
 

Restaurant du Colisée 
 

Ouvert 7 jours sur 7 
De 11 h à 19 h 

 
 

Menu disponible sur place 
 

Danny Barrette 629-5397  
 



LA DATE LIMITE POUR REMETTRE VOS ARTICLES POUR LE PROCHAIN  
BABILLARD SERA LE 5 octobre 2015. 
Pour envoyer vos messages par courriel : adj.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 

Capsule : Sécheuse 
 
Il est important de s’assurer que les conduits de sécheuse soient bien dégagés. C’est une question 
d’économie énergétique et de sécurité. L’accumulation de charpie dans les conduits empêche la 
libre circulation de l’air chaud, ce qui fait que l’appareil doit fonctionner plus longtemps pour faire 
son travail. Il en résulte une dépense inutile d’énergie et, dans certains cas, le risque d’incendie est 
sérieux. Imaginez une masse compacte qui bloque littéralement l’air chaud dans la sécheuse. 
Cette dernière peut prendre feu et mettre en péril la vie de votre famille.  
 
À ce sujet, vous seriez étonné de constater le nombre d’appels aux services d’incendie qui résul-
tent de feux de sécheuse! 
 
Le département de prévention des incendies recommande que les utilisateurs de sécheuse se ser-
vent d’un aspirateur pour enlever la charpie accumulée dans la sécheuse. Voici quelques consi-
gnes pour prévenir le feu dans votre sécheuse : 
 
• Assurez-vous que votre sécheuse soit branchée dans une prise suffisamment puissante; 
 
• Veillez à ce que l’air chaud de votre sécheuse soit bien évacué vers l’extérieur; 
 
• Nettoyez le filtre à charpie avant chaque usage; 
 
• L’hiver, assurez-vous que les rabats sur la sortie d’air ne soient pas fermés par le gel;  
 
• Ne laissez jamais votre sécheuse en marche sans surveillance, car il est possible que l’inter-

rupteur automatique ne fonctionne pas et la sécheuse fonctionnerait sans arrêt. Comme sécu-
rité complémentaire, assurez-vous de placer un détecteur de fumée à proximité de la sé-
cheuse; 

 
• Si vous vous apercevez que vos vêtements prennent plus longtemps qu’à l’habitude pour sé-

cher, vérifiez que les conduits ne soient pas bloqués de charpie. Si les conduits sont propres, 
il s’agit peut-être d’une défaillance de l’élément chauffant;  

 
• Remplacez les filtres et les conduits de ventilation brisés; 
 
• Ne tentez jamais de sécher les vadrouilles ou les chiffons empreints de cire, de solvants in-

flammables ou d’huile dans la sécheuse. Le département de prévention des incendies vous 
avertit que même si ces objets ont été nettoyés, ils posent toujours un risque d’incendie; 

 
• Ne tentez jamais de sécher les articles composés de caoutchouc naturel ou synthétique, tels 

que les espadrilles à semelle en caoutchouc, dans la sécheuse. Les oreillers rembourrés de 
mousse doivent aussi être séchés à l’air simplement; 

 
• N’entreposez jamais des produits inflammables près de la sécheuse. 

Citation du mois 

« Il y a une foule de petits bonheurs qui suffisent pour parfumer la vie. » 

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

____________________________________ 

 

 
Tout au long de l'année par le biais de notre journal local, nous tenterons de vous transmet-
tre l'information concernant le club de motoneige et les activités s'y rattachant. 
 

Rappel 
 
Nous sommes à préparer la prochaine saison. Il est très important pour nous d'avoir des 
sentiers sécuritaires et bien balisés. Si vous êtes l'un des propriétaires de lots sur lesquels 
passent les sentiers de motoneige bien vouloir nous avertir pour signalisation spéciale ou 
autre (traverse de chevaux, sentier pédestre, sentier de raquette ou zone avec danger). 
 
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 

BINGO DE LA FABRIQUE DE ST-EUGÈNE 
 

Mardi le 13 octobre 2015 à 20 h au centre récréatif de St-Eugène 
BIENVENUE À TOUS.  

Interdit aux moins de 18 ans. 



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 

 
TRAVAUX CENTRE COMMUNAUTAIRE 
Tel que prévu, les travaux pour l’aménagement d’un entrepôt et l’installation de douches 
sont terminés. Une belle amélioration qui facilitera grandement l’entreposage du matériel 
tant scolaire que municipal. Les « campeurs » du festival western ont aussi pu bénéficier 
des améliorations. Notons que la CSLT a participé financièrement au projet à raison de 
26 000 $.  
 
 
NOUVEAU SITE INTERNET 
Nous avons apporté quelques changements au site Internet. N’hésitez pas à nous faire part 
de vos commentaires, il y a toujours place à l’amélioration!  www.temiscamingue.net/
guigues 
 
 
MODULE POUR ENFANTS - PLAGE PUBLIQUE 
Le conseil municipal tient à souligner l’investissement majeur que le comité récréatif a ré-
alisé à la plage publique. En effet, des balançoires et un magnifique module pour enfants 
ont été aménagés dernièrement. La municipalité (10 000 $) et le Festival Western (5 000 $) 
ont également contribué à la mise en œuvre de ce projet. Merci! 
 
 



Inscription aux cours de catéchèse pour 2015-2016    
 
Les cours de catéchèse débuteront bientôt pour l’initiation à la 
vie chrétienne et la préparation aux sacrements. 
 
Pour qui? 
 

• Pour les enfants du primaire;  

• Pour les jeunes du secondaire qui veulent compléter les   

sacrements non reçus; 

• Pour les adultes qui veulent être confirmés (obligatoire pour 

être parrain ou marraine), ou pour tout autre sacrement.  

Pour inscription, communiquer avec : 
Soeur Céline Dallaire,  
Presbytère de Guigues, 27, Principale Nord, Guigues,  JOZ 2G0 
Téléphone et télécopieur : 819 728-2021 

 
OUVERTURE DE L’ARÉNA 
Comme à chaque année, l’aréna devrait ouvrir ses portes dans la semaine du 19 octobre, 
soit la dernière semaine de la chasse. Nous y reviendrons dans l’édition du mois d’octobre 
mais on peut déjà vous informer que le patinage, tant libre qu’avec hockey, sera gratuit.  
Petit changement, les gens devront utiliser les chambres au sous-sol pour mettre leurs pa-
tins lors du patinage.   
 
 
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 
 
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 
 



CLUB DE L’ÂGE D’OR « JOYEUX LOISIR » 
 

Chers membres et amis, 
 

L’été tirant à sa fin et l’automne se faufilant graduellement 
nous indiquent que c’est le temps de reprendre nos activités. 
 

Encore cette année, vous pourrez profiter de nombreuses occasions pour vous 
retrouver, fraterniser et vous divertir entre amis dans une ambiance 
chaleureuse et détendue. C’est grâce, à nos dévoués marmitons et aux 
nombreux bénévoles que de délicieux repas seront servis aux deux semaines. 
Voici l’horaire des soupers à encercler sur votre calendrier : 

 

Le 15 octobre, 29 octobre, 12 novembre, 26 novembre, 5 décembre (Social 
des Fêtes) et le 10 décembre. 

 

Sachez que le comité exécutif est toujours ouvert et à l’écoute de vos idées et 
de vos suggestions. Il aimerait vous offrir des activités divertissantes et 
enrichissantes qui sauront plaire à tous les goûts. 

 

Alors, venez fraterniser avec nous. On vous attend! 
Denyse Barbe-Alarie, présidente 

** ** ** ** NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU ÀÀÀÀ    LALALALA    BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE ** ** ** **    

Nous offrons toujours le service de prêt inter-bibliothèque  
gratuitement! Si nous n’avons pas le livre que vous cherchez, nous le 

trouverons pour vous. 

Courez la chance de gagner une tablette! 
Renouvelez votre abonnement ou inscrivez-vous à la bibliothèque 

DURANT LE MOIS D’OCTOBRE pour être éligible! 

Pour accommoder notre clientèle,  
nous modifions les heures d’ouverture : 
Mardi et jeudi : 18 h 30 à 20 h 



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

Les membres du comité sont heureux de vous annoncer la reprise des activités :  
 
Danse 
Venez-vous amuser tout en apprenant de nouvelles danses. 
Dix rencontres de prévues les mercredis en après-midi.  
Ressource : Roxanne Perrault 
Coût : selon le nombre d’inscriptions. 
Inscription obligatoire auprès de Nicole (819 629-4506) 
 
Vie Active 
Les activités Vie Active débuteront le lundi, 5 OCTOBRE, au local de l’Âge d’or. Il s’agit 
de 60 minutes d’exercices (musculation, cardio et étirement).  
Il n’est pas nécessaire de vous inscrire, présentez-vous au local de l’Âge d’Or,  
le lundi à 9 h 50. Les exercices débutent à 10 h.  
Venez bouger avec nous. L’invitation s’adresse aux hommes et aux femmes.  
 
Cours de peinture sur bois 
Un cours de peinture sur bois d’une durée de 15 h est prévu.  
Cinq jeudis de 13 h à 16 h  
Début : jeudi, le 8 octobre   
L’inscription est obligatoire. Dix places sont disponibles. 
S’inscrire auprès de Carole (819 728-2812)  
 
 
Conversation espagnole 
Les cours débuteront bientôt. 
Dix cours de deux heures en avant-midi, en après-midi ou en soirée selon les inscriptions. 
Ressource : Natalia Zuazua 
L’inscription est obligatoire. 
Coût : selon le nombre d’inscriptions. 
S’inscrire auprès de Carole (819 728-2812) 
 
Membres du comité 
Carmen Côté, Nicole Routier et Carole Falardeau.  
Nous vous invitons également à nous faire connaître vos suggestions d’activités. Il nous fait 
toujours grand plaisir de donner suite à vos demandes dans la mesure du possible. 

 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉ PRÉ-TÉLÉTHON-LA COURSE AUX FONDS MIRADO 
 
Le 20 septembre 2015, à compter de 10 h 00, aura lieu la Course aux Fonds 

Mirado sur le site de la presqu’île du lac Osisko de Rouyn-Noranda.   

 

L’Agence Sécurité Mirado inc. est fière d’organiser cette deuxième édition de 

sa course aux Fonds car tous les profits amassés seront versés à la Ressource 

pour personnes handicapées Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec. Les 

parcours offerts sont de 1 km, 3 km, 5 km, 8 km, et 16 km et accueillent les 

marcheurs également. Bénéficiez d’un rabais de 10 $ sur l’inscription en ligne 

jusqu’au 18 septembre 2015 :  

https://www.inscriptionenligne.ca/lacourseauxfondsmirado/ 

 

L’entrée est gratuite pour les membres de la Ressource pour personnes handi-

capées ainsi que les 12 ans et moins, de 30 $ en ligne avant le 18 septembre 

et de 40 $ sur place le jour de l’événement. 

 

La Course aux Fonds Mirado est une belle occasion de s’activer physique-

ment tout en faisant un don à La Ressource! 

 

Merci de participer en grand nombre! Bienvenue à tous! 

 

Source : Rémy Mailloux, directeur général 
Ressource pour personnes handicapées 
Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec 
819 762-8116 



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

 

Type d’activité : Cours  
Le titre de l’activité : Initiation aux outils et à la menuiserie  
Lieu :  Au sous-sol de l’église 
Cours de soir 
Date :  À compter du lundi 19 octobre 2015 
Heure :  Dès 17 h 30 
Cours de jour  
Date :  À compter du jeudi 22 octobre 2015  
Heure :  Dès 13 h 30 
Personne-ressource :  M. Lionel Pépin 
 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 

d’informations, vous pouvez vous adresser à : M. Lionel Pépin, au 819 785-2279 ou 
Mme Marielle Barrette, au 819 785-2173 

 
 
 

Le comité d’éducation populaire autonome de Notre-Dame-du-Nord vous invite à : 
 
Type d’activité : Soirée d’information  
Le titre de l’activité : Les conserves d’automne  
Date :  Le 28 septembre 2015 
Heure :  À 19 h 00 
Lieu :  À la salle du Conseil municipal 
Personne-ressource :  Mme Carmen Denis Laliberté  
 
Conseils pratiques, trucs et astuces pour la préparation de vos conserves, gelées, confitures, 

et condiments d’automne. 
 
Veuillez noter que la soirée se tiendra si le nombre d’inscriptions est suffisant. Il est 

donc important de confirmer votre intérêt le plus rapidement possible. 
 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 

d’informations, veuillez contacter : Mme Carmen Denis Laliberté, au 819 723-2093 
 

Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 

Capsule : 72 heures (trousse d’urgence) 
 

Dans une situation d’urgence, vous aurez besoin de certains articles essentiels. Vous devrez peut-être 
vous débrouiller sans source d’énergie et sans eau courante. Préparez-vous à être autosuffisant 
pendant au moins 72 heures.  
 
Vous avez peut-être déjà certains des articles nécessaires en votre possession, tels qu’une lampe 
de poche, une radio à piles, de la nourriture, de l’eau et des couvertures. L’important, c’est de bien 
organiser votre matériel pour le trouver rapidement. Seriez-vous capable de trouver votre lampe de 
poche dans le noir? 
 
Veillez à ce que votre trousse soit facile à transporter. Gardez-la dans un sac à dos, dans un sac 
de sport ou dans une valise à roulettes à portée de la main, dans un endroit facilement accessible, 
par exemple dans le placard près de la porte d’entrée. Assurez-vous que tous les occupants ou 
membres de la famille savent où se trouve la trousse d’urgence. 
 
N’attendez pas qu’une catastrophe se produise. Vous pouvez dès maintenant poser des gestes 
simples pour vous préparer, vous et vos proches.  
 
Vous trouverez sur le site : http://www.preparez-vous.gc.ca/index-fr.aspx le Guide : 72 heures; sa 
lecture est déjà un pas dans la bonne direction, vous pouvez le remplir immédiatement et préparez 
par la suite votre plan et votre trousse. Enfin, inscrivez un rappel afin de mettre à jour votre plan 
d’urgence dans un an. À la même date l’an prochain, passez en revue les coordonnées, appliquez 
vos plans d’évacuation d’urgence et regarnissez la trousse. 

Capsule : 9-1-1 
Le 9-1-1, c’est le numéro de téléphone qu’il faut composer, au Québec, pour obtenir les services 

d’urgence tels que: police, pompier, ambulance. Ce n’est pas un service d’information. 
 
On doit composer le 9-1-1 s’il s’agit d’une urgence. Quand le préposé au 9-1-1 répond, il vous de-
mande les questions suivantes. Prenez le temps de répondre à toutes les questions et d’une façon 
calme et précise : 
 
1) Quelle est l’adresse de l’urgence? 
2) Quel est le numéro de téléphone duquel vous me téléphonez? Ceci est au cas que la ligne 

soit coupée, le préposé peut vous rappeler. 
3) Quel est votre nom? 
4) Ok, dites-moi exactement ce qui s’est passé? 
5) Êtes-vous sur les lieux en ce moment? 
 
Après ces 5 questions, les services d’urgence sont appelés. Par la suite, le préposé va conti-
nuer à vous poser des questions, veuillez y répondre. Elles sont nécessaires pour les services d’ur-
gence, car ça leur permet d’avoir plus de renseignements avant d’arriver sur les lieux. 
 
Si vous entendez « 9-1-1 gardez la ligne », ne raccrochez pas. 
 
Le fait de demeurer en ligne vous assure de conserver votre priorité d’appel.  
Ce n’est qu’une question de secondes avant qu’un préposé ne vous réponde. 




