
 

Bouger en famille avec le Défi Château de neige ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant que l’hiver bat son plein, vous êtes invités à participer au Défi Château de neige qui se 
déroulera du 12 janvier au 6 mars 2016.  
 
Pour participer? Rien de plus simple! Construisez une forteresse avec vos enfants, prenez-la en 
photo et inscrivez-vous dans l’onglet PARTICIPER sur le site web suivant :  

http://defichateaudeneige.com/abitibi/  
 
N’oubliez surtout pas de décorer votre fort et de consulter la section INFORMATIONS, Consignes de 
sécurité. Règle numéro 1 : Avoir du plaisir en famille ou entre amis! 
 
À gagner trois certificats cadeaux soit 50$, 25$, 25$ chez Go Sport gratieusetés de la municipalité. 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec : 
 
 
 
 
Coordonnatrice en saines habitudes de vies 
GénérAction 
819 625-2444 *9102 
manon.gauthier@mrctemiscamingue.qc.ca 

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  

 



LA DATE LIMITE POUR REMETTRE VOS ARTICLES POUR LE PROCHAIN  
BABILLARD SERA LE 8 février 2016. 
Pour envoyer vos messages par courriel : adj.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 

Colisée de Guigues 

MERCREDI 17 h 30 Patin avec hockey 
VENDREDI 17 h 30 Patinage libre et 19 h 00 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 Novice-Atome-Pee-wee du 5 au 7 février 2016 
Tournoi Intermédiaire du 19 au 21 février 2016 

Finale hockey D 11 et 12 mars 2016 
Jug curling 19 mars 2016 

 

ON SUGGÈRE FORTEMENT LE PORT DU CASQUE 

Merci de votre participation. 

Richard Jacques 

Citation du mois 

Seul l’homme peut transformer ses pensées en réalité;  
seul l’homme peut rêver et faire en sorte que ses rêves se réalisent. 

Rappel de masques pour gardiens et de grilles 
 

Santé Canada, la Commission américaine de surveillance des produits de consommation et Bauer 
Hockey Corp. procèdent au rappel de masques pour gardiens et de grilles.  

 
Le présent rappel vise les produits suivants :  
• masque pour gardiens de but Concept C1 avec grille ovale certifiée en titane de Bauer; 
• masque pour gardiens de but NME 10 avec grille ovale certifiée en titane de Bauer; 
grille RP NME Ti en titane de Bauer. 
 
Les masques et les grilles rappelés n'offrent pas de protection adéquate en cas d'impact avec une 
rondelle.  
 
Des incidents ont été rapportés à Bauer Hockey Corp., dont deux blessures graves aux yeux. 
 
Prenez le temps de vérifier votre équipement!  
 
Pour en savoir plus, consultez le site Internet : www.canadiensensante.gc.ca 
 
 
 

Le comité d’éducation populaire autonome 
de St-Bruno-de-Guigues et l’AREQ 

invitent la population du Témiscamingue à : 
 

Type d’activité : Soirée d’information et de discussion 
Le titre de l’activité : Protection de l’environnement 
 
Date :  Le 25 février 2016 
Heure :  À 19 h 
Lieu :  Local du Festival Western 
Personne-ressource :  Mme Carole Falardeau 
 

 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous sou-
haitez obtenir davantage d’informations, vous pouvez vous adresser 

à : Mme Carole Falardeau, au 819 728-2812 
 

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



Des nouvelles de votre municipalitéDes nouvelles de votre municipalitéDes nouvelles de votre municipalitéDes nouvelles de votre municipalité Capsule : Issue 
 

L’accumulation d’objets sur les balcons, dans les escaliers ou à la porte d’entrée peut 
diminuer, voire même obstruer les voies d’évacuation. En urgence, cette accumulation aura 
pour effet de ralentir considérablement votre évacuation et risquerait de vous faire 
trébucher. Nous vous invitons également à limiter l’accumulation extérieure de matériaux 
combustibles (exemple : boîtes de carton, jouets, etc.) à proximité de votre résidence et 
surtout près des sorties d’urgence.  
 

En cas d'incendie, il faut être capable de quitter rapidement les lieux. C'est pourquoi il faut 
en tout temps maintenir libres d'obstruction les issues et les balcons, y compris le parcours 
qui mène à ceux-ci. L'hiver, il faut déneiger les issues et les balcons. Il ne faut pas utiliser 
les balcons comme lieu d'entreposage. 
 
Voici quelques consignes pour votre sécurité : 
 

• Assurez-vous que toutes les portes de la maison sont bien dégagées en tout temps ainsi 
que les chemins pour rejoindre la voie publique; 

 

• Il est important d'enlever la neige, mais aussi la glace, et ce, en vue de pouvoir évacuer 
en toute sécurité; 

 

• Advenant une accumulation importante de neige sur le toit, prévoyez des mesures afin 
de le déneiger; 

 

• Lorsqu'il y a des chambres à coucher au sous-sol, les fenêtres doivent être déneigées 
pour permettre une évacuation d'urgence. 

 
 
 
 
François Gingras 
Technicien en prévention des incendies 
Coordonnateur en sécurité incendie 
819 629-2829, poste 240 
francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca 

 
PATINAGE LIBRE ET AVEC HOCKEY 
Tel que promis, le conseil municipal a répondu à la demande en modifiant quelque peu sa 
politique concernant l’endroit où mettre les patins pour le patinage. En effet, les parents 
qui jugent qu’il est préférable d’utiliser le restaurant pour chausser leurs enfants en bas 
âges pourront le faire en utilisant les bancs à cet effet. Le conseil se fie sur le bon juge-
ment des parents. Pour les autres, la directive demeure : on utilise les chambres au sous-
sol pour se chausser. 
 

BOITES À JOUETS ET À LIVRES 
La municipalité souhaite installer une boîte « à jouets » et une boîte à livres au printemps 
prochain. Les endroits sont à déterminer, mais la boîte à jouets sera évidemment installée 
à proximité des installations sportives. On souhaite y mettre toutes sortes d’équipements 
qui favoriseront l’activité sportive de tous et chacun, qu’ils aient ou non de l’équipement 
(par exemple, raquettes de tennis, bâtons de baseball, balles, etc.). Ce projet sera réalisé 
conjointement avec la MRC de Témiscamingue via « généraction ». 
 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION (HLM) 
Deux postes d’administrateurs sont disponibles à l’Office municipal d’Habitation. Il s’a-
git essentiellement d’une participation à environ 6 réunions par année (Une réunion aux 2 
mois). Aux personnes intéressées, prière de donner votre nom au bureau municipal. 
 

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 
 



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 ET COMPTES DE TAXES 
Pour l’année 2016, le conseil a approuvé des prévisions budgétaires des revenus au montant 
de 1 480 000 $ et des dépenses au montant de 1 928 000 $. Pour en arriver à l’équilibre 
budgétaire, le conseil s’approprie une somme de 270 000 $ à même le surplus accumulé 
libre, une somme de 18 000 $ du fonds environnemental, un montant de 145 000 $ du pro-
gramme de la taxe d’accise (taxe sur l’essence) et de 15 000 $ du programme d’améliora-
tion de la voirie locale (à confirmer). 
 

Revenus : Budget 2016 Dépenses : Budget 2016 
 

Taxes 1 164 645 Administration générale 279 126 
Tenant lieu de taxes 34 038 Sécurité publique 144 625 
Transferts 163 907 Transport  391 145 
Services rendus 64 750 Hygiène du milieu 208 280 
Imposition de droits 28 950 Santé et bien-être 7 631 
Amendes 6 000 Aménagement 26 590 
Intérêts 16 700 Loisirs et culture 311 182 
Autres 1 010 Frais de financement 11 721 
Total 1 480 000 Total  1 380 300 
 

Appropriation surplus 270 000 Remboursement capital 52 700 
Taxes d’accise 145 000 Affectation aux immos 495 000 
Fonds environnemental 18 000 
Subvention voirie locale 15 000 
Total 1 928 000 Total 1 928 000 
 

Tous les taux de taxe demeurent les mêmes qu’en 2015, il n’y a donc aucune augmentation 
du compte de taxes. Comme par les années passées, les comptes sont payables en 3 verse-
ments pour les factures supérieures à 300 $. Selon les prévisions, les comptes de taxes de-
vraient être transmis par la poste vers le 15 février. Les versements seront dus le 15 mars, 
15 juin et 15 septembre. 
 

PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL 
8 février 7 mars 4 avril  9 mai  6 juin 4 juillet 1 août 
6 sept (m) 3 octobre 7 novembre 5 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 

 
 
 

 
 
 
 
 

COÛTS DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
Les matières résiduelles mises dans vos bacs roulants n’ont pas toutes la même valeur et le 
même coût de disposition. En effet, il n’en coûte qu’environ 40 $ pour traiter une tonne de 
matières compostables, comparativement à plus de 130 $ pour une tonne de déchets, une 
différence de plus de 90 $ la tonne. Pour sa part, les matières recyclables coûtent approxi-
mativement 70 $ la tonne. Voilà pourquoi, il est très important de bien composter et de bien 
recycler vos différentes matières. Plus de déchets sont générés et plus la facture est salée! 
 

DISPOSITION DES CENDRES 
Les cendres de votre foyer ou poêle à bois peuvent être déposées dans le bac à compost. 
Cependant, il est très important de respecter les consignes suivantes afin de s’assurer que le 
service de collecte est sécuritaire pour les individus et les équipements : 
♦ Déposez les cendres chaudes de votre foyer ou poêle à bois dans un contenant métal-

lique muni d’un couvercle.  
♦ Une fois les cendres refroidies (pendant minimum 1 semaine), vous pouvez les mettre 

dans un sac compostable pour le déposer ensuite dans votre bac. 
 

EMPLACEMENT DES BACS 
Dans le but d’améliorer le service de collecte sélective de la MRC de Témiscamingue, 
celle-ci vous invite à bien positionner vos bacs lors de la collecte : 

♦ En conservant un mètre entre chaque bac ou de tout obstacle  
(clôture, arbre, véhicule, mur de bâtiment, poteau, etc.). 

♦ En déposant votre bac (la veille de la collecte) dans votre entrée de cour et non dans 
la voie publique (trottoir, piste cyclable, etc.), en particulier l’hiver pour éviter que 
les charrues ne les renversent. 

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. 



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

Saint-Bruno-de-Guigues 

J0Z 2G0 

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION 
Scrutin du 28 février 2016 – Addenda#1 

 
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’é-

lection aux jours et aux heures suivants : Du 15 janvier 2016 au 29 janvier 2016 inclusi-
vement, les lundis et mercredis de 8 h 30 à 15 h 30 et les mardis, jeudis et vendredis, de 
8 h 30 à 16 h 30.  

 
À noter : vendredi le 29 janvier 2016, 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 28 février 2016 

de 10 h à 20 h et un vote par anticipation sera tenu le 21 février 2016 de 12 h à 20 h. 
 
J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection : Hélène Laverdière 

 
J’ai nommé comme adjointe Mme Hélène Laverdière pour recevoir les déclarations de 

candidature jeudi le 28 janvier de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 
 
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 20 janvier 2016 

MRCMRCMRCMRC de Témiscamingue de Témiscamingue de Témiscamingue de Témiscamingue 
 
 

INSPECTION DES AVERTISSEURS DE FUMÉE RÉSIDENTIELS : 
UNE VISITE D’UN AGENT POUR VOTRE SÉCURITÉ 

 
Dans le cadre d’un projet pilote réunissant 16 municipalités, la MRC de Témiscamingue tient à 
informer la population qu’elle a procédé à l’embauche d’un agent dédié à l’inspection des 
avertisseurs de fumée dans les résidences. Celui-ci sera donc affecté à la tournée du territoire. 
 
 
Dans les prochains mois, M. Benoit Racine effectuera les visites d’ins-
pection des avertisseurs de fumée résidentiels et il se rendra dans 
votre municipalité. De courtoise et très courtes (15 à 20 minutes), ces 
visites serviront à vérifier le fonctionnement et l’emplacement de vos 
avertisseurs de fumée, en plus de vous transmettre quelques conseils 
de prévention, en lien avec la sécurité incendie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo de Benoît Racine 
 
Par ce projet pilote, la MRC de Témiscamingue a pour objectifs de prévenir des incendies et 
ultimement de sauver des vies. Voilà pourquoi nous vous demandons d’accueillir M. Racine en 
votre demeure. 

 
Votre accueil et votre collaboration permettront d’assurer la sécurité d’un 
maximum de témiscamiennes, de témiscamiens et de leur famille. 
 
Pour obtenir davantage d’information sur le projet pilote, nous vous 
invitons à contacter Monsieur François Gingras, technicien en prévention 
incendie et coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de 
Témiscamingue, aux coordonnées suivantes : 
 
 � Téléphone : 819 629-2829, poste 240 
℘ � Courriel : francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca 
 
Nous vous invitons également à consulter la section réservée à la 

prévention et à la sécurité incendie, sur notre tout nouveau site Web : 
 

http://www.mrctemiscamingue.org/services-aux-citoyens/securite-incendie 

 
Merci de votre précieuse collaboration ! 

 



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

____________________________________ 
 

À la demande du Club de Motoneige du Témiscamingue, de la Sûreté du Québec et du  
ministère du Transport, nous sommes à faire une route désignée pour notre village afin que 
les motoneigistes puissent circuler pour se rendre aux commerces de notre municipalité. La 
demande a été faite auprès du ministère du Transport et de notre conseil municipal. 
 
Les droits d'accès pour les sentiers sont disponibles à Guigues, comme par les années pas-
sées au Garage Marc Côté et chez Automobile Paquin Ltée. 
 
Pour ce qui est des sentiers, nous sommes en attente que Dame Nature nous envoie la neige 
nécessaire à l'ouverture des sentiers. Pour le secteur de Guigues, la signalisation est prête 
pour accueillir les surfaceuses. Beaucoup de travail a été déployé par les bénévoles du club 
cette année. Plusieurs arbres jonchaient le sol à cause des deux grands vents qui sont surve-
nus en novembre et décembre dernier. Merci à toute l'équipe! 
 
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 
 
Pour de l'information: www.motoneiges.ca/club/temiscamingue 
 
Cette année l'équipe du Carnaval de Lorrainville invite la population à une activité moto-
neige. 
 
Voici quelques activités de la journée au Centre Richelieu 
 
Dimanche le 31 janvier 2016 
 
10 h 00 : Brunch 
11 h 00 : Messe du Bonhomme Carnaval 
11 h 00 : Jeux extérieurs de toutes sortes 
12 h 00 : Exposition et jugement de motoneige Show and Shine (Bourses) 
13 h 00-14 h 00-16 h 00: Sauts et acrobaties en motoneige, d'une hauteur de plus de  

45 pieds, par l'équipe de Bend Milot Land Tour 

LISTE DES PERSONNES-RELAIS 

Témiscaming 

Guylaine, coiffeuse  819-627-3237 

Tina, « Pour tous les bouts de chou » 819-627-7018 

Kati, « Pour tous les bouts de chou » 819-627-7018 

Julie, « Pour tous les bouts de chou » 819-627-7018 

Mélanie, « Pour tous les bouts de chou » 819-627-7018 

Nancy, « Pour tous les bouts de chou » 819-627-7018 

Caroline, « Place au Soleil » 819-627-1505 

 cell : 705-840-3851 

Professionnels 

Yann, ostéopathe 819-629-7795 

Isabelle, massothérapeute 819-622-1221 

Chantal acupunctrice 819-765-8700 

 

Organismes communautaires 

Jacinthe, CDCT 819-625-2500 

Danielle, Centre de Femmes 819-622-0111 

 819-765-2313 

Stéphanie, Centre de Femmes  819-622-0111 

Sandra, Carrefour Jeunesse Emploi 819-622-2538 

Fany, Carrefour Jeunesse Emploi 819-622-2538 

Anik, Travail de milieu 819-629-8762 

Karine, Travail de milieu 819-629-4536 

Jeanne, APEHT 819-622-1126 

France, Centre frère Moffet 819-629-2144 

Mireille, Calacs 819-622-0777 

Janine, Calacs 819-622-0777 

 

« Les préjugés et les fausses croyances rendent difficiles pour les victimes le 
dévoilement d’une agression à caractère sexuel. » 



 

 

 

 

Soins Distributrice des produits 

Massothérapie LA CLEF DES CHAMPS 

Consultation en naturothérapie Reçu pour assurance disponible 

Soins de corps  

Reiki, traitement énergétique 

 

Vente de produits Annie Pelchat 

Plantes médicinales 59, Principale Nédélec 

Thés + tisanes 819 784-2008 

Huiles essentielles Anniepelchat47@hotmail.com 

Super Aliments bio, etc. 

L’AREQ, secteur Témiscamingue vous invitent à participer à un  
 

CONCOURS Témiscamien pour la Journée de la Terre 
 

Invitation aux Témiscamiens et Témiscamiennes à participer à l’écriture d’un texte 
(poésie, prose, chanson, conte, etc.) concernant l’environnement ou le développement 
durable.  
 

Conditions de participation 
• Aucune limite d’âge; 

• Participation individuelle ou en groupe (ex : famille); 

• Un texte rédigé à l’ordinateur ou en écriture « lisible » de 2 pages maximum ou 

500 mots; 

• Faire parvenir son texte au plus tard le 11 avril 2016. 

Un tirage parmi les participants-es d’une toile d’une artiste de la région aura lieu le 22 avril 
2016, soit lors de la Journée de la Terre.  
 

Pour participer :  
Contactez Carole Falardeau au 819 728-2812 ou Anita Breton au 819 627-3220 

Club Joyeux Loisir 
Samedi 5 décembre, 100 membres et amis sont venus festoyer ensemble lors de notre social 
des Fêtes.  
 

Le club désire remercier les sœurs Robert : Diane, Denise et Ginette d’avoir préparé un  
délicieux festin.   
 

Nombreux prix de présence furent remis grâce aux commerçants suivants :  
Agrimax, Automobile Paquin, Boucherie Fruits et Légumes, Garage Marc Côté, Miel Abi-
témis, Salon de Coiffure Christine, Salon de Coiffure Monic, Salon d’Esthétique Amazone, 
les Entreprises Gaudet et Laurence, le Resto du Colisée et le Dépanneur la Pierretterie de 
Notre-Dame-du-Nord.   
 

Merci beaucoup à vous tous. 
 

Toute la population est cordialement bienvenue à se joindre à nous lors des prochains sou-
pers et des activités. Si vous êtes de nouveaux arrivants ou que vous désirez socialiser et 
découvrir de nouveaux amis, c’est l’occasion idéale. Cela nous fera plaisir de faire votre 
connaissance.   
Ce n’est pas seulement pour les membres de l’Âge d’Or!!!! 
 

MENU 2016 
Un velouté de santé 

Des hors d’œuvres de bonheur 
Un filet d’amour et sa sauce tendresse 

Une bûche d’harmonie 
Un café d’amitié 

Le tout arrosé d’humour et de réussite 
 

Soupers réguliers à 17 h 30 : 28 janvier; 25 février  
Danse interclubs à 20 h 00 : 13 février 
Souper spécial St-Valentin à 17 h 30 : 11 février 
 

Cotisation 2016 :  
C’est le temps de renouveler votre carte de membre ou d’adhérer au Club. La cotisation 
annuelle est de 10 $. Celle-ci vous permet d’économiser 2 $ à chaque repas (8 $ au lieu de 
10 $). Vous pouvez procurer votre carte de membre lors des soupers ou auprès de Mesda-
mes Fleurette Barrette-Côté au 728-2221, Armande Lacroix au 728-2019, Fleurette Robert 
au 729-2395. Date limite 11 février.   
 

Au plaisir de vous voir, 
Mme Denyse Barbe-Alarie, présidente 



Les membres du comité BIBLIO vous invitent, au mois de 

février, à venir découvrir leurs coups de cœur littéraires. 

Pour ce faire, repérer l’étalage des livres qui portent un 

autocollant en forme de cœur. De belles découvertes à 

faire pour occuper vos moments libres. 

 

Et, dans un esprit de partage et de plaisir, les abonnés 

sont invités, s’ils le désirent, à y joindre leur coup de cœur en y insérant un signet 

que la bibliothèque leur remettra. 

 

Votre bibliothèque locale, affiliée au Réseau BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue et 

du Nord-du-Québec, vous offre une panoplie de services : prêt de livres, de revues, 

de livres numériques, de raquettes, Internet Wi-Fi; demandez votre NIP pour accé-

der aux services en lignes dont les réservations, les renouvellements de prêts, les 

demandes de livres non disponibles en bibliothèque, et bien plus. 

 

Février, c’est donc un rendez-vous! Le personnel de la bibliothè-

que se fera un plaisir de vous accueillir et de vous servir. 

BINGO DE LA FABRIQUE DE ST-EUGÈNE 
 

Mardi le 9 février 2016 à 20 h au centre récréatif de St-Eugène 
BIENVENUE À TOUS.  

Interdit aux moins de 18 ans. 






