
 



LA DATE LIMITE POUR REMETTRE VOS ARTICLES POUR LE PROCHAIN  
BABILLARD SERA LE 4 avril 2016. 
Pour envoyer vos messages par courriel : adj.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 

Colisée de Guigues 

Veuillez prendre note que nous sommes maintenant fermés. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui sont venus patiner. 

Nous vous invitons à passer un beau printemps et un bel été. 

Merci à tous pour la belle saison 2015-2016. 

Merci de votre participation. 

Au plaisir de vous revoir cet automne. 

Citation du mois 

Le meilleur remède quand on est de mauvaise humeur est une bonne marche. 

Bibliothèque le Signet 
Les heures d’ouverture sont : mardi et jeudi de 18 h 30 à 20 h. 
« Concours Lucky Luke » du 1er au 25 avril 2016.  

Bulletin de participation disponible au comptoir de prêt de la bibliothèque.  

Au plaisir de vous voir! Bonne chance! 

BINGO DE LA FABRIQUE DE ST-EUGÈNE 
 

Mardi le 12 avril 2016 à 20 h au centre récréatif de St-Eugène. 
BIENVENUE À TOUS.  

Interdit aux moins de 18 ans. 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
 

Chiens errants à proximité des boisés : les propriétaires doivent être vigilants. 
 
Le MFFP rappelle à la population qu'il est interdit de laisser errer un chien dans un endroit 
où l'on trouve du gros gibier. Même un chien au tempérament doux, laissé sans surveillance, 
peut devenir un prédateur dangereux lorsqu'il vagabonde et il peut constituer une menace 
sérieuse pour la faune, notamment pour le cerf de Virginie. 
 
Que pouvez-vous faire? 
 
Exercez une vigilance sur les allées et venues de votre chien. 
- Limitez son territoire en le gardant attaché ou en enclos. 
- Lors de vos excursions en forêt, gardez-le en laisse. 
 
Rappelons que la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune permet à un agent 
de protection de la faune d'abattre sur-le-champ tout chien errant dans un endroit où l'on 
trouve du gros gibier, en plus d'imposer à son propriétaire ou à son gardien une amende d'au 
moins 250 $ et d'au plus 750 $ pour une première infraction. 
 
Si vous apercevez un ou des chiens errants à des endroits où il y a présence de gros gibier, 
communiquez avec S.O.S. Braconnage au 1 800 463-2191,  
par Internet au mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage/  
ou au bureau de la protection faune le plus près :  
mffp.gouv.qc.ca/nousjoindre/nousjoindre-faune.jsp.  
 
L'information demeure confidentielle. 



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

Les articles pour fumeurs, comme les cigarettes, les cigares, les pipes, les allumettes et les 
briquets, causent près de 400 incendies chaque année. Ils sont responsables d’un décès sur 
sept. De plus, les incendies allumés par des enfants, qui jouent avec des allumettes ou un 
briquet, représentent une cause importante de blessures et de mortalité chez les enfants de 
6 ans et moins. Si on ajoute la négligence avec les allumettes et les briquets non utilisés 
pour fumer ainsi que les bougies, le nombre d’incendie augmente à 1 000 par année. 
 

Les fumeurs devraient s'abstenir de fumer en forêt. Combien de feux sont allumés par des 
cigarettes mal éteintes! Lors de randonnées, si vous ne pouvez vous empêcher de fumer, 
arrêtez-vous et faites-le près de l'eau. Et attention à la cendre qui tombe parfois! Enfin, 
éteignez votre cigarette consciencieusement, idéalement contre une roche. On n’a nullement 
envie de devoir fuir devant un incendie de forêt!  
 

Conseils généraux : 
 

• Ne jamais laisser sans surveillance une cigarette qui brûle dans un cendrier; 
 

• Utiliser des cendriers sécuritaires. Une cigarette ne devrait pas basculer en dehors du 
cendrier; 

 

• Ne jamais déposer un cendrier sur une surface instable, comme le bras d'un fauteuil; 
 

• Vérifier les coussins du divan et ranger tous les articles pour fumeurs en lieu sûr avant 
de sortir, d’aller au lit ou lorsque des amis fumeurs quittent la maison; 

 

• Ne jamais fumer au lit; 
 

• Faire attention lorsqu’on fume si l’on a pris de l’alcool, des médicaments ou de la dro-
gue, car moins alerte, on risque de s’endormir; 

 

• Être vigilant si une personne malade ou handicapée fume au lit; 
 

• Ne jamais vider le contenu d'un cendrier dans une poubelle sans avoir bien mouillé les 
mégots au préalable; 

 

• Ne jamais fumer dans un local pouvant contenir des produits inflammables ou des sol-
vants; 

 

• Vider régulièrement le contenant métallique à l’extérieur. Un mégot de cigarette peut 
allumer un début d’incendie sur autre mégot qui est dans le contenant. 

 

• Ranger toujours les briquets et les allumettes hors de la vue et de la portée des enfants; 
 

• Enseigner aux jeunes à ne pas jouer avec des allumettes et des briquets. 
 

 

ÉLECTION AU POSTE DE MAIRE 
Considérant que le Ministre des Affaires municipales a autorisé, le 26 février dernier, le 
recommencement des procédures pour l’élection partielle, un nouveau scrutin aura lieu le 
1er mai pour l’élection à la mairie. Voir l’avis public dans les pages suivantes. 
 
 

DEMANDE CLUB DE L’ÂGE D’OR 
Une demande a été transmise à la municipalité pour analyser la possibilité de faire quel-
ques travaux d’amélioration à la salle de l’Âge d’Or. Comme on le sait, le club a accepté 
que la salle puisse être utilisée lors de décès pour les expositions. Une rencontre aura lieu 
prochainement pour déterminer plus précisément l’ampleur des travaux. 
 
 

REMERCIEMENTS À MME NICOLE JOLIN 
De concert avec le réseau biblio, la municipalité désire remercier publiquement  
Mme Nicole Jolin pour son implication bénévole à la bibliothèque municipale et ce  
depuis 15 années. Merci beaucoup Nicole! 
 
 

NOUVEAU COMMERCE À ST-BRUNO-DE-GUIGUES 
On l’attendait depuis longtemps, et voilà qui est fait : la réouverture du restaurant à  
l’emplacement de l’ancien Bar « Marie-Lou ». La municipalité remercie les nouveaux 
investisseurs et souhaite la meilleure des chances au « RESTO/BAR AUX 3 P’TITS 
COCHONS ». 
 
 

GAGNANTS DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE 
Une douzaine d’équipes de Saint-Bruno-de-Guigues se sont inscrites sur le site 
« Défi  château de neige ». Le tirage au sort a favorisé les participants suivant : 
 
Famille Blais (Caroline House) :  1er prix de 50 $ 
Famille Bergeron (Manon Gauthier) :   2e prix de 25 $ 
Famille Larochelle-Bellehumeur (Julie Larochelle) :  3e prix de 25 $ 



POSTE D’HORTICULTEUR 
À notre grand regret, Mme Christine Desrochers ne sera pas de retour à l’été prochain.  
Christine avait la responsabilité des aménagements paysagers, autant pour la municipalité 
que pour le Domaine Breen. 
 
Les personnes intéressées peuvent donner leur nom à la municipalité. Une connaissance de 
base en horticulture serait un atout appréciable.  
 
 

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
Une rencontre d’information sur le plan de gestion se tiendra mercredi le 30 mars à 19 h à 
la salle « Le Pavillon » de Laverlochère. Plus d’information sur le site de la MRC de Té-
miscamingue, sous l’onglet SERVICES AUX CITOYENS ET ORGANISMES, Collecte sé-
lective et environnement, Plan de gestion des matières résiduelles.   
 
 

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 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. Les procès-verbaux sont disponibles sur Internet, sur le site de la Municipalité. 
 

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 

 
 
 
 
 

 
 

SACS POUR LES MATIÈRES COMPOSTABLES  
Le sac n’est pas nécessaire pour déposer vos matières organiques dans votre bac vert. Tou-
tefois, si vous préférez en utiliser, assurez-vous que ceux-ci soient certifiés compostables. 
Pour le savoir, le sac doit porter la mention ET le logo « COMPOSTABLE ». Ils sont géné-
ralement fabriqués à partir de fécule de maïs et sont peu résistants. Vous pouvez aussi utili-
ser des sacs en papier, des papiers journaux ou des essuie-tout.  
Attention : les sacs de plastique, les sacs biodégradables et/ou oxobiodégradables NE 
SONT PAS ACCEPTÉS. Ce sont des sacs en plastique traditionnels auxquels on ajoute un 
additif. Ils mettent plus d'un an à se dégrader, alors que le procédé de compostage ne dure 
que 6 mois. 

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. 

 

 

 

 

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 



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 ! 
 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES 
 

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION 
Scrutin du 1er mai 2016 

 
Avis public est, par la présente, donné aux électeurs de SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES 
par Serge Côté, président d’élection, que : 
 
- Le ministre des Affaires municipales a autorisé,  le 26 février 2016, le recommencement 
des procédures pour l’élection partielle. 
 
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 18 mars 2016 au 1er avril 2016 inclusive-
ment, 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 1er avril 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 1er mai 2016 de  
10 h à 20 h et un vote par anticipation sera tenu le 24 avril 2016 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 15 mars 2016 



INFORMATIONS DE VOTRE PAROISSE 
 

MESSE À INTENTION COMMUNE : 
 

Désormais, le dernier dimanche du mois, une messe sera célébrée aux inten-
tions que vous nous ferez connaître, sans avoir à payer 15 $. Cette décision a 
été prise par les évêques du Québec, pour favoriser les personnes qui ne peu-
vent donner ce montant. Comment faire? 
 

• Écrire vos intentions et les mettre dans la boîte, placée à l’arrière de 

l’église et identifiée à cet effet. La boîte sera placée à l’arrière, tous 

les dimanches. 

• Ajouter l’offrande ($) que vous êtes capable de donner. 

Brunch pour la confirmation à Guigues 
 

Dimanche, 3 avril 2016 à 10 h, il y aura célébration de la Confirmation. 
 

Un brunch est offert par les Chevaliers de Colomb, après la messe à la salle de 
l'âge d'or. Bienvenue à toutes et tous! 
 

Prix des billets :  
Adultes : 10,00 $; 
Enfants de moins de 12 ans : 6,00 $; 
Enfants de 5 ans et moins : Gratuit. 
 

Vous pouvez vous procurer les billets : 
- après les messes à l'arrière de l'église; 
- au presbytère : 819 728-2021; 
- auprès des Chevaliers de Colomb aux numéros suivants :  

819 629-5867 - Noël St-Germain; 
819 728-2478 - Raymond Lalonde; 
819 728-2214 - Roger Lance. 

 

Les billets doivent être réservés à l'avance. Date limite : le vendredi 1er avril. 

 

PERSONNES-RELAIS 
Chantal, acupunctrice  819 765-2700  Jacinthe, CDCT  819 625-2500 

Isabelle, massothérapeute  819 622-1221  Jeanne, APEHT  819 622-1126 

Yann, ostéopathe  819 629-7795  Karine, Travail de milieu  819 629-4536 

Anik, Travail de milieu  819 629-8762  Stéphanie, Centre de Femmes  819 622-0111 

Danielle, Centre de Femmes  819 622-0111  France, Centre Frère Moffet  819 629-2144 

Fany, Carrefour Jeunesse Emploi  819 622-2538  Janine, CALACS  Témiscamingue  819 622-0777 

Sandra, Carrefour Jeunesse Emploi  819 622-2538  Mireille, CALACS Témiscamingue 819 622-0777 



 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes à la préparation d’une autre saison touristique, c’est 
pourquoi nous sommes à la recherche d’étudiants afin d’occuper les 
postes de guides interprètes pour la saison estivale 2016.  
 

Ces personnes devront aimer l’histoire, avoir de l’entregent, apprécier le 
travail d’équipe et être inscrites aux études en septembre prochain.  
 

Les personnes intéressées par ce poste 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 
 

Il nous fait également plaisir de vous annoncer que Mme Odette Caron 
sera la nouvelle coordonnatrice du Domaine Breen pour cet été. Merci 
Odette de venir ajouter tes forces aux nôtres pour ainsi, préserver notre 
beau site touristique. 

Dollarama rappelle les puzzles en bois faciles à saisir  
 
Produits touchés : Puzzle en bois facile à saisir de Dollarama  
Description du produit  
Le présent rappel vise les Puzzles en bois faciles à saisir. Il s'agit d'un casse-tête 
montrant différents animaux (animaux de la ferme, du jardin, de la mer et de la jun-
gle) comportant trois pièces sur lesquelles sont fixées des boutons en bois. Ce 
produit est destiné aux enfants âgés de 24 mois et plus.  
 
Identification du risque  
Les boutons en bois peuvent se détacher des morceaux de casse-tête, ce qui pré-
sente un risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Pour en savoir plus au sujet 
de ce rappel consulter le site Internet :canadienensante.gc.ca, allez dans la sec-
tion à droite, rappels et avis, faire la recherche du mot puzzles. 



Le comité d’éducation populaire autonome de St-Bruno-de-Guigues 
invite la population du Témiscamingue à : 

 

Type d’activité :  Cours de 9 heures 
Le titre de l’activité :  Horticulture 
Date :  À déterminer 
Heure :  À déterminer 
Lieu :  À la salle du Festival Western 
Personne-ressource :  M. Laurier Mayer  
 

Veuillez noter que le cours sera offert dès que le nombre d’inscriptions sera suffisant. 
Il est donc important de confirmer votre intérêt le plus  

rapidement possible. 
 

Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations, veuillez contacter : Mme Carole Falardeau, au 819 728-2812 

 

Bienvenue à toute la population témiscamienne! 

Le comité d’éducation populaire autonome de St-Bruno-de-Guigues 
invite la population du Témiscamingue à : 

 

Type d’activité : Cours 
Le titre de l’activité : Peinture sur bois  
Date :  Les cours débuteront en avril (à déterminer) 
Heure :  À déterminer 
Lieu :  À la salle du Festival Western 
 

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

nir davantage d’informations, veuillez contacter : 
Mme Carole Falardeau, au 819 728-2812. 

 

 

Type d’activité : Cours 
Le titre de l’activité : Étirements par l’approche ostéopathique 
Date :  Les 7-14 et 28 avril, 5-10-19-24-26-31 mai et 

2 juin 2016 
Heure :  De 10 h 30 à 12 h 
Lieu :  Salle de l’Âge d’Or de Guigues 
Personne-ressource : M. Yann Doherty (praticien en ostéopathie)  
 

Veuillez noter que l’inscription est obligatoire. 
Vous découvrirez rapidement les multiples bienfaits de cette technique, entre 
autres, pour ralentir le processus d’arthrose, améliorer la circulation sanguine 

et la tonification musculaire ou pour mieux contrôler votre stress. 
 

Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez  
obtenir davantage d’informations, veuillez contacter : 

Mme Carole Falardeau, au 819 728-2812. 
 

Bienvenue à toute la population témiscamienne! 

Attention aux sachets de détergent à lessive :  
gardez-les loin de la portée des enfants 

 

Comme les sachets de détergent à lessive sont petits et souvent de couleurs vi-
ves, les enfants peuvent les confondre avec des aliments ou des jouets et risquent 
de les avaler, ce qui pourrait provoquer :  
• des nausées et des vomissements; 
• une toux et l'étouffement; 
• des troubles respiratoires; 
• des douleurs abdominales. 
 
Il suffit parfois d'une faible pression pour que le sachet de détergent à lessive 
éclate dans la main d'un enfant. La membrane du sachet peut aussi se dissoudre 
rapidement sous l'effet de l'humidité et le contact avec le contenu du sachet peut 
provoquer des éruptions cutanées, une irritation de la peau ou une irritation 
des yeux. Des produits similaires, tels que des sachets de détergent pour lave-
vaisselle, pourraient présenter les mêmes risques. Si vous croyez que votre en-
fant a subi des blessures causées par le contact avec un sachet de détergent à 
lessive, appelez immédiatement le 911 ou le Centre antipoison du Québec au 
1-800-463-5060. 


