie de m’avoir donné la 
chance de vivre avec vous des moments inou-
bliables. St-Bruno-de-Guigues aura toujours 
un petit coin très spécial dans mon cœur. 
 
Donald Alarie, maire 


