
 

 
 
 

 
 

Défi : Construire une forteresse de neige dans votre cour 
entre le 23 février et le 7 mars 2015 

 

PRIX DE PARTICIPATION  

Plusieurs prix seront tirés parmi les participants de chacune des municipalités et des 
écoles. Voir à l’intérieur pour de plus amples informations. 



LA DATE LIMITE POUR REMETTRE VOS ARTICLES POUR LE PROCHAIN  
BABILLARD SERA LE 9 MARS 2015. 
Pour envoyer vos messages par courriel : adj.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 

Citation du mois 
 

Février est de tous les mois - Le plus court, et le moins courtois. 

Estimation de la population de 1981 à 2014 

1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2012 2013 2014 

1134 1081 1069 1133 1150 1088 1101 1126 1136 1156 

Nouvelles du club « Le Joyeux Loisir » 
 

Février, le mois des «  petits bonheurs » 
« Les gens passent leur vie à chercher le bonheur. L’ironie, c’est qu’il n’y a qu’à regarder 
à l’intérieur de soi pour le trouver. » Ramona L. Anderson. 
 

Le vrai bonheur est dans les choses simples de la vie. Il est fait de gestes simples. Le 
bonheur n’est jamais compliqué—quelques pensées positives, une tasse de chocolat 
chaud, une caresse à son chien ou une réflexion…et la journée démarre du bon pied. 
 
Partager ses petites joies permet d’être de meilleure humeur, d’être plus optimiste. Quoti-
diennement et lors des prochains soupers partageons nos petits bonheurs, de quoi nous don-
ner plein d’idées pour savourer chaque instant et voir la vie en rose! 
 

Dates à retenir : 
Le 26 février : souper régulier 
Le 12 mars : souper-conférence : L’autonomie des personnes aînées en milieu hospitalié 
Le 26 mars : souper et assemblée générale annuelle  
 - tirage d’une œuvre artisanale réalisée par M. Fernand Douaire 
 

Venez fraterniser avec nous! 
Denyse Barbe-Alarie, présidente 
 

PLAISIRS MINISCULES, BONHEUR MAJUSCULE 



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

Massothérapie 

Consultation en naturothérapie 

Soins de corps 

Harmonisation des chakras 

Reiki 
 

 
Distributrice des produits 

LA CLEF DES CHAMPS 

Reçu pour assurance disponible 

Possibilité de rendez-vous à domicile 

Annie Pelchat 

59, Principale Nédélec 

819 784-2008 

Anniepelchat47 hotmail.com 

Clinique impôt 
 

Horaire : 9 h à 12 h et 13 h à 14 h 
 

Date : tous les mardis de mars, soit les 3-10-17-24-31 mars et le 7 avril 
2015 inclus. 
 

Lieu : Centre de Bénévolat (porte blanche) 
 721-A, route 101 Nord 
 Duhamel-Ouest 
 (En face du Provigo) 
 

À qui s’adresse le service : ce service est offert aux personnes vivant 
sous le seuil de faible revenu. 
 

Avoir en main tous documents et informations pour le rapport d’impôt. 

ÉLECTION PARTIELLE – DISTRICT ÉLECTORAL #3 
Une élection partielle se tiendra dimanche le 19 avril 2015. Les avis officiels seront  
publiés ultérieurement. Voici les dates importantes à retenir : 
- Du 6 mars au 20 mars, 16 h 30 : réception des déclarations de candidature. 
- Vote par anticipation (si plus d’un candidat) : 12 avril 
- Jour du scrutin (si plus d’un candidat) : 19 avril. 
 

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 #3 : le chemin de 2e-et-3e-Rangs 
(numéros civiques 551 à 1049), le chemin de la Baie-de-la-Mine (numéros civiques 341 à 
537), la route du Petit-Rang-Trois, la Route-du-Quai, le chemin du Roi, le chemin Girard 
et le chemin du Royaume-des-Cèdres.   
 

RESTAURANT DE L’ARÉNA 
Les responsables de la gestion du restaurant de l’aréna ont avisé la municipalité qu’ils ne 
renouvelleront pas leur contrat à la fin de la saison. Les personnes intéressées peuvent 
communiquer au bureau municipal pour plus d’information. Il s’agit d’une entente d’un 
an, soit du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. 
 
BUDGET 
Le conseil municipal a adopté le budget 2015 lors de la séance du 26 janvier dernier. 
Sommairement, voici les grandes lignes : (plus de détails dans le prochain Babillard) 
 

- Le budget global des dépenses financées par le fonds d’administration se chiffre à 
1 500 000 $. Il était de 1 465 000 $ l’an passé, soit une hausse de 2.4 %; 
  
- La taxe foncière reste au même taux, soit 1.20 $/100 
 

-Tous les tarifs demeurent les mêmes à l’exception de la taxe d’eau qui passe de 110 $ à 
130 $ pour le service de base. La consommation excédentaire à 147 mètres cubes par an-
née passe de 0.75 $ le mètre cube à 0.90 $. 
 

PACTE RURAL 
Les organismes intéressées à présenter une demande dans le cadre du pacte rural ont jus-
qu’au 27 février à 16 h pour le faire. Toutes les informations nécessaires apparaissent sur 
le site de la MRC de Témiscamingue, sous l’onglet « Services et programme », au sous-
menu « développement rural (pacte rural, etc) ». On retrouve également tous les projets 
qui ont été soutenus ces dernières années. 



PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA) 
La MRC de Témiscamingue est heureuse de vous inviter au dévoilement de son plan de 
développement de la zone agricole et au lancement de son premier plan d’action. 
 

Débuté en janvier 2013, cet exercice de mobilisation et d’acquisition de connaissances a 
amené les témiscamiens à mettre au point leur stratégie de développement de la zone 
agricole pour les années à venir. 
 

La conférence de presse aura lieu mardi le 24 février à compter de 10 h 30 à l’Éden rouge 
(51, rue Principale Nord à Saint-Bruno-de-Guigues). Pour faciliter l’organisation de l’é-
vénement, on demande de confirmer votre présence à Mme Monia Jacques, 629-2829, 
poste 232 ou à l’adresse courriel : monia.jacques@mrctemiscamingue.qc.ca  
 

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 mars  6 avril  4 mai 8 juin 6 juillet  3 août 
8 septembre (mardi) 5 octobre 9 novembre 7 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 

Inscription au concours « Fort en Famille » 2015  
 
Chère famille, 
 
La Table des travailleurs en loisir du Témiscamingue et le regroupement  
GénérAction sont fiers de s’associer à Kino-Québec dans la promotion du 
concours « Fort en Famille » édition 2015, qui vise à favoriser la pratique 
d’activités physiques hivernales chez les jeunes et leurs familles. 
 

Les écoles primaires participantes de la Commission scolaire du Lac-
Témiscamingue distribueront à compter du 5 février 2015 des fiches d’ins-
criptions à l’intention des familles de notre municipalité. Les familles partici-
pantes sont invitées à construire un fort de neige dans leur cour, en suivant 
les règles de sécurité de base fournies avec le formulaire d’inscription. Le 
concours se déroulera du 23 février au 7 mars 2015.  
 
Plusieurs prix seront tirés parmi les participants de chacune des municipali-
tés et écoles participantes. Pour être éligibles au tirage, vous devez prendre 
une photo de votre fort et l’envoyer par courriel  
manon.gauthier@mrctemiscamingue.qc.ca, avant le 8 mars 2015. Les pho-
tos seront alors mises sur la page FACEBOOK/Loisirs Témiscamingue. 
 
Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire d’inscription et le rappor-
ter au secrétariat de votre école entre le 9 et le 20 février. Vous recevrez 
alors un drapeau à l’effigie du concours « Fort en famille » que vous devrez 
apposer sur votre fort. 
 
Si de plus amples informations s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à 
communiquer avec Manon Gauthier, coordonnatrice de GénérAction, au 
819 625-2444 poste 226. 
 
Veuillez recevoir, chère famille, nos plus sincères salutations. 
 
La Table des travailleurs en loisir du  
Témiscamingue 

ÉDITION 2015 DU PACTE RURAL : LA MRCT ATTEND VOS PROJETS 
 

Ville-Marie, le 19 janvier 2015 – Mesure issue de la Politique nationale de la ruralité, le Pacte 
rural est de nouveau disponible sur le territoire et la MRC de Témiscamingue lance son appel de 
projets 2015 où plus de 300 000 $ seront disponibles pour soutenir les initiatives locales. Le 
Pacte rural est un programme, administré par la MRCT, ayant comme objectif de soutenir les 
projets de développement visant l’amélioration des conditions de vie des collectivités rurales. 
Les municipalités, les organismes à but non lucratif, les coopératives non financières, les conseils 
de bande des communautés autochtones ainsi que les organismes publics du réseau de la santé, 
de l’éducation, des services sociaux, de la culture, de l’environnement et du patrimoine sont ad-
missibles à ce programme. Les projets présentés doivent rencontrer au moins une des orienta-
tions de développement régional, en l’occurrence :                                  
 

 



Entrées résidentielles et commerciales 
Règles à respecter lors du déneigement 

 

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) observe depuis un certain temps que des 
citoyens poussent la neige de leur entrée résidentielle ou commerciale sur les accote-
ments ou de l’autre côté de la route.  

 

Cette pratique est totalement interdite en vertu du Code de la sécurité routière. En plus de 
compliquer les opérations de déneigement, elle a des conséquences importantes en ce 
qui a trait à la sécurité routière. En effet, la neige accumulée réduit la visibilité et occa-
sionne des manœuvres risquées pour accéder à la route. Elle peut aussi entraîner des 
bris aux équipements de déneigement.  

 

Cette interdiction, de même que l’amende s’y rattachant, sont inscrites dans le Code de la 
sécurité routière aux articles 498 et 507 et se lisent comme suit :  

 

498. Il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques 
sur un chemin public, sauf exception autorisée par la personne responsable de l'entretien 
de ce chemin.  

 

507. Quiconque contrevient à l’article 498 commet une infraction et est passible d’une 
amende de 60 $ à 100 $ (plus les frais d’administration).  

 

Le MTQ rappelle également aux propriétaires riverains de ne pas déposer de la neige 
dans les fossés. Cette façon de faire peut nuire à l’écoulement des eaux de drainage lors 
de la fonte des neiges au printemps et affaiblir les fondations de la route, provoquer des 
débordements d’eau sur la chaussée ou causer des inondations sur les terrains privés.  

 

Il est également défendu de transporter de la neige de l’autre côté de la route 
ou encore de la disposer de façon à ce qu’elle masque ou endommage la 
signalisation routière.  

 

Luc Adam, conseiller en communication  
819 763-3237, poste 46385 � luc.adam@mtq.gouv.qc.ca  

Syphilis, chlamydiose, herpès génital, gonorrhée, VIH/sida2  

Aujourd’hui, vous avez probablement tous et toutes déjà entendu ces mots mais en connaissez-
vous vraiment la définition?  
Les infections transmissibles sexuellement (ITS) sont nombreuses et demeurent une préoccupa-
tion de santé importante.  
Obtenez des renseignements sur la prévention, la prise en charge et le traitement de ces infections 
transmissibles sexuellement (ITS) en consultant l’adresse suivante :  
http://www.canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/sexual-sexuelle/index-fra.php  

La qualité de vie et les saines habitudes de vie; Les services de proximité; Le développement local 
ou territorial et la mise en valeur des ressources humaines, culturelles et naturelles; La prospérité 
économique et la création d’emplois; La collaboration intermunicipale. 

 

À noter que les projets de développement économique visant les objectifs du plan d’action de la 
MRCT qui sont le développement de l’agriculture et de l’agrotransformation de même que le dé-
veloppement touristique sont pris en considération dans la grille d’analyse des projets.  

 

Deux nouveautés en 2015 
La MRCT a choisi de ne plus admettre les projets axés uniquement sur la promotion et la publicité 
étant donné leur caractère ponctuel et l’absence de pérennité.  

 

Dans le but d’outiller davantage la population sur les attentes en lien avec le dépôt d’un projet au 
Pacte rural, la MRCT tiendra deux séances d’information publique. Ainsi, tous ceux intéressés à en 
savoir davantage sur cet appel de projets pourront assister à ces rencontres d’information offertes 
le lundi 26 janvier à 13h ainsi que le jeudi 29 janvier à 19 h au Carrefour jeunesse emploi du Témis-
camingue (4, rue St-Michel, Ville-Marie). À noter que la rencontre du lundi 26 janvier sera suivie de la 
formation « Comment présenter un projet pour subvention » présentée par le Centre d’animation, 
de formation et d’accompagnement (CAFA). Pour participer à cette formation, merci de confirmer 
votre présence auprès de M. Guillaume Beaulieu à la MRCT avant le 22 janvier.   

 

L’appel de projets se termine vendredi le 27 février à 16 h; les projets reçus après cette date et 
heure ne seront pas admissibles. Pour toutes questions, la MRCT invite la population à consulter 
son site internet www.mrctemiscamingue.qc.ca ou à rejoindre un des agents de développement, 
soit Mme Véronic Beaulé et  M. Guillaume Beaulieu au 819 629-2829.  

 

En terminant, rappelons que le Pacte rural résulte de la Politique nationale de la ruralité et est mis 
de l’avant par le gouvernement du Québec et ses partenaires. Au Témiscamingue, depuis le lance-
ment du processus d’appel d’offres en 2010, c’est plus de 912 000 $ qui ont été alloués à quelques 
60 projets.  

SOIRÉE 
VINS & FROMAGES 2015 

de l’UPA, syndicat local du Témiscamingue 

SAMEDI 11 AVRIL 2015 dès 19 h 30 
Salle communautaire de Guérin 

45 $ par personne (coupe à vin incluse) 
Réservez vos billets auprès de 

Madame Jocelyne Roch au tél. : 819 784-2096 



Le comité d’éducation populaire autonome de Ville-Marie vous invite à : 
 

Type d’activité : Cours de 3 heures  
Le titre de l’activité : Introduction à Microsoft Excel pour débutant 
 
Date :  Le samedi 21 février 2015 
Heure :  De 9 h à 12 h 
Lieu :  À la salle Lac-Témiscamingue du centre administratif de la CSLT, 

située au 2, rue Maisonneuve à Ville-Marie 
Personne-ressource :  M. Marc Philippe 
 
Excel est un outil pratique et utile pour réaliser multiples tâches à la maison tel que gérer 

un budget, préparer une fête, un voyage, faire l’inventaire de ses biens. 
 

VEUILLEZ APPORTER VOTRE ORDINATEUR PORTABLE et 
VOUS DEVEZ POSSÉDER LE LOGICIEL EXCEL VERSION  

2010 OU 2013 
 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 

d’informations, veuillez contacter : Mme Céline Vachon, au 819 629-3405 ou  
Mme Yvette Vachon au 819 622-0874 

 
Bienvenue à toute la population témiscamienne! 

 
 

Le comité d’éducation populaire autonome de Laverlochère  vous invite à : 
 
Type d’activité : Atelier  
Le titre de l’activité : Cuisine du monde 

« Comment traiter les légumineuses » 
 
Date :  Le mardi, 24 février 2015 
Heure :  À 19 h 
Lieu :  À la Salle Le Pavillon de Laverlochère 
Personne-ressource : Mme Aurélie Laforest   
Personne responsable pour informations : Mme Mariette Carrière 
Téléphone de la personne responsable : 819 765-2056 

 
Bienvenue à toute la population témiscamienne! 

À VENDRE 
 

Patins presque neufs pour homme 
Grandeur 9 adulte 

Marque NIKE 
Prix demandé 90 $ (vaut 150 $) 

 
Plusieurs bâtons de golf 

Prix demandé entre 40 $ et 50 $ 
 

Bâton d’exercice de golf 
Prix demandé 100 $ (vaut 215 $) 

 
Pour information 819 728-2468 Léon Légaré 

Colisée de Guigues 

MERCREDI 17 h 10 Patin avec hockey 
VENDREDI 17 h Patinage libre et 18 h Patin avec hockey  
DIMANCHE 16 h Patinage libre et 17 h Patin avec hockey 

 

Maintenant gratuit pour tous! 
 
 
 

*Horaire semaine de relâche du 2 au 6 mars* 

13 h 00 à 14 h 30 Patinage libre  
14 h 30 à 16 h 00 Patin avec hockey  

 
 
 
 

ON SUGGÈRE FORTEMENT LE PORT DU CASQUE 

Merci de votre participation! 



 

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

_______________________________________________ 
Souper du 35e anniversaire 7 février 2015 
Merci à tous ceux et celles qui ont encouragé le Club de motoneige du Témiscamingue par 
leur présence au souper du 35e anniversaire de fondation. 
 

Sentier secteur Guigues 
Pour les adeptes de la motoneige, le sentier Guigues-Ville-Marie a été changé de place, sur 
une courte distance, depuis la mi-janvier. Merci à la municipalité pour leur collaboration. 
Les sentiers du Témiscamingue sont surfacés régulièrement et dame nature nous aidant 
ils sont des plus beaux depuis la mi-janvier. Merci aux conducteurs des surfaceuses pour 
leur beau travail. 
 

Droits d'accès annuels 
360 $ pour un droit d’accès annuel 
500 $ pour un droit d’accès annuel vendu en sentier 
215 $ pour un droit d’accès annuel pour motoneige antique (1995 et moins) 
200 $ pour un droit d’accès hebdomadaire 
120 $ pour un droit d’accès 3 jours 
  60 $ pour un droit d’accès 1 jour 
Assurance responsabilité civile incluse (limite 1 000 000 $) 
 

Pour de l'information  
Visitez le site internet du Club de motoneige du Témiscamingue 
www.motoneiges.ca/club/temiscamingue 
 

De plus, tous les vendredis vous pouvez écouter la chronique de motoneige au poste de 
radio CKVM à 8 h 45 et chaque deux semaine il y a une parution faite par le Club de mo-
toneige du Témiscamingue dans le journal Le Reflet. 
 

Recherche 
Vous êtes intéressés à participer et contribuer à l'essor de votre club de motoneige « Les 
Gais Lurons », nous recherchons des bénévoles. Il nous fera plaisir de vous accueillir. 
Communiquez avec les représentants du secteur : Francis Gauthier : 819 728-3697, 
Stéphane Gauthier ou Martin Bérubé : 819 728-2145. 
 

Si vous avez des photos, des anecdotes ou beaux moments de vos randonnées à moto-
neige à partager, nous sommes à regarder pour se faire une banque de données pour le 
club. Communiquez avec la secrétaire au 819 728-2682. 
Au plaisir de recevoir vos photos ou de vous lire.   



MARS, MOIS DE LA NUTRITION 2015  
BIEN MANGER DE 9 À 5!  

PRÉPAREZ CHEZ VOUS ET EMPORTEZ AVEC VOUS!  
 
Cette année, pour le Mois de la nutrition 2015, les diététistes-nutritionnistes encouragent la popu-
lation canadienne à mieux s’alimenter au travail. Comment s’en sortir pour adopter de saines habi-
tudes alimentaires dans un rythme de vie qui nous laisse à peine respirer? 
 

LA PLANIFICATION, C’EST LA CLEF 
On ne le dira jamais assez, il faut planifier pour gagner du temps. Développer un menu hebdoma-
daire, faire l’épicerie une fois par semaine et utiliser un moment dédié à la préparation (couper les 
fruits et les légumes, faire cuire du riz pour le sauté du mardi, mariner la viande pour le lendemain) 
sont toutes des manières d’éviter d’être pris au dépourvu! Ayez toujours à portée de main des ali-
ments que vous pourrez utiliser pour préparer des lunchs délicieux (poisson en conserve, fruits et 
légumes surgelés, crudités, yogourt, œufs cuits durs). Cuisinez en double, en triple et congelez les 
surplus pour les soupers pressés. 
 

IMPLIQUER LES ENFANTS 
Vos enfants sont d’une aide précieuse si vous les impliquez! En plus de leurs faire faire des tâches 
simples, vous leurs transmettez votre savoir et vous leurs inculquez la valeur de cuisiner et de s’a-
limenter sainement, c’est-à-dire en se procurant les meilleurs aliments qui soient : frais, de saison, 
peu transformés, variés et qu’ils apprécient au niveau des saveurs.  
 

LE SNACKING INTELLIGENT 
Le fait de consommer une ou plusieurs collations durant la journée peut vous permettre de mainte-
nir plus facilement votre poids. En effet, comme vous êtes moins affamés à l’heure des repas, la 
fourchette se fait naturellement plus légère! Au bureau, remplissez votre panier de fruits à chaque 
début de semaine et conservez des noix, des crudités, des craquelins, des barres de céréales et des 
coupes de fruits individuelles afin de déjouer la fringale de l’après-midi! 
 
Pour plus de ressources, d’astuces et d’inspiration, visitez le site des Diététistes du Canada 
www.dietitians.ca et celui du Mois de la nutrition 2015 www.moisdelanutrition.ca et n’hésitez pas 
à contacter les nutritionnistes de votre région! 
 
Signées par les coordonnatrices du Mois de la Nutrition 2015 en Abitibi-Témiscamingue :  
Roxanne Bertrand, diététiste-nutritionniste et Josée Coderre, diététiste-nutritionniste. 

Capsule santé dans journaux locaux 
Sujet : Février, le mois du cœur 

 
 Le mois du cœur est là pour nous faire penser de prendre soin de notre cœur. Comme 
pour un moteur mécanique, le cœur a besoin d’entretien pour bien fonctionner. On n’hésite 
pas à investir régulièrement dans une bonne huile pour le moteur, à changer le filtre à huile, 
le filtre à air et d’autres composantes d’un véhicule. Pour le cœur, pas besoin de changer de 
pièces pour l’entretenir! C’est au jour le jour qu’on peut le faire, avec des moyens simples, 
à portée de la main. Se déplacer souvent sur ses jambes pour faire les commissions, pour 
travailler sur le terrain, choisir les escaliers, porter des petites charges quand il n’y a pas de 
restriction. Pour garder le cœur capable de fonctionner, il faut qu’il travaille à tous les 
jours! Ça fait circuler le sang dans les vaisseaux du cœur et dans tout le corps, ça aide à 
donner de l’oxygène partout et à nettoyer! 
 
 Et puis, il faut nourrir le muscle du cœur avec des nutriments nécessaires à son bon 
fonctionnement. On trouve ces nutriments dans les fruits et les légumes, les produits céréa-
liers, dans les produits laitiers et dans les viandes maigres, la volaille, les légumineuses, les 
noix et les graines et aussi dans l’huile d’olive ou de canola. L’avantage de manger des 
fruits et légumes à tous les jours est que cela apporte aussi au cœur et au sang des facteurs 
de protection contre certaines maladies et cancers. C’est payant de manger sainement! 
 
Pour trouver des informations intéressantes: http://www.fmcoeur.com 
 
France Lessard, infirmière clinicienne, santé publique  

Capsules : Foyer et poêle à bois 
 

Un feu de foyer anime et réchauffe le cœur des petits et des grands.  

Assurez-vous cependant de vous réchauffer en toute sécurité! 
 

Votre foyer ne doit contenir que très peu de bûches et elles doivent être bien sèches. Assurez-vous que votre pare-

étincelle est bien installé. Placer les cendres dans un contenant métallique à fonds surélevé et tenez-le loin de toute 

parois ou contenant combustible.  

Il vous faut savoir que les cendres peuvent rester chaudes durant plus de trois (3) jours. 
 

Un poêle à bois est souvent situé au sous-sol, parmi un encombrement de contenants et de boîtes. Assurez-vous de 

tenir éloigné du poêle à bois tout contenant combustible comme la peinture et les boites de carton. 
 

François Gingras, technicien en prévention des incendies 
Coordonnateur en sécurité incendie, 819 629-2829 poste 240 

BINGO DE LA FABRIQUE DE ST-EUGÈNE 
SPÉCIAL DE PÂQUES 

 
MARDI LE 10 MARS À 20 H AU CENTRE RÉCRÉATIF DE ST-EUGÈNE 

Interdit au moins de 18 ans. 


