
COÛT D’ENTRÉE 
PAR JOUR POUR LE TOURNOI : 5 $ 
PASSE WEEK-END (TOURNOI + SPECTACLE) : 20 $ 
 
SPECTACLE SEULEMENT : 12 $  BILLETS EN VENTE AU DÉPANNEUR 7/7  

DU 8 JANVIER AU 12 MARS 2017DU 8 JANVIER AU 12 MARS 2017DU 8 JANVIER AU 12 MARS 2017DU 8 JANVIER AU 12 MARS 2017    
Construisez un château et envoyez votre photo au  
DEFICHATEAUDENEIGE.COM pour courir la 

chance de gagner une foule de prix !  



LA DATE LIMITE POUR REMETTRE VOS ARTICLES POUR LE PROCHAIN  
BABILLARD SERA LE 6 février 2017. 
Pour envoyer vos messages par courriel : adj.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 

Citation du mois 
Surveillez vos pensées; elles peuvent former des mots à l’improviste. 

 

 

 

 

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 

 

Capsule : Avertisseur de fumée 

 

Un règlement municipal édicte que toutes les résidences unifamiliales et les logements d’un bâti-

ment résidentiel de moins de trois étages ou de moins de neuf logements doivent contenir un aver-

tisseur de fumée. Un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage d’un logement ou d’une 

résidence comportant plus d’un étage, y compris le sous-sol. L’avertisseur de fumée doit être placé 

dans les corridors, près des chambres à coucher et dans chaque chambre à coucher où l’on dort la 

porte fermée. 

 

Nous vous recommandons de vérifier à tous les mois le bon fonctionnement de votre avertisseur de 

fumée et de changer la pile régulièrement. Pour vous aider à y penser : combiner le changement de 

la pile avec le changement de l’heure au printemps et à l’automne. Un avertisseur de fumée a une 

durée de vie d’environ 10 ans. 

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



Votre municipalité vous souhaite une Votre municipalité vous souhaite une Votre municipalité vous souhaite une Votre municipalité vous souhaite une     
merveilleuse année 2017merveilleuse année 2017merveilleuse année 2017merveilleuse année 2017 

Club Joyeux Loisir 
Le comité directeur désire souhaiter à ses membres, ainsi qu’à toute la population de Gui-
gues que cette nouvelle année soit comblée de joie, d’enchantement, de paix et d’amour! 
Il veut remercier les sœurs Robert d’avoir préparé un délicieux festin lors de son social des 
Fêtes. Vous êtes cordialement bienvenue à vous joindre à nous lors des prochains soupers 
et des activités. Si vous êtes de nouveaux arrivants ou que vous désirez socialiser et faire de 
nouveaux amis, c’est l’occasion parfaite. Cela nous fera plaisir de faire votre connaissance. 

 Ce n’est pas seulement pour les personnes d’âge mûr. 
 
Cotisation 2017 : C’est le temps de renouveler votre carte de membre ou d’adhérer au 
Club. La cotisation est de 12 $ (janvier à décembre). Celle-ci vous permet d’économiser 2 $ 
à chaque repas. Vous pouvez procurer votre carte de membre lors des soupers ou auprès 
des membres du comité. 
 
Recherché : Nous sommes à la recherche de bénévoles pour participer à un « bee » comme 
dans le bon vieux temps où tout le monde était présent pour faire un grand ménage du local 
de l’âge d’Or. La date est à déterminer. Les intéressés peuvent communiquer avec 
Mme Denyse Barbe au 728-2096.  
 
Activités : Danse interclubs : 4 février et 25 mars à 20 h 00 
                  Souper spécial Saint-Valentin à 17 h 30 
 
Menu 2017 :  
Entrées (Gaieté, amour et magie) 
Plat principal (Famille, amis et magie) 
Desserts (Paix, tranquillité et souvenirs précieux) 

Bonne Année! 
Denyse Barbe, présidente 

TAXATION 2017 
Tel qu’on l’a déjà mentionné, les évaluations municipales ont connu une augmentation ma-
jeure au 1er janvier 2017. En moyenne, c’est une majoration de 34 % qui est en vigueur de-
puis le 1er janvier. Et comme cette augmentation n’est pas la même pour tout le monde, il 
est impossible d’atténuer l’augmentation des comptes de taxe pour tous.   
 
Par contre, le conseil municipal a baissé le taux de taxation foncière dans la même propor-
tion. Celui-ci passe donc de 1.20 $ % à 0.90 $ %. Les autres taux de taxation demeurent 
inchangés. 
 
Revenus : Budget 2017 Dépenses : Budget 2017 
Taxes 1 214 395 Administration générale 281 277 
Tenant lieu de taxes 32 654 Sécurité publique 190 107 
Transferts 154 332 Transport 419 166 
Services rendus 66 900 Hygiène du milieu 226 128 
Imposition de droits 29 100 Santé et bien-être 8 000 
Amendes 5 000 Aménagement 59 711 
Intérêts 17 619 Loisirs et culture 307 121 
Autres 1 000 Frais de financement 10 490 
Total 1 521 000 Total 1 502 000 
Appropriation surplus 240 100 Remboursement capital 55 100 
Taxes d’accise 160 000  Affectation aux immos 422 000 
Fonds environnemental 18 000  Total 1 979 100 
Subvention voirie locale 40 000 
Total 1 979 100 Surplus 0 
 
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 :  cellulaire : 629-6912 
Nil Gauthier : résidence :  728-2285 ou cellulaire : 629-7920 
Sylvain Lacroix : résidence : 728-2264 ou cellulaire : 629-9004 



Les Guizounes sur leur 31… 

Les Guizounes sur leur 31 désirent remercier les nombreuses personnes qui ont contribué à l’or-
ganisation et au déroulement de la soirée du 31 décembre dernier. Merci de votre temps et de 
votre implication pour la réussite de notre soirée. 
 

Merci à nos précieux commanditaires : Festival Western de Guigues, Automobile Paquin, Promu-
tuel Assurance Boréal, Comité récréatif, Municipalité de Guigues, Club de l’âge d’or, Fleurs et 
Jardins 2000 et Érablière Tem-Sucre. 

MERCI À VOUS !!! 
 Chaque personne présente lors de la soirée, avec qui, 

 nous avons débuté l’année 2017 en force! 
On se revoit le 31 décembre 2017?!!! 

 

Les Guizounes sur leur 31 
Vanessa, Joanie, Mélanie, Lydia, Christine  

RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES 
Le conseil municipal a adopté le règlement sur les dérogations mineures. Ce règlement per-
mettra principalement de régulariser certaines constructions dérogatoires en rapport aux 
marges, aussi bien en ce qui concerne les constructions existantes que nouvelles. Il est à no-
ter que des frais de 50 $ sont exigés pour l’étude d’une dérogation, que la demande soit ac-
ceptée ou non. 
 

AGENT DE DÉVELOPPEMENT OU ANIMATEUR MUNICIPAL 
Bien que le projet soit sur la table depuis un certain temps, les élus ont convenu d’aller de 
l’avant avec ce projet très prochainement. Un nouveau poste sera affiché dans le Babillard 
dans les prochains mois. D’ici là, on se penchera plus spécifiquement sur la définition des 
tâches.   
 

SÉCURITÉ INCENDIE 
Soyez avisés qu’un nouveau règlement concernant les détecteurs de monoxyde de carbone 
est en vigueur. En effet, le règlement sur la sécurité incendie a été modifié en ce sens :  
 
« Dans tout logement existant dans lequel un appareil à combustion est installé ou dans le-
quel un garage attaché à ce dernier est présent, se doit d’être muni d’un détecteur de mo-
noxyde de carbone. L’installation doit être conforme aux normes d’installation prescrites 
par le fabriquant de l’appareil. » 
 
Soyez également avisés que dans le cas de nouvelles constructions, les détecteurs de fu-
mée sont obligatoires dans toutes les chambres et doivent être reliés entre eux. 
 

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. 
 
 

PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL 
6 février  13 mars 10 avril 8 mai  5 juin,  
10 juillet 7 août 11 septembre 10 octobre 13 novembre 4 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 



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

___________________________________________ 

 
 
Les sentiers de motoneige sont ouverts depuis le 9 janvier. Par contre, nous avons constaté 
que déjà quelques propriétaires de motoneige circulent sur le territoire de la municipalité et 
utilisent les champs (entre autre les champs près des chemins qui mènent au lac), pour pra-
tiquer leur loisir, en dehors des sentiers. Il est déplorable de faire cette constatation, de 
plus, il n'y a pas beaucoup de neige qui recouvre le sol. Vous connaissez, tous et toutes, les 
effets néfastes que cela peut avoir sur les récoltes. Nous voulons vous rappeler qu'il est 
interdit, en tout temps, de circuler sur les terrains privés et faire du hors sentier. Ce com-
portement met en péril le passage des sentiers de motoneige sur le territoire de notre muni-
cipalité.   
Soyons vigilants et respectons les droits des propriétaires des lots de notre municipalité.  

 
N.B.  Si vous notez des problèmes à corriger, qui pourraient nuire à la sécurité des moto-
neigistes, mettre des signalements (ex. ruban) et aviser le club de motoneige le plus rapide-
ment possible afin qu'il corrige la situation.  
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. 
 
Les journées portes-ouvertes se tiendront le 21 et 22 janvier 2017. 
Il faut vous inscrire au préalable sur le site de la Fédération des clubs de motoneige du 
Québec (FCMQ). Votre motoneige doit être immatriculée. Accès gratuit sur tous les sen-
tiers fédérés du Québec, profitez-en! 
 
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 

Colisée de Guigues 

VENDREDI 17 h 30 Patinage libre et 18 h 30 Patin avec hockey  
SAMEDI 14 h Patin libre et 15 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 ou 
lors de parties de fin de semaine du hockey mineur 

 

Tournoi hockey féminin du 20 au 22 janvier 2017 
Tournoi Novice-Atome-Pee-wee du 3 au 5 février 2017 

Tournoi Intermédiaire du 10 au 12 février 2017 
Tournoi fin saison hockey D 10 et 11 mars 2017 

Jug curling le 18 mars 2017 
 

ON SUGGÈRE FORTEMENT LE PORT DU CASQUE 

Merci de votre participation. 

Richard Jacques 

Comité d’éducation populaire St-Bruno-de-Guigues 
 

Les membres du comité d’éducation populaire vous souhaitent une merveilleuse année 
2017 remplie de santé, de bonheur et de prospérité.  
 
Si vous avez des idées pour des activités d’éducation populaire intéressantes pour les ci-
toyens et les citoyennes de Guigues, faites-les connaître à un des membres du comité. 
 
Membres du comité :  
Carole Falardeau (responsable), Nicole Routhier (secrétaire-trésorière), Carmen Côté. 
 
Toutes personnes qui souhaitent participer au développement d’activités d’éducation popu-
laire est bienvenue dans le comité.  
Faites-nous le savoir et nous vous inviterons à la prochaine rencontre du comité. 
 
Prendre note que le cours « Jardiner les fleurs, les légumes et les fines herbes » avec Lau-
rier Mayer est remis au printemps. Les dates vous seront transmises en février. 



MRCMRCMRCMRC de Témiscamingue de Témiscamingue de Témiscamingue de Témiscamingue 

INSPECTION DES AVERTISSEURS DE FUMÉE RÉSIDENTIELS : 

UNE VISITE D’UN AGENT POUR VOTRE SÉCURITÉ 

 
La municipalité de St-Bruno-de-Guigues, avec l’aide de la MRC de Témiscamingue, tient à 
informer la population qu’elle a procédé à l’embauche d’un agent à la prévention, dédié à 
l’inspection des avertisseurs de fumée dans les résidences. Cette mesure s’inscrit dans le 
schéma de couverture de risques incendie de la MRC de Témiscamingue et dans lequel il est 
libellé que les services de sécurité incendie du territoire doivent procéder à l’inspection 
annuelle de 20 % des résidences de leur territoire.  
 
 

C’est donc M. Patrick Fitzgérald L’Écuyer, qui fut embauché pour effectuer les visites 
d’inspection des avertisseurs de fumée résidentiels. Ces visites sont très courtes, d’une durée 
maximale de 15 à 20 minutes, et serviront à vérifier le fonctionnement et l’emplacement de vos 
avertisseurs de fumée. Ces visites ne sont pas contraignantes et visent seulement à assurer la 
sécurité de la population du Témiscamingue. Notre seul et unique objectif est de prévenir des 
incendies et ultimement de sauver des vies. Ce dernier pourra vérifier votre avertisseur de 
fumée et vous transmettre quelques conseils de prévention, en lien avec la sécurité incendie. 
Les dates de visites sont du 13 février au 2 mars. 

 
Pour obtenir davantage d’information, nous vous invitons à contacter Monsieur François 
Gingras, technicien en prévention incendie (TPI) 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 site Web : 

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

 
Merci de votre précieuse collaboration ! 

M. Patrick Fitzgérald L’Écuyer 

Vous êtes âgé 
de 50 ans et +?    

Le projet Initiatives ciblées pour travailleurs âgés (ICTÂ) 
permet d’explorer vos possibilités d’emploi et de retrouver 
votre place sur le marché du travail.  

Offert une fois par année seulement, le projet ICTA de dé-
bute à la mi-janvier 2017 et dure 10 semaines. 

En participant au projet ICTÂ, vous pourriez 
recevoir un support financier suite à l’évaluation 
de votre statut de sans emploi et de votre revenu. 

 

Pour information et inscription: 

Denise Lavallée, conseillère en emploi à Vision-Travail  

  1, rue Industrielle  Ville-Marie (Québec)  J9V 1S3 

              Tél. : 819 629-2254, poste 24 
 

Ne manquez pas votre chance… 
faites-vous un cadeau en 2017! 

 

 
                                 Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada. 



Le comité d’éducation populaire de StLe comité d’éducation populaire de StLe comité d’éducation populaire de StLe comité d’éducation populaire de St----BrunoBrunoBrunoBruno----dededede----Guigues vous invite à : Guigues vous invite à : Guigues vous invite à : Guigues vous invite à :     
 

Type d’activité :               Cours  
Le titre de l’activité :  Danse en ligne pour débutant 
Date :      À compter du lundi 23 janvier 2017 
Heure :      De 13 h 30 à 14 h 30 
Lieu :      À la salle du conseil de Guigues 
Personne-ressource :         Mme Roxanne Perreault   
      

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

Mme Carmen Côté, au 819 728-2036 
 

 

Type d’activité : Cours 
Le titre de l’activité : Intiation à la tablette IPAD (Apple)  
Date :  À compter du jeudi 23 février 2017 
Lieu :  À la salle du Festival Western 
Personne-ressource : Mme Nathalie Côté 
  

Veuillez noter que l’inscription est obligatoire et que le nombre 
de participants est limité, alors inscrivez-vous rapidement. 

 

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

Mme Carmen Côté, au 819 728-2036 
 

Bienvenue à toute la population témiscamienne! 
 

Par : Diane Couture, directrice générale  



Le comité d’éducation populaire de StLe comité d’éducation populaire de StLe comité d’éducation populaire de StLe comité d’éducation populaire de St----BrunoBrunoBrunoBruno----dededede----Guigues vous invite à : Guigues vous invite à : Guigues vous invite à : Guigues vous invite à :     
 

Type d’activité :                    Cours 
Le titre de l’activité :        Horticulture                                        
Date :      Les mardis 7 et 21 mars 2017 
Heure :      À 13 h 
Lieu :      À la salle du Festival Western 
Personne-ressource :           M. Bruno Richer  
         

Veuillez noter que l’inscription est obligatoire. 
 

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

 

 

Type d’activité :                    Cours  
Le titre de l’activité :        Tricot 
Date :  Première rencontre : jeudi le 19 janvier 
 Ensuite les cours se donneront les mercredis 
Heure :      De 13 h à 14 h  
Lieu :      À la salle du Festival Western 
Personne-ressource :           Mme Francine Lacroix   
      
Les gens pourront demeurer au local pour socialiser ou continuer leur tricot après 14h. 
 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir da-
vantage d’informations, veuillez contacter : Mme Carole Falardeau, au 819 728-2812 

 

Bienvenue à toute la population témiscamienne! 
 

Par : Diane Couture, directrice générale  

Bibliothèque le signet Bibliothèque le signet Bibliothèque le signet 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. 
Nous pouvons faire des demandes spéciales dans les autres  
bibliothèques pour vous. La neige est arrivée on peut emprunter 
des raquettes à notre bibliothèque. 
Bienvenue  à tous. Au plaisir de vous voir. 
 

NouveautésNouveautésNouveautésNouveautés : 
Il neige sur  Central Park de Nora Roberts 
La fois où j’ai suivi les flèches jaunes d’Amélie Dubois, 
La marche des nuages : 1-L’insoumis; 2-L’infidèle de Josée Ouimet 
La rédemption de Paul Daraîche  
Là où le soleil disparaît de Corneille 
En as-tu vraiment de besoin?  de Pierre-Yves McSween 
La voix de mon père de Nathalie Leclerc 
Le sentier des Roquemont : 1-Les racines; 2-Le passage du flam-
beau; 3-Le dilemme  de René Ouellet 
Ici et maintenant de France Castel 
À petit feu : 1-Protège moi; 2-Sous sa garde de Maya Banks 
Il était une fois dans l’ouest : 1-La belle et le chasseur de primes; 2-
Un hors la loi au pays des merveilles; 3-Le guerrier solitaire de 
Lori Austin. 
 
Mois de Février : mois coup de cœur!  
Venez partagez avec nous votre coup de cœur. 
 

BINGO DE LA FABRIQUE DE ST-EUGÈNE 
 

Mardi le 14 février 2017 à 20 h au centre récréatif de St-Eugène. 
BIENVENUE À TOUS.  

Interdit aux moins de 18 ans. 


