
 

 

L’Ensemble Vocal St-Bruno  
prépare son spectacle annuel qui se tiendra 
cette année les vendredi et samedi, 13 et 
14 mai prochain, au Théâtre du Rift de Ville-
Marie.  
 
Nous aimerions fêter avec vous cette année 
nos 20 ans d’existences. Nous en profiterons 
pour reprendre certaines chansons avec le  
retour de quelques « anciens ».  
 
Les billets sont disponibles au Théâtre du Rift 
ou sur le site Internet. À bientôt! 



LA DATE LIMITE POUR REMETTRE VOS ARTICLES POUR LE PROCHAIN  
BABILLARD SERA LE 9 mai 2016. 
Pour envoyer vos messages par courriel : adj.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 

Citation du mois 

« Pourquoi pas? » est une question qui mène à une vie intéressante. 

 

 
 
 

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 

 
MERCI AUX BÉNÉVOLES EN SANTÉ DE  
VILLE-MARIE ET DE TÉMISCAMING! 
 

 

 

 

« Le bénévole, en faisant le choix libre et volontaire d’aider autrui par un geste gratuit, de 
donner généreusement de son temps, de ses compétences et de son énergie, ainsi qu’en par-
ticipant activement dans sa communauté, génère des impacts très positifs tant pour lui-
même que pour l’ensemble de la collectivité. » Tiré du communiqué de presse de la Fédération des 
centres d’action bénévole du Québec 
 
Depuis quelques années, les bénévoles sont une richesse qui se fait de plus en plus rare au 
sein de notre réseau de la santé. Un petit nombre de personnes accomplit donc un grand 
nombre d’heures de bénévolat.   
 
Dans le secteur de Ville-Marie, nous comptons plus de 70 bénévoles qui effectuent plus 

de 5 000 heures de bénévolat dans les établissements de santé! En plus, les auxiliaires de 

Ville-Marie et les auxiliaires de Témiscaming remettent plus de 10 000 dollars chaque 

année en dons pour la réalisation de projets spéciaux et l’achat de petits équipements, 

sans compter les cadeaux qu’ils remettent directement aux patients et les fêtes qu’ils or-

ganisent. 

 
La prochaine fois que vous rencontrerez un bénévole, prenez le temps de dire Merci! 
 
Voici quelques-uns de vos bénévoles en images!   



Capsule : Feu de camp et de camping 
 
Le camping. Quel plaisir, la vie en plein air! Les étoiles qu'on peut enfin voir, les randon-
nées dans la forêt, la cuisson sur le feu. À propos, connaissez-vous les principes de base de 
la prévention des incendies en forêt? Oui? Non? D'abord, informez-vous du danger d'in-
cendie sur le site de la SOPFEU. D'ailleurs, plusieurs affiches indiquent les dangers d'in-
cendie : bas, modéré, élevé et extrême.  
 

Que signifient ces niveaux de risques? Le risque d'incendie est bas lorsque le combustible 
s'allume difficilement et que le feu brûle lentement. Il est modéré lorsque le feu s'allume et 
se propage de façon modérée. Il se contrôle généralement bien. Le risque est élevé lorsque 
le combustible s'enflamme facilement, que le feu se propage en peu de temps et qu'il est 
difficile à maîtriser. Le pire, le risque extrême, survient lorsque le combustible s'enflamme 
rapidement. Le feu se propage alors à grande vitesse et peut devenir incontrôlable. En fo-
rêt, les combustibles sont nombreux : herbes sèches, arbres morts ou vivants, feuilles mor-
tes, branches, etc. Vous voyez : les risques d'incendie en forêt ne sont pas à négliger.  
 

Pour faire un feu de camp ou de cuisson, il faut se rappeler quelques notions importantes : 
choisir un endroit dégagé, à l'abri du vent et près de l'eau. Si vous êtes loin de l'eau, assu-
rez-vous d'avoir de quoi éteindre le feu rapidement, comme de l'eau dans une chaudière, du 
sable et un râteau ou une pelle. Ensuite, nettoyez l'emplacement et creusez jusqu'au sable 
(vous pouvez entourer le site de pierres), puis déposez des brindilles sèches au centre de 
l'emplacement pour allumer le feu.  
 

Il faut exercer une surveillance de tous les instants. Vous devez dégager le tour du feu de 
toute matière pouvant s'enflammer sur une largeur d'au moins cinq fois sa hauteur. Pour 
entretenir le feu, que vous devez garder le plus petit possible, conservez un tas de bois à 
proximité, ce qui vous évitera d'avoir à quitter le site pour aller chercher du combustible. 
Lorsque vous avez terminé, éteignez le feu en brassant bien les cendres et en y versant de 
l'eau, beaucoup d'eau. Du sable (surtout pas de la terre noire qui se compose d'éléments 
pouvant brûler) est aussi très efficace pour étouffer le feu ou les cendres. Assurez-vous 
toujours que le feu est complètement éteint avant d'aller au lit ou de quitter l'endroit.  
 

Parlons maintenant de l'automne. Vous croyez que les risques d'incendie y sont moins éle-
vés qu'au printemps ou qu’en été? Détrompez-vous! Il s'agit d'une saison à risques. Les 
feuilles mortes tombées au sol constituent un combustible qui brûle facilement. De plus, il 
y a le vent. Un petit feu allumé dans ces conditions peut dégénérer en feu de surface diffi-
cile à contrôler et endommager gravement la forêt.  

 
Un mot de la nouvelle mairesse, Mme Carmen Côté. 
 
Merci à Donald Alarie qui nous a quitté le 22 septembre 
2015, pour le temps donné à notre municipalité. 
 
Merci à Jean-Yves Lacroix d’avoir assuré l’intérim à titre de 
maire suppléant. 
 
Merci aux citoyens qui me donnent leur confiance. 
 
J’accepte ce poste, mais j’ai beaucoup à apprendre. 
Pourquoi j’ai décidé d’occuper ce poste? 
Parce que j’aime mon village et j’en suis fière. 
Parce que j’aime m’impliquer et participer aux mieux-être de notre population. 
 
J’assumerai mes responsabilités avec rigueur et enthousiasme. 
 
Je compte sur la présence des conseillers et de la conseillère aux réunions, afin d’en-
richir les débats pour prendre les décisions les plus éclairées. 
 
Je compte aussi sur eux pour s’impliquer dans les comités. Ça fait partie de nos res-
ponsabilités. Je compte sur les forces de chacun. 
 
La politique municipale est la plus près du citoyen. N’hésitez pas à assister aux  
réunions et à venir nous donner votre opinion. 
 
Cordiales salutations à tous!  

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



 
 
 

 
 
 
 
 
 

OÙ VA CHAQUE MATIÈRE 
 Une fois collectée, chaque catégorie de matière prend une filière différente. 
Les matières recyclables sont mises en ballots et acheminées vers un centre de tri à 
Gatineau, les matières compostables sont compostées sur notre plateforme de com-
postage domestique et les déchets sont envoyés vers un site d’enfouissement 
conforme, celui de Rouyn-Noranda. Chaque matière mise dans le bon bac prend 
donc un chemin différent et est valorisée ou traitée selon le type de matière. 
 
 Il est donc très important de s’assurer de mettre la bonne matière dans le bon 
bac, ce qui évite des coûts supplémentaires de gestion pour l’ensemble de la popula-
tion. 

 

TAUX DE VALORISATION PAR MATIÈRE  
 Le taux de valorisation des matières compostables était de 42 % en 2014 et 
l’objectif fixé par la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles est de 
60 %. De plus, à compter de 2020, il sera interdit d’enfouir des matières organiques 
sur tout le territoire québécois. 
 
 Pour ce qui est des matières recyclables, l’objectif est également fixé à 60 % 
et le taux de valorisation de la MRC de Témiscamingue se situe entre 81 % et 92 %, 
dépendamment si nous tenons compte ou non des industries, commerces et institu-
tions (ICI). 

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. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
Comme vous le savez sans doute, Madame Carmen Côté a été élue officiellement mai-
resse de la municipalité vendredi le 1er avril. Cette annonce mettait fin à une longue at-
tente puisque la situation perdurait depuis le décès de M. Donald Alarie le 22 septembre 
dernier. 
 

Par contre, considérant que Mme Côté était conseillère du district électoral #6, des  
élections seront nécessaires pour la remplacer à ce poste. Nous avons également reçu la  
démission de M. Jonathan Girard le 5 avril dernier. M. Girard quitte pour des raisons pro-
fessionnelles. Il était conseiller du district électoral #2. Il y aura donc une élection pour 
ces 2 postes. Je vous invite à consulter l’avis public pour plus de détails. 
 

TRAVAUX – PÉRIODE DE DÉGEL 
Nous vous rappelons qu'il n'y a pas d'émission de permis de construction impliquant des 
transports lourds sur le réseau routier municipal avant la fin de la période de dégel. Cette 
période s'étend du 21 mars au 20 mai.  
 

Malgré ce fait, il y a toujours des travaux (aménagement ou autres) qui sont réalisés du-
rant cette période. Nous demandons la collaboration de tous pour limiter au maximum le 
transport de véhicules lourds, et ce dans le but de préserver les structures de vos chemins 
municipaux. 
 

OFFRE D’EMPLOI - HORTICULTEUR 
La municipalité est à la recherche d’une personne responsable des différents aménage-
ments paysagers de la municipalité et du Domaine Breen pour l’été. Les personnes  
intéressées sont invitées à donneur leur nom au bureau municipal et ce avant le 29 avril, 
16 h 30.  
 

BALAYEURS 
Les personnes intéressées à balayer les rues sont également invitées à donner leur nom au 
bureau municipal, 728-2186. Nous débuterons dès que la température le permettra. 
 

INTERDICTION DE METTRE LE FEU À LA PELOUSE 
En vertu de la réglementation municipale, il est strictement interdit de mettre le feu à 
l’herbe morte. Cette méthode est extrêmement risquée. Évitez d’avoir la désagréable sur-
prise de voir les pompiers arriver chez vous….et d’en assumer la facture. 

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



RÉUNION DU CONSEIL - AJOURNEMENT 
La réunion du 4 avril a été ajournée au lundi 18 avril pour la présentation des états finan-
ciers 2015 de la municipalité. La rencontre débutera à 19 h. 
 

ODETTE CARON : NOUVELLE COORDONATRICE AU DOMAINE 
C’est avec un immense plaisir que la municipalité accueille Madame Odette Caron dans 
son équipe pour la période estivale. Sa forte expérience sera bénéfique pour le Domaine 
Breen. Bienvenue Odette! 
 

HLM : DU CHANGEMENT DANS L’AIR? 
La municipalité a été invitée à participer à une rencontre où on discuterait d’un éventuel 
regroupement entre les offices municipaux du Témiscamingue. Il y a 4 offices au Témisca-
mingue : Guigues, Ville-Marie, Lorrainville et Témiscamingue. Aux dires des intervenants, 
à défaut de se regrouper d’une façon volontaire, un regroupement pourrait être imposé se-
lon la vision gouvernementale qui ne serait pas nécessairement notre vision locale.  
À suivre…  
 

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 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 

Le comité d’éducation populaire autonome de Guigues invite la population à : 
 
Type d’activité : Atelier 
Le titre de l’activité : Compostage domestique  
Date :  Le mercredi 11 mai 2016 
Heure :  De 19 h à 20 h 30 
Lieu :  À la salle du Conseil de Guigues 
Personne-ressource : Mme Katy Pellerin 
 
 
Type d’activité : Atelier 
Le titre de l’activité : Horticulture « Préparation printanière »  
Date :  Le lundi 18 avril 2016 
Heure :  De 13 h à 16 h 
Lieu :  À la salle du Festival Western 
Personne-ressource : M. Bruno Richer  
 
 
Type d’activité : Cours 
Le titre de l’activité : Peinture sur bois  
Date :  Le 21-28 avril  et 5 mai 2016 
Heure :  De 12 h 30 à 16 h 30 
Lieu :  À la salle du Festival Western 
 
 
Type d’activité : Rencontre amicale 
Le titre de l’activité : Initiation aux ping-pong, billard et cartes 
Date :  Tous les mercredis de juin 
Heure :  De 13 h 15 à 15 h 00 
Lieu :  À la salle de l’Âge d’Or de Guigues  
Vous êtes invités à venir prendre un café avec nous et, si le cœur vous en dit, vous aurez la 

chance de vous initier aux différentes activités. 
 

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! 



 

PERSONNES-RELAIS LISTE COMPLÈTE : 

WWW.AIDEAGRESSIONSEXUELLE.COM 

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION 
 
Municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues Scrutin du 5 juin 2016 
 
Avis public est, par la présente, donné aux électeurs de SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES 
par Serge Côté, président d’élection, que : 
 
1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures : conseillers districts #2 et #6; 

 
2. Toute déclaration de candidature à ces postes devra être produite au bureau du  

président d’élection aux jours et aux heures suivants : du 22 avril 2016 au 6 mai 2016 
inclusivement, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 
 
À noter : vendredi le 6 mai 2016, le bureau sera ouvert de 8 h 30 à 16 h 30 de façon 
continue; 
 

3. Si plus d’un candidat pose sa candidature à ce poste, un scrutin sera tenu le 5 juin 
2016 de 10 h à 20 h et un vote par anticipation sera tenu le 29 mai 2015 de 12 h à 
20 h. 
 

4. J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection : Hélène Laverdière 
 

5. Vous pouvez me joindre à l’adresse et au numéro de téléphone suivant : 
 
21, rue Principale Nord 
Saint-Bruno-de-Guigues 
819 728-2186 

 
N. B. : Il n’est pas nécessaire d’habiter le district pour se porter candidat. Par contre, seuls 
les électeurs du district ont le droit de vote pour l’élection. 
 
À titre d’information, on retrouve essentiellement les adresses suivantes dans le district #2 : 
La route 101 Sud, le chemin du 6e-Rang, la Baie-Joannes, la Baie-de-la-Mine #civique 883 
à 201, la Montée Gauthier (1099 à 1103) et le chemin de la Plage. Quant au district #6 : La 
rue Principale Nord, Mgr-Moreau Est et Dénommée.   
 
 
Serge Côté 
Président d’élection 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 





Bibliothèque le Signet 
 Les heures d’ouverture sont les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h. 

Pour nous joindre : 819 728-2910 poste 4275. 

 N’oublier pas le concours Lucky Luke. 

Nouveautés : 

 L’homme à l’envers Marc Lévis 

 Manger et bouger au féminin Isabelle Huot/Josée Lavigueur 

 René l’homme qui savait rêver Dany Bouchard 

 Sasha Nora Roberts 

 La galerie des jalousies Marie-Bernadette Dupuy 

 Mon petit cherche et trouve ( 1-3 ans) 5 livres : Le parc , la ferme, la jungle, 

la mer et le zoo. 

Dons : 

 Sous l’arbre à palabres, mon grand-père disait…Boucar Diouf 

 Marie Major Sergine Desjardins 

 Faute de preuves Harlan Coben 

 Le cœur à vif Julie Garwood 

 Tout près du tueur Karen Rose 

 Et plus… 

Venez nous visiter. 
Reconnaissance aux Chevaliers de Colomb de St-Bruno-de-Guigues 

 

Dimanche 3 avril, Mgr Dorylas Moreau est venu célébré la Confirmation de 14 person-
nes : 3 adultes, 3 jeunes du secondaire et 8 jeunes du primaire. Pour fêter nos Confirmés, 
nos Frères Chevaliers de Colomb ont préparé eux-mêmes un Brunch, afin que les familles 
et les paroissiens puissent continuer de vivre cet heureux événement dans la fraternité et 
la joie. Comme cadeau de Confirmation, ils offraient gratuitement le repas aux Confir-
més, ainsi qu’une croix en bois, leur rappelant qu’ils avaient à témoigner de Jésus ressus-
cité dans le quotidien de leur vie. À nos frères Chevaliers de Colomb de Guigues, les 
Confirmés et les paroissiens redisent toute leur reconnaissance, et demande à Dieu de bé-
nir leur engagement de foi au service de notre Pape François, de l’Église et leur générosi-
té envers les pauvres et les Organismes de charité. 
 

Le Comité de Formation à la vie chrétienne 

TOUS LES MERCREDIS au Canal 97, sur le câble ou www.tvtemis.net 

200 $ signe +, 1 000$ carte pleine suivi du Bonanza 

Du plaisir et une belle façon d’encourager VOTRE télé! 
La saison prend fin le 11 mai avec un spécial Rodéo du Camion  

Plus de détails à venir 

Des fourmis... non merci! 
 

Comment distinguer correctement la fourmi charpentière des autres fourmis?  
Quels dommages peuvent-elles causer? Comment peut-on lutter contre ces insectes?  
 

Santé Canada vous offre de l’information utile afin de vous épauler dans votre lutte contre 
la venue de ces insectes ou leur infestation.  
Pour de l'information sur les fourmis : http://www.canadiensensante.gc.ca/environment-
environnement/pesticides/ants-fourmis-fra.php 
Pour en savoir plus sur les fourmis charpentières : http://www.canadiensensante.gc.ca/
environment-environnement/pesticides/carp-ants-fourmis-charp-fra.php 
 

Santé Canada vous invite aussi à déclarer les incidents relatifs à l'exposition aux pes-
ticides : http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/protect-proteger/incident/index-fra.php  


