
 

La cueillette des encombrants débutera  
mardi le 24 mai 2016. 

 
 
 

ENCOMBRANTS : rebus qui n’entrent pas dans le 
bac noir et les résidus domestiques dangereux (RDD). 
(Électroménagers, batteries d’autos, peinture, etc.)  

 

Les objets devront être TRIÉS et mis  
au bord du chemin, lundi le 23 mai. 

(Nous ne repasserons pas) 
 

Il est interdit de mettre des matériaux de construction.  
(Papier couverture, gypse, finition extérieure, etc.) 

 
+ Pensez à donner une seconde vie à vos encombrants! 



LA DATE LIMITE POUR REMETTRE VOS ARTICLES POUR LE PROCHAIN  
BABILLARD SERA LE 6 juin 2016. 
Pour envoyer vos messages par courriel : adj.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 

Citations du mois 

⇒ C’est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. 
⇒ C’est toujours le bon moment de faire ce qui est bien. 

 
 
 
 

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 

Vous prévoyez faire une vente de garage ce Vous prévoyez faire une vente de garage ce Vous prévoyez faire une vente de garage ce Vous prévoyez faire une vente de garage ce     
printemps?printemps?printemps?printemps?    

 

Une vente de garage de village, à Guigues, ça vous intéresse? 
Joignez-vous à nous samedi le 11 juin 2016 de 8 h à 17 h. 

Donnez votre nom et adresse à Marjorye Gingras au 819 728-2949. 
Nous ferons une carte avec toutes les adresses participantes. 

Date limite d’inscription lundi le 6 juin 2016. 

BINGO DE LA FABRIQUE DE ST-EUGÈNE 
 

Mardi le 14 juin 2016 à 20 h au centre récréatif de St-Eugène. 
BIENVENUE À TOUS.  

Interdit aux moins de 18 ans. 



 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
À la fin de la période de mise en candidature pour les postes de conseiller des districts nu-
méro 2 et 6, Messieurs Patrick Trudel et Éric Aumond ont été élus par acclamation. Ils rem-
placent respectivement M. Jonathan Girard et Mme Carmen Côté, nouvelle mairesse. Nous 
leur souhaitons la bienvenue dans « l’équipe municipale »! 
 

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 se termine vendredi le 27 mai à 23 h 59 (elle a été révisée puisqu’elle était initiale-
ment prévue le 20 mai).  
 
Malgré ce fait, il y a toujours des travaux (aménagement ou autres) qui sont réalisés durant 
cette période. Nous demandons la collaboration de tous pour limiter au maximum le trans-
port de véhicules lourds, et ce dans le but de préserver les structures de vos chemins muni-
cipaux. 
 

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 
 
PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL 
6 juin 4 juillet  1 août  6 sept (m) 3 octobre 7 novembre 5 décembre 
 
Les réunions du conseil ont lieu à la salle municipale, 4 Mgr-Moreau Est, 2e étage, à  
compter de 19 h 30. 
 

Des nouvelles de votre municipalitéDes nouvelles de votre municipalitéDes nouvelles de votre municipalitéDes nouvelles de votre municipalité Club de motoneige Les Gais Lurons de Guigues 
1, rue Perron, St-Bruno-de-Guigues, J0Z 2G0 

____________________________________ 
 

Une autre saison vient de se terminer, et comme par les années passées, il a fallu l'impli-
cation d'un groupe de bénévoles afin que les sentiers soient à la mesure de l'attente des 
motoneigistes, sur le territoire de notre municipalité. La direction du Club de motoneige, 
Les Gais Lurons de Guigues, tient à les remercier tous pour leur contribution. 

Un grand merci 
 
Bénévoles pour les sentiers Vente des droits d'accès 
Jean-Guy Guimond Garage Marc Côté 
Mario Gauthier Garage Automobile Paquin 
Jonathan House 
Yannick Smith 
Janis Gauthier 
 

Résidents, Résidentes, Municipalité 
Propriétaires du terroir :  
Pour leur cession d'un droit de passage pour les sentiers de motoneige. 
Notre municipalité :  
Collaboration pour finaliser le projet de route désignée dans le village. 
Employés de la voirie :  
Installation des panneaux de signalisation et autres. 
Aux utilisateurs :  
Pour le respect de circuler dans les sentiers. Le hors sentier : Visons tolérance 0 
 

Club de motoneige du Témiscamingue 
Des travaux ont été effectués à l'automne 2015 dans le sentier du chemin Petit 4.  
Les dépenses encourues ont été défrayées par une subvention demandée par le Club de 
motoneige du Témiscamingue. Nous les remercions grandement pour le support apporté à 
notre Club. Encore une fois, ce projet a été possible aussi grâce à la participation de plu-
sieurs bénévoles. 
 

Pour communiquer avec nous 
Francis Gauthier : 819 728-3697 
Stéphane Gauthier 

Martin Bérubé : 819 728-2145 
Jocelyne Bergeron-Gauthier (secrétaire) : 819 728-2682 
 

N'oubliez pas! C'est ensemble que nous pouvons faire la différence. 



 
 
 

 
 
 
 
 

PRÉPARATION DES MATIÈRES RECYCLABLES  
Avant de déposer vos matières recyclables dans votre bac bleu, assurez-vous de bien les 
préparer en vue de leur récupération : 
♦ Rincez légèrement les contenants et les sacs en plastique, ayant contenu des aliments, 

avec l’eau de vaisselle; 
♦ Ne récupérez pas les papiers et les cartons souillés d’huile, de graisse ou de nourriture; 
♦ Déposez vos matières recyclables en vrac (dans aucun sac) dans votre bac; 
♦ Les seules matières devant être mises dans un sac (transparent) sont les papiers déchi-

quetés et les sacs de plastique; 
♦ Pour les sacs, videz, rassemblez et compressez dans un même sac (transparent), tous 

les sacs et pellicules plastiques souples, puis fermez d’un nœud. 
 

PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION REP 
La responsabilité élargie des producteurs (REP) consiste à ce que les produits visés par ce 
programme fassent l’objet de récupération et de valorisation par les entreprises qui les met-
tent en marché. Au Québec, les produits visés par la REP sont regroupés à l’intérieur des 
cinq catégories suivantes : 
1. les produits électroniques; 
2. les piles et les batteries; 
3. les lampes au mercure; 
4. les peintures et leurs contenants; 
5. les huiles, les liquides de refroidissement, les antigels, leurs filtres, leurs contenants et 

d’autres produits assimilables. 
Tous ces produits ne devraient donc pas se retrouver dans aucun de vos bacs de collecte 
sélective, mais bien dans les relais d’écocentre locaux (REL) ou à l’Écocentre de Fabre. 
Consulter votre municipalité pour connaître le point de dépôt le plus près de chez vous. 

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. 

AVIS PUBLIC 
EST DONNÉ AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES 

 

Avis est par la présente donné par le secrétaire-trésorier que : 
 

- La commission de la représentation électorale du Québec a confirmé que la Municipalité de Saint-
Bruno-de-Guigues remplit les conditions requises à l’article 40.1 de la Loi sur les élections et les réfé-
rendums dans les municipalité pour procéder à la reconduction de la division du territoire en districts 
électoraux adoptée en 2008 et reconduite en 2012; 

 

- Les limites des districts électoraux sont les suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CAMPAGNE VILLAGE  
 

- Le nombre d’électeurs compris dans chaque district est le suivant : 
 

District Domiciliés Non-domiciliés Total électeurs 
- Tout électeur peut faire connaître par écrit 
au secrétaire-trésorier son opposition à la 
reconduction de la division en districts élec-
toraux dans les 15 jours de la publication de 
cet avis en adressant cette opposition au 21, 
rue Principale Nord à Saint-Bruno-de-
Guigues, J0Z 2G0; 
 
- Pour que la Municipalité soit tenue de 
suivre la procédure de division en districts 
électoraux, le nombre d’oppositions requis 
est de cent (100). 

 
Donné à Saint-Bruno-de-Guigues 
Ce 20e jour d’avril 2012  
Serge Côté, Secrétaire-trésorier 

1 117 3 120 

2 126 13 139 

3 166 12 178 

4 164 0 164 

5 172 0 172 

6 119 0 119 

Total 864 28 892 



« Coffre aux sports » 

L’accessibilité à des équipements sportifs est la base du Coffre aux 
sports. Par sa collecte, le Coffre aux sports souhaite équiper les jeunes 
et ainsi, leur faire découvrir le plaisir de jouer dehors. 
 
La municipalité installera un coffre aux sports pour permettre une plus grande utilisation 
des ses infrastructures. Le coffre sera évidemment installé à proximité des installations 
sportives. On souhaite y mettre toutes sortes d’équipements qui favoriseront l’activité 
sportive, par exemple : raquettes de tennis, bâtons de baseball, balles, etc. 
Ce projet est réalisé conjointement avec la MRC de Témiscamingue via « généraction » et 
Armoire Conceptem. 
 
Vous avez du matériel sportif et désirez en faire don, apportez-les au bureau municipal.  
 

Aidez-nous à garnir notre coffre aux sports et faire bouger la population. 

 

 
Un match amical de Basketball aura lieu chaque mardi soir cet 

été au terrain de jeux de la plage publique de Saint-Bruno-de-

Guigues entre 19 h et 21 h. S’adresse aux personnes âgées de 

11 ans et plus, parents, adolescents, garçons et filles sont les 

bienvenus. Si vous êtes intéressé, faites nous parvenir votre 

nom, âge et numéro de tél. à l’adresse courriel suivante : 

stpaq68@gmail.com. 

Soiré
es 

Soiré
es 

Soiré
es 
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Basketball

Basketball
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Été 2016

Été 2016

Été 2016

Été 2016    

Capsule : Combustion spontanée 
 
 
 
Le triangle du feu  
 

Le feu ne peut se produire que si l’on réunit trois éléments : un combustible, un 
comburant et une énergie d’activation – c’est ce qu’on appelle le triangle du feu. Si 
on enlève l’un des trois éléments, il n’y a pas de feu. 
 

Comment prévenir la combustion spontanée 
 

Voici quelques conseils pour prévenir la combustion spontanée :  
 

• Étendez les chiffons imbibés de solvants ou d’un autre combustible à l’extérieur dans 
un endroit ombragé, puis, lorsqu’ils sont secs, débarrassez-vous-en. Vous ne devriez pas 
les réutiliser; 

• Assurez-vous de ne jamais placer les chiffons humides en boule ou dans un contenant 
ou une poubelle. Assurez-vous que les chiffons soient bien secs avant de les jeter; 

• Utilisez toujours le cycle de refroidissement lorsque vous vous servez de la sécheuse. 
Videz-le immédiatement dès que son contenu est sec. Même après être lavé si vous ne 
videz pas le contenu de la sécheuse, un chiffon imbibé d’huile peut faire une combus-
tion spontanée; 

• Ne faites pas fonctionner la sécheuse s’il n’y a personne sur place pour la surveiller; 
• Vérifiez régulièrement les ballots de foin ou les amas de sciure de bois pour prévenir 
l’accumulation de chaleur et la moisissure (la température à l’intérieur des ballots de 
foin ne devrait pas dépasser 150 °C.); 

• Si vous entreposez vos copeaux de bois pendant plus de trois mois, évitez les piles de 
plus de quatre mètres de haut. 

 

Voici des types de matériaux susceptibles de combustion spontanée :  
 

• Huiles (de lin, de goudron, de pin, d’abrasin ou végétale); 
• Solvants (térébenthine); 
• Foin ou paille; 
• Tourbe, charbon de bois, charbon; 
• Copeaux/sciure de bois; 
• Poussières de plastique et de latex; 
• Tissus synthétiques. 



Votre eau potable provient d’un puits individuel?Votre eau potable provient d’un puits individuel?Votre eau potable provient d’un puits individuel?Votre eau potable provient d’un puits individuel?    
FaitesFaitesFaitesFaites----la analyser!la analyser!la analyser!la analyser!    

 

Un programme de l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT), en partena-
riat avec le centre santé de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSSAT), permet de bénéficier 
d’un tarif préférentiel  pour l’analyse de l’eau de votre puits (175 $ + taxes). En plus de ce 
rabais de 35 % sur le prix régulier, l’OBVT offre 50 $ aux 200 premiers participants! 
 

Il faut savoir que l’analyse régulière de l’eau de son puits est primordiale, la présence natu-
relle de contaminants ou l’influence des activités humaines peut causer des problèmes de 
contamination de l’eau potable et un danger pour la santé. 
 

Pour faire analyser l’eau de votre puits, contacter le laboratoire Multilab (Rouyn-Noranda) 
au 819 797-0550. Des bouteilles pour le prélèvement sont disponibles près de chez vous! 
Consultez le dépliant complet dans votre municipalité ou à ce lien : 
http://www.obvt.ca/activites/projets_majeurs 

Nouvelles du Club de l’âge d’Or « Joyeux Loisirs » 
 

Lors de son assemblée générale annuelle, les membres ont élu un nouveau comité directeur. 
Présidente :   Denyse Barbe-Alarie 
Vice-Présidente :   Fleurette Robert-Côté 
Secrétaire :  Lise Gagné 
Trésorière :  Fleurette Barrette-Côté 
Administratrices :  Armande Plamondon-Lacroix, Carmelle Vachon, Nicole Meilleur 
 

Nous tenons à remercier nos cuisinières et notre cuisinier qui ont préparé et servi des déli-
cieux plats lors de nos soupers. Mesdames Estelle Audet, Carmen Côté, Jocelyne Côté, 
Fleurette B. Côté, Raymonde Lacroix et Monsieur Gilles Brien. Merci beaucoup!!!! 
Je me joins au comité directeur afin de remercier chaleureusement M. Fernand Douaire et 
Mme Gisèle Fortin pour leur superbe don d’une œuvre artisanale pour un tirage lors du sou-
per de la Fête des Mères. 

 

Prenez note que le club prend relâche au début mai et  
reprendra ses activités régulières à l’automne. 

 

Sachez que le club en partenariat avec le comité d’Éducation populaire désire encourager 
ses membres à participer activement aux activités et aux ateliers offerts par celui-ci. 
C’était un plaisir de fraterniser cette année avec vous les membres et amis. Sachez que plu-
sieurs activités et surprises sont planifiées pour l’an prochain. À bientôt! 
Denyse Barbe-Alarie, présidente 

Visite d’un Écoconseiller dans votre établissement 
 
La MRC de Témiscamingue tient à informer les industries, commerces, institutions (ICI) et 
les entrepreneurs ayant une place d’affaires sur le territoire de la MRC, qu’un Écoconseil-
ler fera la tournée de ceux-ci afin de les conseiller, répondre à leurs questions et les outil-
ler pour améliorer la gestion de leurs matières résiduelles. 
 

Ces visites débuteront à compter du mois de mai, et s’échelonneront jusqu’à la fin de l’an-
née. Pour les ICI et entrepreneurs qui désireraient en savoir davantage sur les services 
offerts par cet Écoconseiller, n’hésitez pas à contacter Katy Pellerin, directrice du Centre 
de valorisation au 819 634-2233, poste 23 ou par courriel à  
katy.pellerin@mrctemiscamingue.qc.ca. 
 

Vous pouvez également prendre rendez-vous à un moment spécifique, sinon l’Éco-
conseiller vous contactera personnellement. 
 

Nous vous remercions pour votre collaboration et pour votre bonne gestion des matières 
résiduelles. Il s’agit d’un effort collectif qui permet de réduire les coûts pour l’ensemble de 
la population! 
 

Un message de la MRC de Témiscamingue. 

Avis d’information  
 

La MRC de Témiscamingue souhaite informer la population que l’enveloppe financière 

2015-2016 du programme RénoRégion a pris fin le 31 mars dernier. Ainsi, un budget de 

45 000 $ a été alloué à cinq ménages témiscamiens pour la période du 24 décembre 2015 

au 31 mars 2016.  
 

Sachez que pendant cette période, la MRCT a cumulé plusieurs noms de personnes inté-

ressées par ce programme. Cette banque de noms servira à l’étude du prochain budget 

alloué à ce programme, le cas échéant.  
 

De ce fait, nous souhaitons aviser la population que d’ici au prochain dépôt de budget 

pour le programme RénoRégion, si la mesure est renouvelée, aucun autre nom ne sera 

colligé par la MRCT.  
 

Merci de votre compréhension.  



65 ans déjà?!  
 

L’un des anniversaires très important dans la vie, il faut bien le souligner. 
 

On joint nos voix pour te chanter « Bon anniversaire » et te souhaiter la santé 
pour réaliser ce que tu aimes. 

 

Qu’il y ait des joies et des surprises de toutes sortes au cours de cette année.  
Des moments dont tu auras plaisir à te rappeler. 

 

À un homme qui mérite une belle journée de FÊTE,  
Joyeux anniversaire « Ti-Guy »! 

Camp Joli-B 
Hey le Jeunes! 

Vous aimeriez participer à une semaine  
de camp inoubliable? 

Le Camp Joli-B, situé tout près de chez vous, 
vous invite à être de la partie! 
Pour en savoir d’avantage, 
visitez notre site Internet. 
Tél. : 819 723-2140 
www.campjoli-b.com 

Bibliothèque le signet Bibliothèque le signet Bibliothèque le signet Bibliothèque le signet     

Ouvert les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h. 

Pour nous joindrePour nous joindrePour nous joindrePour nous joindre    :::: 819 728-2910 #4275. 

Nous pouvons faire des demandes spéciales dans les 

autres bibliothèques.  

NouveautésNouveautésNouveautésNouveautés    ::::    

Un été à No Damn Good. Nathalie Petrowski 

L’affaire Burke. Mary Higgins Clark. 

Le carnet de Saskia, petits et grands bonheurs de 

tous les jours. Saskia Thuot 

Ma vie est entre tes mains. Suzanne Aubry 

La fille de Brooklyn. Guillaume Musso 

Il était une fois à Montréal. Michel Langlois 

Laisse tomber… il est sûrement gai! Sylvie G 

La vieillesse par une vraie vieille. Janette Bertrand 

Venez nous visiter.Venez nous visiter.Venez nous visiter.Venez nous visiter. 

Événement annuel 

La marche de la mémoire se déroulera le 29 mai 

prochain. Les sommes amassées lors de cette 

activité est notre seul moyen de financement, et 

ces argents sont redistribués en services pour 

les Témiscamiens. Ce sont par de petits pas 

qu’on accomplit de grandes choses…ensemble, 

faisons la différence!!! 
 

819 622-1515 

alzheimer_temis@hotmail.com 
Levée de fonds 

Le Refuge pour animaux de Témiscamingue 
est un organisme à but non lucratif qui vise à 
améliorer la qualité de vie des animaux do-
mestiques. Les gens qui œuvrent bénévole-
ment au sein de cette cause sont actuellement 
en levée de fonds pour acquérir un bâtiment. 
Pour faire un don, veuillez communiquer avec 
le Refuge :  
Francine Beaudoin 819 634-2521 
Richard Bérubé 1 819 216-0766 

Le Salon du livre de  
l’Abitibi-Témiscamingue 

 
40 ans de lectures précieuses 

Du 26 au 29 mai 2016 
À l’aréna Frère Arthur-Bergeron de  

Ville-Marie 



Souper Spaghetti 
Au profit des enfants malades!!!   

Défi de la 101  
 

Jeudi le 19 mai 2016 
17 h à 19 h 

Au centre communautaire de Guigues  
 

12 ans et plus : 10 $ 
6 à 11 ans : 5 $ 

5 ans et moins : gratuit 
 

On vous attend en grand nombre! 

 
L’équipe des Ti-Mel!!! 

 

Pas de billets en prévente. 

Rendez-vous au Centre Communautaire de Guigues. 

Merci de nous encourager on a besoin de vous. 


