
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 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 2015.  
 Ces personnes devront aimer l’histoire, avoir de l’en-
tregent, 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 
 



LA DATE LIMITE POUR REMETTRE VOS ARTICLES POUR LE PROCHAIN  
BABILLARD SERA LE 6 AVRIL 2015. 
Pour envoyer vos messages par courriel : adj.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 

Citation du mois 

La nature est la plus grande des richesses.  
Elle ne se montre qu’en surface, mais sa profondeur est insondable. 

Le comité d’éducation populaire autonome de St-Eugène-de-Guigues  vous invite à : 
 

Activité : Cours et projets en couture 
Date :  Les 27, 28 et 29 mars 2015 
Heure :  De 9 h à 16 h 
Lieu :  À la salle communautaire de St-Eugène-de-Guigues 
 

Ce cours s’adresse aux débutantes et aux avancées qui veulent partager leurs connaissances 
et leurs expériences. Les participants doivent apporter leurs lunchs, leur machine à coudre, 
une barre de tension, une lampe, ainsi que leurs projets. 
 

Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 
d’informations, vous pouvez vous adresser à : Mme Cécile Vachon, au 819 785-3576 ou  
Mme Lucie Vachon, au 819 629-2239. 
 
 
 
 

Le comité d’éducation populaire autonome de Laverlochère vous invite à : 
 

Activité : Atelier Huiles essentielles (médicinales) 
Date :  Le mercredi 25 mars 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  819 765-2056 
 
 
 
 

Le comité d’éducation populaire autonome de Laverlochère vous invite à : 
 

Activité : Atelier nettoyage du printemps pour le corps 
Date :  Le jeudi 2 avril 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 819 765-2056 
 
 

Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 

Clin d'œil sur un beau moment de la vie 
 

Lundi, je me rends au bureau de poste pour prendre mon courrier. 
 

Sur le parvis, je croise une maman, qui prend le temps de me saluer, sourire 
aux lèvres, yeux pétillants. 
 

Je ne la connais pas. 
 

Derrière elle, je vois un petit garçon, haut comme trois pommes, mettant toute 
son énergie à essayer d'ouvrir la grande porte du bureau de poste. 
 

Chemin faisant je suis à monter les marches et la maman se retourne et voit 
ce que son petit homme essaie de faire. 
 

Et moi je suis déjà tout sourire et l'œil pétillant de voir ce qu'il est entrain de 
faire. 
 

La maman apercevant ce geste, regarde son fils avec le regard d'une mère 
attendrie et fière de voir toute la bonté qu'il démontre envers les autres. 
 

Je dis à ce petit homme: Merci jeune homme. 
 

Il me répond : "Bienvenu", tout en allant rejoindre sa mère. 
 

Il ne le sait peut-être pas, mais ce petit homme, qui a mon avis a déjà l'âme 
d'un grand homme, vient de donner du bonheur à sa maman et à une dame 
qu'il a croisée….même s'il ne la connaissait pas. 
 

Lorsque vous croiserez désormais quelqu'un sur votre route, pensez à ce petit 
homme et dites bonjour tout en souriant. 
 

Jo 



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 

Capsules : Chandelles 

 

Il existe aujourd’hui une variété de chandelles et de chandeliers qui ajoutent à la décoration et qui crée une am-

biance paisible. 

 

Lors de vos achats, assurez-vous que le chandelier est sécuritaire. Il doit être stable et suffisamment large et pro-

fond pour accueillir la cire. Les chandeliers en verre trempé résistent à la chaleur alors que le verre ordinaire, le 

bois ou encore le plastic est plus dangereux. 

 

Tout chandelier peut quand même être utilisé à condition de ne jamais laisser sans surveillance une chandelle allu-

mée. Plusieurs incendies sont causés par des chandelles que les gens ont oublié de surveiller. La chandelle se 

consume totalement et le chandelier brûle ou éclate s’il est fait d’un matériel non résistant à la chaleur. On doit 

éteindre la chandelle dès qu’elle se trouve à 5 cm (2 po) du chandelier. 

 

N’allumez jamais de chandelles près des rideaux ou de tout autre objet combustible. 

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

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION 
 

Municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues  Scrutin du 19 avril 2015 
 

Avis public est, par la présente, donné aux électeurs de SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES 
par Serge Côté, président d’élection, que : 
 

1. Le poste suivant est ouverts aux candidatures : conseiller district électoral #3; 
 

2. Toute déclaration de candidature à ce poste devra être produite au bureau du président 
d’élection aux jours et aux heures suivants : du 6 mars 2015 au 20 mars 2015 inclusi-
vement, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

 

À noter : vendredi le 20 mars, 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 19 avril  
de 10 h à 20 h et un vote par anticipation sera tenu le 12 avril 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 suivants : 
 

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 #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 che-
min du Roi, le chemin Girard et le chemin du Royaume-des-Cèdres.   
 
CARRÉ ROBERGE : ÉTUDE DE STRUCTURE 
Conscients qu’il y a des problèmes importants à la structure de la rue dans le Carré Ro-
berge, les membres du conseil comptent mandater une firme d’ingénieurs pour analyser les 
différents scénarios possibles pour corriger la situation. Quant aux travaux de correction en 
tant que tel, tout dépendra de la solution retenu et des coûts inhérents.  



PRIX CONCOURS DES FORTS 
Une douzaine de familles ont participé au concours qui a remporté un beau succès au  
Témiscamingue pour une première édition. Les gagnants des prix de participation pour la 
municipalité sont : 
 Famille House-Blais : Bon d’achat de 50 $ chez Go Sport 
 Famille Plumier-Trudel : Bon d’achat de 25 $ chez Go Sport 
 Famille Dubé-Robert : Bon d’achat de 25 $ chez Go Sport 
 

Merci pour votre belle participation et à l’an prochain! 
 
 

REMERCIEMENTS – BÉNÉVOLES À LA BIBLIOTHÈQUE  
MUNICIPALE 
Les membres du conseil tiennent à remercier publiquement Mesdames Louise Gagnon et 
Nancy Gagnon (10 ans) et Nancy Marseille (15 ans) pour leur implication à la bibliothè-
que municipale. Ils profitent également de l’occasion pour remercier tous nos bénévoles 
qui s’activent quotidiennement pour dynamiser notre communauté! 
 
 

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 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 19 h 30. 
 

Hélène Laverdière, adjointe :  adj.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 
Serge Côté, directeur-général :  dg.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 
 

Dévoilement du Plan de développement de la zone agricole du 

Témiscamingue : mise en œuvre d’une vision d’avenir 

 

La MRC de Témiscamingue a dévoilé officiellement son Plan de développement de la zone agricole 
(PDZA) ce 24 février 2015 dans le cadre enchanteur de l’Éden rouge, une jeune entreprise agroali-
mentaire située à Saint-Bruno-de-Guigues, symbolisant la vision d’avenir portée par le PDZA.  
 
Début 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. « À travers les consultations menées au cours de la dernière année auprès des acteurs agri-
coles et des occupants de notre belle zone agricole, nous avons puisé les connaissances et les expé-
riences qui nous ont amenée à élaborer un plan concret et porteur, axé sur les réalités de notre mi-
lieu agricole », d’affirmer le préfet de la MRC de Témiscamingue, M. Arnaud Warolin.  
 
Le Témiscamingue est la 27e MRC au Québec à avoir complété son PDZA. Le plan d’action, qui 
sera réalisé au cours des cinq prochaines années, comprend 46 actions réparties sous six grandes 
orientations. Seize de ces actions sont jugées prioritaires.  
 
« Nous disposons maintenant d’un bon plan pour stimuler et diversifier les activités agricoles sur 
notre territoire! Tout au long de la démarche, nous avons été en mesure de réunir, autour d’une 
même table, les acteurs de tous les milieux. Notre défi sera maintenant de mettre en commun nos 
énergies, de nous assurer que toute la communauté va continuer à se réunir pour la mise en œuvre 
du PDZA. Nous travaillerons fort pour soutenir tant nos entreprises actuelles que futures avec des 
actions visant la relève agricole », de poursuivre M. Warolin.  
 
Rappelons que le Plan de développement de la zone agricole est un document de planification qui 
vise à mettre en valeur la zone agricole d’une MRC en favorisant le développement durable des ac-
tivités agricoles. Il consiste à réaliser un portrait (état de situation), à poser un diagnostic, à dégager 
une vision concertée du développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en terminant par 
l’élaboration d’un plan d’action qui sera réalisé sur un horizon de 5 ans. Vous pouvez le consulter 
dès aujourd’hui sur le site Internet de la MRC de Témiscamingue à l’adresse suivante :  
http://www.mrctemiscamingue.qc.ca/site.asp?page=element&nIDElement=2067   
 

La MRC de Témiscamingue tient à remercier ses partenaires, le ministère de l’Agriculture, des Pê-

cheries et de l’Alimentation et Caisse Desjardins du Témiscamingue, qui ont accordé une aide fi-

nancière pour la réalisation de ce plan. 

 

Pour information, veuillez contacter M
me 

Monia Jacques, coordonnatrice du PDZA du  

Témiscamingue à la MRC de Témiscamingue au 819 629-2829, poste 232 ou  

au monia.jacques@mrctemiscamingue.qc.ca.  



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 

Dans les dernières semaines, il a beaucoup été question de la rougeole dans les médias. 
Voici de l'information de l'Agence de la santé publique du Canada à ce sujet.  
 

Qu'est-ce que la rougeole?  
La rougeole est une maladie très contagieuse, caractérisée par une éruption cutanée, sous 
forme de plaques rouges, qui peut être très grave. Elle cause communément la diarrhée et 
une pneumonie, mais peut dans de rares cas entraîner une encéphalite et même la mort.  
La rougeole est relativement rare au Canada grâce à d'importants taux d'immunisation à 
l'échelle du pays. Toutefois, des cas de rougeole peuvent être observés au Canada en raison 
de cas importés par des voyageurs de pays où cette maladie est endémique ou de pays frap-
pés par de vastes éclosions.  
 

Comment traiter la rougeole?  
Il n'existe pas de traitement précis contre la rougeole. Les symptômes sont habituellement 
traités par la prise de liquides et de médicaments pour réduire la fièvre. La plupart des gens 
guérissent complètement.  
 

Comment éviter de contracter la rougeole?  
Le meilleur moyen de se protéger contre la rougeole est de recevoir deux doses du vaccin 
contenant le virus de la rougeole. Si vous croyez avoir contracté la rougeole, consultez un 
professionnel de la santé. Décrivez vos symptômes par téléphone avant votre rendez-vous 
afin que le personnel puisse prendre des dispositions pour vous voir sans exposer d'autres 
personnes à la rougeole.  
 

Pour en savoir plus, consultez l'avis public de l'Agence de la santé du Canada : 
http://www.phac-aspc.gc.ca/phn-asp/2015/meas-roug-fra.php  
 

Des conseils spécialement conçus pour les voyageurs sont également disponibles : 
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/notices-avis/notices-avis-fra.php?id=98  

Écoutez votre cœur  
 

Les maladies du cœur touchent plus de 1,4 million de Canadiens.  
Connaissez-vous les dix facteurs de risque associés aux maladies du cœur ?  
Saviez-vous qu’il était possible de réduire la plupart de ces risques en adoptant un mode de vie 
sain? Pour obtenir plus d’information et quelques conseils, consultez l’adresse suivante : 
http://www.canadiensensante.gc.ca/health-sante/disease-maladie/heart-disease-fra.php  
 
Soyez attentif!  
La plupart des signes et des symptômes d'une crise cardiaque sont les mêmes pour les hommes 
et les femmes. Soyez à l’écoute des signaux que votre corps vous envoi.  
Obtenez la liste des signes et des symptômes ici : 
https://www.pinterest.com/pin/436567757600804044/  

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

_______________________________________________ 
 

Lorsque vous lirez ces quelques lignes, probablement que la saison 2014-2015 sera prête à tirer sa révérence; 
le printemps étant à nos portes. La direction du Club de motoneige Les Gais Lurons de Guigues, tient à re-
mercier tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont contribués à permettre que notre sport d'hiver puisse 

continuer à s'épanouir dans notre région. 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 
Jean Bérubé 
 

Résidents, Résidentes, Municipalité 
Propriétaires du terroir : pour leur cession d'un droit de passage pour les sentiers de motoneige; 
Employés (es) du bureau municipal : 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. 
 

La relève 
Martin Bérubé, Francis Gauthier, Stéphane Gauthier, Jonathan House 
 
Merci à ces jeunes résidents de notre municipalité de prendre la relève et de permettre au Club de motoneige 
Les Gais Lurons de Guigues de pouvoir poursuivre ses activités. 
 
Défi à relever 
Pour l'an prochain il pourrait être très intéressant d'avoir de la relève féminine au sein de notre association.  
Au plaisir d'avoir des propositions afin de rejoindre nos rangs. 
 

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



Mois de la nutrition 2015 

Mars est le mois de la nutrition et pour 2015, le thème est : Préparez chez vous et emportez 
avec vous! Ce thème vise à vous aider à bien manger tout au long de la journée, que ce soit 
au travail, à l’école ou dans vos activités familiales. Ce mois de la nutrition vous est présen-
té par les diététistes du Canada et par des milliers de diététistes-nutritionnistes œuvrant par-
tout au pays. 
 
Vous pouvez avoir accès à un tas d’informations en allant sur le site : 
www.moisdelanutrition.ca. En effet, vous trouverez des idées de boîtes à lunch, des recettes 
et un bon carnet d’adresses pour d’autres informations sur la nutrition et la santé. 
 

• Parlons « Lunch » 
 5 bonnes façons d’apporter votre lunch : 
 

1. Pour le goût : apporter ce que vous aimez; 
2. Pour les portions : vous décidez de la portion qui est pour vous; 
3. Pour consommer : moins de gras et de sel : les repas maison en contiennent moins 

qu’au resto; 
4. Pour avoir de bons nutriments : vous mangerez plus de fruits/légumes que si vous 

commandez du resto; 
5. Pour économiser : préparer votre lunch coûte moins cher que le resto. 

 

• Idées lunch : 
� Salade en pot : avec des pots Mason (vinaigrette à part); 
� Bol-repas : riz au poulet et légumes ou pâtes alimentaires; 
� Boîte à lunch « Bento » : elle est munie de contenants emboîtables; 
� Truc express : utiliser les restes de la veille; 
� Truc énergie : œufs, fromage apportent des protéines et sont rassasiants; 
� Sac isolant et sachets réfrigérants c’est payant et ça garde frais; 
� Collations-repas : fromage/craquelins; 
 yogourts/granola aux amandes; 
 pomme/fromage;  
� Bien s’hydrater : pensez à apporter de l’eau; 
� Inventer vos propres recettes : soyer imaginatif; 
� Faites participer les enfants pour préparer leurs lunchs. 

 
Rappelez-vous que bien manger, ça goûte bon et c’est plein d’énergie! 
 
Bon mois de la nutrition 2015! 
Liette Glaude, nutritionniste, CSSS du Témiscamingue 

Comité d’éducation populaire St-Bruno-de-Guigues 
Je participe, tu participes, il/elle participe,  

nous participons, vous participez, ils/elles participent. 
 

Vie Active 
Nous continuons les activités Vie Active au local de l’Âge d’Or tous les lundis de mars et 
d’avril, peut-être même en mai. Nous débutons à 10 h. Joignez-vous à nous.  
 

Activités prévues  
Cuisiner les légumineuses* Personne-ressource : Aurélie Laforest 
Date : 30 mars  Heure : 19 h 
Endroit : Cuisine de l’Âge d’Or au Centre Communautaire 
Inscription auprès de Carole Falardeau, 728-2812 
 

Journal créatif* Personne-ressource : Réjeanne Scalabrini. 
Inscription : Carole, 728-2812 
Date : 30 avril  Heure : 13 h 
Endroit : local du Festival Western.  
Une deuxième rencontre pourrait avoir lieu selon l’intérêt des participants. 
 

Aiguisage de couteaux*: Personne-ressource : Nelson Turgeon 
Date : 8 avril Heure : 13 h 30  
Endroit : local du Festival Western 
Ce cours a été très apprécié, nous le répétons pour donner la chance à plus de personnes 
d’en profiter. 
 

Courtepointe de vie* : Personne-ressource : Janine Piché, art thérapeute.  
Date : 17 avril  Heure : 9 h 30 à 16 h 30  
Dîner sur place, apportez votre lunch. 
Endroit : Salle du Festival Western 
Cette journée n’est pas une thérapie, mais elle est thérapeutique en soi. Nous recherche-
rons dans notre mémoire les personnes, les évènements, les livres, les films, etc. qui ont 
influencé, modelé notre personne et déterminé notre vie. 
Déroulement : à l’aide d’images prises dans des revues, de la gouache, de l’argile, de 
billes, de papiers, etc. Nous assemblerons les morceaux choisis pour illustrer notre 
courtepointe de vie. Inscription auprès de Carole, 728-2812 

 

Initiation à la danse en ligne  
Nous avons plusieurs inscriptions. Nous sommes à la recherche d’une per-
sonne-ressource. Si vous savez quelques danses et êtes prêt ou prête à les 
enseigner, téléphonez à Carmen 728-2036. Le but est de se divertir ou tout en bougeant. 



Service de centre de jour 
pour les personnes âgées en perte d’autonomie 

 
C’est quoi? 
Le centre de jour est un lieu de rencontre où sont offertes aux personnes âgées en 
perte d’autonomie des activités thérapeutiques et préventives telles que des activités 
physiques, intellectuelles, manuelles, spirituelles, récréatives, etc. 
 

Pourquoi? 
- Permettre aux personnes âgées de vivre à domicile le plus longtemps possible, tout 

en améliorant leur qualité de vie; 
- Briser l’isolement social;  
- Apporter du soutien au réseau naturel; 
- Créer des liens. 
 

Pour qui? 
Toute personne âgée qui nécessite un programme pour maintenir son autonomie et 
qui vit soit à domicile, dans un HLM, dans une ressource de type familial, dans une 
résidence privée, ou encore, qui est en attente d’hébergement. Le service est disponi-
ble pour les gens vivant dans tous les secteurs du Témiscamingue. 
 

Un service de transport est offert, ainsi qu’un repas chaud équilibré à un coût mi-
nime. 
 

Le centre de jour… pourquoi pas? Les gens participent à des rencontres hebdoma-
daires chaleureuses, où le respect est une affaire de complicité et où l’accueil et l’é-
coute revêtent un caractère important. 
 

Il est important de noter que le service du Centre de jour respecte les limitations des 
gens, leurs incapacités, leurs intérêts. Le personnel en place est disponible et sou-
cieux de répondre à vos besoins. 
 

Le centre de jour vous intéresse? ou vous connaissez un membre de famille ou du 
voisinage qui pourraient bénéficier de ce service? Communiquez avec le service du 
soutien à domicile pour plus d’information en composant le 819 629-3027 poste 1.  
 

Vous êtes les bienvenus….  

Divers 
Nous sommes encore à prendre les noms pour les 3 cours suivants : 

Conversation anglaise*  Inscription : Carmen, 728-2036 

Conversation espagnole* Inscription : Carole, 728-2812 

Guitare débutant* Inscription : Carole, 728-2812 
 

Lorsqu’il y a un astérisque* l’inscription est obligatoire. Merci de vous inscrire le plus tôt 
possible, cela nous facilite la tâche. 
 

Ateliers ouverts 
C’est un lieu de rencontre pour socialiser, prendre un café, faire des apprentissages et déve-
lopper notre créativité. Pour qui : tout le monde, vous êtes invités le jeudi à 13 h 30. 
 

Membres du comité 
Nous débuterons une nouvelle année financière le 1er avril 2015. Si vous avez le goût de 
faire partie du comité, communiquez avec un des membres.  
Composition actuelle : Carole Falardeau, responsable, Nicole Routhier, secrétaire-trésorière 
et Carmen Côté. 
Pensez que nous sommes toujours à la recherche d’activités nouvelles. Informez-nous de 
vos intérêts. 

Cafés-rencontres pour les parents d’enfants de 0-13 ans 
 
 

Un beau lieu de rencontre, entre parents, pour échanger sur différents sujets 
qui nous préoccupent. Un beau moyen pour vous outiller en tant que parent et 

favoriser l’harmonie familiale. Une éducatrice pourra être disponible pour 
prendre soin de vos enfants pendant les rencontres, gratuitement! 

GRATUIT POUR TOUS LES PARENTS 

Mercredi de 18 h 30 à 20 h aux 2 semaines 
École Rivière-des-Quinze 
Du 23 février au 1 juin 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire,  
contactez-nous au 819 622-0304  

ou par courriel au trucsparents@gmail.com  



Fabrique St-Bruno-de-Guigues 
État des recettes et déboursés pour l'année 2014 

 

RECETTES DÉBOURSÉS 

Assurance ristourne 323.00 Ameublement 317.00 

Aumônes du carême 200.00 Assurances 3,701.00 

Baptême + certificats de baptême 690.00 Avantages sociaux + CNT 5.00 

Bulletins+Prions en Église+Rameaux 622.00 Bulletins + Prions + Rameaux 2,271.00 

 Bureau + poste + tél. + équipement 2,740.00 

Dîme 18,837.00 Chauffage église + presbytère 17,742.00 

Dons 5,600.00 Contrat d'entretien + entretien 2,493.00 

Funérailles + quête au service 3,450.00 Contribution diocésaine 1,058.00 

Intérêts + ristournes 113.00 Culte 648.00 

Luminaires 1,578.00 Cotisations + avis 200.00 

Mariages et anniversaires 00.00 Électricité église + presbytère 3,279.00 

Messes annoncées et célébrées 2,680.00 Frais d'administration 155.00 

Pastorale sacramentelle 1,240.00 Frais reconnaissance 125.00 

Quêtes de Noël + Pâques 3,470.00 Honoraire+pastorale+dépl. curé 7,014.00 

Quêtes du dimanche 19,715.00 Quêtes extérieures 1,469.00 

Quêtes envoyées à  l'extérieur 1,469.00 Quête de Noël + pastorale 4,560.00 

 Luminaires 946.00 

 Rép. majeures+équip. d'entretien 4,292.00 

 Travaux à forfait 5,169.00 

Total des revenus 59,987.00 Total des déboursés 58,184.00 

Profit 1,803.00  

Chers paroissiens et paroissiennes, 
 
Voici quelques informations concernant le rapport financier pour l'année 2014. 
 
Tout d'abord, aucune réparation majeure n'a été effectuée dans la paroisse au cours de cette 
année. Nous avons fait l'acquisition d'un tracteur à pelouse et d'un coupe bordure chez 
Agrimax pour la somme de 4,292.00 $. 
 
Au 31 décembre 2014, nous avons en épargne 25,752.00 $ et en épargne à terme avec inté-
rêts 74,604.00 $. En ce qui concerne le salaire de notre curé, il est défrayé par les paroisses 
de Guigues et de Ville-Marie, ainsi que les frais de déplacements. Chaque paroisse lui 
verse également les honoraires des messes célébrées, des mariages, des funérailles et de la 
quête de Noël. 
 
Déjà le 1er anniversaire de notre curé, Michel Vezeau! Notre Fabrique lui verse annuelle-
ment un salaire de 6,864.00 $, incluant les frais de déplacement. Voici le calcul : 1058 pa-
roissiens x 0.54 $ = 572 $/mois, plus les honoraires ci-dessus mentionnés et la quête de 
Noël au montant de 2,288.00 $.  
 
Un gros merci aux 25 bénévoles qui ont passés pour la Dîme pour un montant de 
18,838.00 $. 
 
Vos Marguilliers (ères) et votre présidente d'assemblée vous remercient sincèrement de 
votre générosité, ainsi que toutes les personnes bénévoles qui donnent de leur temps et de 
leurs talents au service de la paroisse. 
 
Fleurette Robert Côté, présidente d'assemblée 

Horaire Clinique impôt  
Les 17-24-31 mars et le 7 avril 2015 inclus de 9 h à 12 h et 13 h à 14 h 

 

Au Centre de Bénévolat, 721-A, route 101 Nord, Duhamel-Ouest (En face du Provigo) 
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. 


