
 

 



LA DATE LIMITE POUR REMETTRE VOS ARTICLES POUR LE PROCHAIN  
BABILLARD SERA LE 7 mars 2016. 
Pour envoyer vos messages par courriel : adj.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 

Citation du mois 

Ne regardez pas en arrière avec colère, ni devant avec crainte,  
mais autour de vous avec confiance. 

BINGO DE LA FABRIQUE DE ST-EUGÈNE 
 

Mardi le 8 mars 2016 à 20 h au centre récréatif de St-Eugène 
BIENVENUE À TOUS.  

Interdit aux moins de 18 ans. 

Bibliothèque le Signet 
Les heures d’ouverture sont :  

mardi et jeudi de 18 h 30 à 20 h. 
 

En février, venez découvrir les coups de cœur lecture  

des bénévoles de la bibliothèque! 
 

Nouveautés : 
Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres de Boucar Diouf 

1967 tomes 2 et 3 de Jean-Pierre Charland 

De mères en filles tome 4 : Ava de Dominique Drouin 

180 degrés de Marie-Claude Savard 

La femme qui aimait trop de Marc Fisher 
 

Bonne lecture! 

Soirée Vins et Fromages 2016 de l’UPA, syndicat local du Témiscamingue 
SAMEDI 9 AVRIL 2016 dès 19 h 30 

 
Salle communautaire de Guérin, 45 $ par personne (coupe à vin incluse). 
Possibilité de réserver une table pour 8 ou 10 personnes. 
Achetez vos billets auprès de Madame Jocelyne Roch au tél. : 819 784-2096 

 
Nous sommes à la recherche de gens 
créatifs et habiles de leurs mains pour 
nous confectionner de nouvelles décora-
tions à l'effigie du Festival western.  
 
 
 

Il est également possible de rafraîchir certaines décorations que nous 
possédons qui sont encore en bon état.  
 
Les gens intéressés peuvent communiquer avec Audrey Hamelin :  
par courriel au info@festivalwesterndeguigues.com  
ou par téléphone au 819 728-2080. 

Les membres du comité récréatif désirent remercier tous les commanditaires 
qui ont participé de près ou de loin à la grande réussite que fut la glissade du 
24 janvier dernier : 
 

Agrimax 

Automobille Paquin 

Sirop nordik 

Le Club de motoneige,  

Gilles Bérubé (propriétaire de l’emplacement) 

Les Maison champoux 

Ferme Nord-vie 

 
Un merci spécial aux parents qui ont donné un coup de main 
pour « remonter » les nombreux enfants présents.   
 
À l’an prochain! 
 
 



Des nouvelles de votre municipalitéDes nouvelles de votre municipalitéDes nouvelles de votre municipalitéDes nouvelles de votre municipalité Capsule : Cuisine 

Conseils à suivre pour prévenir les brûlures et feux de cuisson  
 

• Demeurez dans la cuisine lorsque vous cuisinez, en particulier si vous utilisez des corps gras ou 
que vous cuisinez des aliments à température élevée; 

• Portez des vêtements bien ajustés ou remontez vos manches si vous utilisez le four.  

• Éloignez les lavettes, serviettes en papier et gants de cuisine de la cuisinière. En principe, seules 
les casseroles et poêles devraient être sur les éléments chauffants;  

• Ne vous laissez pas distraire! Si vous devez répondre à la porte ou converser longuement au 
téléphone, par exemple, éteignez d'abord la cuisinière; 

• Tournez les poignées des casseroles vers l'intérieur pour éviter de renverser leur contenu et pour 
empêcher les enfants de les attraper; 

• Si vos facultés sont affaiblies par l'alcool, des médicaments ou un manque de sommeil, par 
exemple, n'utilisez ni la cuisinière, ni le four, ni aucun autre appareil de cuisson; 

• Ayez toujours le couvercle approprié de chaque appareil de cuisson que vous utilisez à portée 
de la main. Si un appareil de cuisson prend feu, placez le couvercle sur le récipient pour étouffer 
les flammes. N'essayez pas de déplacer un appareil de cuisson en flammes, car vous risqueriez 
d'attiser les flammes et de propager le feu; 

• N'essayez jamais d'éteindre un incendie causé par un corps gras avec de l'eau. Dans la mesure 
du possible, déposez sur la poêle à frire un couvercle étanche pour étouffer les flammes.  

• Nettoyez régulièrement votre cuisinière et vos brûleurs, car une accumulation de graisse peut 
facilement prendre feu; 

• Si quelque chose prend feu dans le four à micro-ondes, laissez la porte fermée et débranchez-le; 

• Enseignez les rudiments de la sécurité en cuisine à vos enfants. Les enfants qui apprennent à 
cuisiner devraient être encadrés par un adulte responsable en tout temps; 

• Si vous vous brûlez, faites couler de l'eau froide sur la brûlure pendant cinq à dix minutes. Si la 
brûlure est grave, consultez un médecin; 

• Lorsque vous avez fini de cuisiner, éteignez rapidement les brûleurs, le four ou l'appareil de 
cuisson.  

• Ne laissez jamais une friteuse allumée sans surveillance. Renouvelez régulièrement la graisse de 
friture (environ toutes les 10 utilisations), car de la graisse usée peut comporter un risque d'in-
cendie; 

• Ne jetez jamais d'eau sur une friteuse en feu. Vous ne ferez qu'empirer la situation.  

• Utilisez une friteuse homologuée CSA pour la friture; 

• Nettoyez régulièrement le grille-pain. Les miettes restantes peuvent provoquer un incendie; 

• Posez les plats très chauds loin du bord du comptoir de cuisine ou de la cuisinière pour éviter 
qu’ils soient renversés accidentellement; 

• Placez un extincteur de fumée opérationnel loin de la cuisinière, mais dans la cuisine ou à proxi-
mité de celle-ci. Apprenez à vous en servir.  

ÉLECTION AU POSTE DE MAIRE 
Comme vous le savez sans doute, personne n’a déposé sa candidature dans les délais prévus 
lors de la dernière période de mise en candidature. Considérant que c’était la 2e période de 
mise en candidature, il n’était pas possible de recommencer une 3e fois sans l’approbation 
du Ministre des affaires municipales. À cet effet, une recommandation a été faite pour tenir 
une nouvelle élection le 1er mai. Nous sommes en attente de cette autorisation.  
  

PATINAGE LIBRE ET AVEC HOCKEY 
Soucieux d’encourager l’activité physique, le conseil municipal ajoute du patinage le same-
di après-midi. Consulter l’horaire disponible sur Facebook pour plus de détails. 
 

SONDAGE SUR LE SERVICE INTERNET 
Vous êtes insatisfaits du service Internet? Le CRTC examine présentement les services de 
télécommunication de base au Canada. Nous vous encourageons à compléter le formulaire 
pour donner votre avis sur les services Internet à large bande en Abitibi-Témiscamingue. 
  
Chaque individu peut remplir le questionnaire. Plus nous serons à informer le CRTC de 
notre situation en région dans le cadre de cette consultation populaire, mieux seront nos 
chances que le rapport reflète nos réalités en matière de téléphonie cellulaire et Internet à 
large bande. 
  
Voici le lien pour compléter le formulaire http://crtc.gc.ca/fra/internet/internet.htm 
 

CUEILLETTE DES BACS 
La MRC a régulièrement des appels concernant des bacs non ramassés. Un rappel : les bacs 
doivent être mis au chemin la veille, soit le mercredi soir. Considérant qu’il est impossible 
de prévoir l’heure exacte (bris mécanique ou autres), et que l’horaire peut varier en tout 
temps, toujours mettre votre bac la veille. La MRC ne reviendra pas cueillir un bac qui n’é-
tait pas là lors du passage du camion. Prendre note que des caméras sont installées sur les 
camions. Il est donc facile de savoir si le bac était là ou pas lors du passage du camion. 
 

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.  



 
 

 
 
 

MAISON AYANT PASSÉ AU FEU  
Les maisons ayant passé au feu doivent être envoyées directement au lieu 
d’enfouissement technique (LET) de Rouyn-Noranda. Il est donc important de 
vous assurer que votre compagnie d’assurance remboursera les frais de dispo-
sition de votre maison, en cas de sinistre. 

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. 

Colisée de Guigues 

MERCREDI 17 h 30 Patin avec hockey 
VENDREDI 17 h 30 Patinage libre et 19 h 00 Patin avec hockey  
SAMEDI  14 h Patinage 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 
 

Tournoi Intermédiaire du 19 au 21 février 2016 
Finale hockey D 11 et 12 mars 2016 

Jug curling 19 mars 2016 
 

ON SUGGÈRE FORTEMENT LE PORT DU CASQUE 

Merci de votre participation. 

Richard Jacques 

PROPRIÉTÉS MUNICIPALES : SOYONS RESPECTUEUX 
La municipalité (donc vous tous) est propriétaire de quelques terrains sur le territoire. Bien 
qu’il soit un bien collectif, il n’est cependant pas permis d’y faire n’importe quoi. Comme 
ce fut le cas sur un terrain municipal situé au Royaume-des-Cèdres. En effet, certaines per-
sonnes ont abattu des arbres sans obtenir l’autorisation de la municipalité. Quiconque est 
témoin de gestes similaires devrait en aviser la municipalité. On parle ici du terrain décrit 
sur le plan plus bas.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
7 mars  4 avril   9 mai   6 juin  4 juillet   
1 août   6 sept (m) 3 octobre 7 novembre 5 décembre 
 
Les réunions ont lieu à la salle municipale, 4 Mgr-Moreau Est, 2e étage, à compter de 
19 h 30. Les procès-verbaux sont disponibles sur Internet, sur le site de la municipalité. 
 
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 

Royaume-des-Cèdres 



MRCMRCMRCMRC de Témiscamingue de Témiscamingue de Témiscamingue de Témiscamingue 
 
 

INSPECTION DES AVERTISSEURS DE FUMÉE RÉSIDENTIELS : 
UNE VISITE D’UN AGENT POUR VOTRE SÉCURITÉ 

 
Dans le cadre d’un projet pilote réunissant 16 municipalités, la MRC de Témiscamingue tient à 
informer la population qu’elle a procédé à l’embauche d’un agent dédié à l’inspection des 
avertisseurs de fumée dans les résidences. Celui-ci sera donc affecté à la tournée du territoire. 
 
 
Dans les prochains mois, M. Benoit Racine effectuera les visites d’ins-
pection des avertisseurs de fumée résidentiels et il se rendra dans 
votre municipalité. De courtoise et très courtes (15 à 20 minutes), ces 
visites serviront à vérifier le fonctionnement et l’emplacement de vos 
avertisseurs de fumée, en plus de vous transmettre quelques conseils 
de prévention, en lien avec la sécurité incendie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo de Benoît Racine 
 
Par ce projet pilote, la MRC de Témiscamingue a pour objectifs de prévenir des incendies et 
ultimement de sauver des vies. Voilà pourquoi nous vous demandons d’accueillir M. Racine en 
votre demeure. 

 
Votre accueil et votre collaboration permettront d’assurer la sécurité d’un 
maximum de témiscamiennes, de témiscamiens et de leur famille. 
 
Pour obtenir davantage d’information sur le projet pilote, nous vous 
invitons à contacter Monsieur François Gingras, technicien en prévention 
incendie et coordonnateur en sécurité incendie 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 tout nouveau site Web : 
 

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

 
Merci de votre précieuse collaboration ! 

 

Journée Internationale des Femmes 2016 

`|ÜÉ|Ü`|ÜÉ|Ü`|ÜÉ|Ü`|ÜÉ|Ü? Å|ÜÉ|Ü? ÜxyÄ¢àx ÅÉ| Ät w|äxÜá|à°? Å|ÜÉ|Ü? ÜxyÄ¢àx ÅÉ| Ät w|äxÜá|à°? Å|ÜÉ|Ü? ÜxyÄ¢àx ÅÉ| Ät w|äxÜá|à°? Å|ÜÉ|Ü? ÜxyÄ¢àx ÅÉ| Ät w|äxÜá|à°    
Vous êtes invitées à assister à la projection du documentaire Beauté Fatale de Léa 

Clermont Dion, qui nous livre ses réflexions sur le culte de la jeunesse et de la beauté. 
En complément, Christine Meunier, intervenante communautaire en santé mentale 

au CISSSAT, vous offre une conférence qui célébrera la diversité corporelle ! 
4 mars 2016 à compter de 19 h 
Théâtre du Rift de Ville-Marie 

Un petit goûter sera servi gratuitement 
Bienvenue à toutes les Femmes 



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

____________________________________ 
 

Les sentiers de motoneige sont ouverts depuis quelques semaines. Si vous notez des pro-
blèmes à corriger, qui pourraient nuire à la sécurité des motoneigistes, tenter de mettre des 
signalements (ex. ruban) et aviser le club de motoneige le plus rapidement possible afin 
qu'il corrige la situation.  
 

Nous remercions le Club de motoneige du Témiscamingue d'avoir bien voulu faire des tra-
vaux pour la glissade à la croisée des chemins Cotnoir, Grand trois et Baie-Joanne, ainsi 
que d'avoir modifié le trajet du sentier de motoneige afin d'assurer la sécurité des partici-
pants (tes) à la glissade traditionnelle organisée par le Club Récréatif.   
 

Une première route désignée a été acceptée par le conseil municipal et nous vous présen-
tons le trajet. Ceci favorisera l'accès à certains commerces. Rappel que cette démarche a 
pour objectif de répondre à la demande de la Sûreté du Québec et du ministère des Trans-
ports. Donc, il est légal de circuler le long du petit tronçon qui part du sentier de motoneige 
en se rendant à la Station d'essence Ultramar (accotement) et non dans le chemin. 
 

Il n'est permis en aucun temps de circuler en motoneige le long des routes. Le seul droit 
que nous avons est de les traverser et d'emprunter certains tronçons bien identifiés par le 
club de motoneige.  
 

Si vous prenez de belles photos lors de vos randon-
nées, nous aimerions que vous les partagiez avec 
nous.  
 
Pour de l'information : www.motoneiges.ca/club/
temiscamingue 
 

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 

Nouvelles du club de l’Âge d’Or Joyeux Loisir 
Réservez ces dates : 
 

25 février : 17 h 30 souper régulier 
10 mars : 17 h 30 souper régulier et Assemblée Générale Annuelle 
24 mars : 17 h 30 souper spécial de Pâques 
 

Impossible de venir souper –PAS DE PROBLÈME 
Ça nous fera plaisir de vous préparer une assiette à emporter (plat principal et dessert).  
Vous avez seulement à placer une commande le mercredi ou jeudi matin auprès de mes-
dames Carmelle Vachon au 728-2497, Armande Lacroix au 728-2019 ou Fleurette Robert 
au 728-2395. 10 $ pour les membres et 12 $ les non-membres. 
 

Recette d’amitié 
Un peu de disponibilité 
Un zeste de tendresse 
Une pincée d’écoute 

Et beaucoup de sincérité 
 
Le comité directeur vous offre ce valentin,  
porteur de vœux de bonheur afin d’animer de joie,  
de rire et de gaieté tous vos cœurs. 
Heureuse St-Valentin 
Denyse Barbe-Alarie, présidente 
 

ACTIVITÉ POST-TÉLÉTHON 
 

Le 26 février 2016, à la Scène Paramount de Rouyn-Noranda se déroulera un Vins, 
fromages et conférence avec Laurence Jalbert.  
 

Les billets sont en vente aux « Côtes Croisées » au coût de 120 $ pour l’activité 
complète et de 50 $ pour la conférence seule.  
 

Une invitation de la Boucherie Aux Côtes Croisées et de ses commanditaires : 
Scène Paramount, IGA Extra Bélanger de Rouyn-Noranda, Fromagerie « Le Fro-
mage au Village », Fromagerie « La Vache à Maillotte », Best Western Hôtel Al-
bert, Les frangines et Les vins charton Hobbs. 
 

Pour informations : 819 797-8767 



 
 
 
 

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 

Super Aliments bio, etc. 

L’AREQ, secteur Témiscamingue vous invitent à participer à un  
 

CONCOURS Témiscamien pour la Journée de la Terre 
 

Invitation aux Témiscamiens et Témiscamiennes à participer à l’écriture d’un texte 
(poésie, prose, chanson, conte, etc.) concernant l’environnement ou le développement 
durable.  
 

Conditions de participation 
• Aucune limite d’âge; 

• Participation individuelle ou en groupe (ex : famille); 

• Un texte rédigé à l’ordinateur ou en écriture « lisible » de 2 pages maximum ou 

500 mots; 

• Faire parvenir son texte au plus tard le 11 avril 2016. 

Un tirage parmi les participants-es d’une toile d’une artiste de la région aura lieu le 22 avril 
2016, soit lors de la Journée de la Terre.  
 

Pour participer :  
Contactez Carole Falardeau au 819 728-2812 ou Anita Breton au 819 627-3220 

Centre de Bénévolat Lac-Témiscamingue 
721-A, route 101 Nord, Duhamel-Ouest (Québec)  J9V 2E2 
Tél. : 819 629-3124 Téléc. : 819 629-3123 
Courriel : centredebenevolatlt@tlb.sympatico.ca 

 

Clinique impôt 819-629-2500 
 

Horaire : 9 h à 12 h et 13 h à 14 h 
Date : tous les mardis de mars, soit les 8-15-22-29 mars et le 5 avril 2016 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 fai-
ble revenu. Avoir en main tous documents et informations pour le rapport d’impôt. 

Corporation Pavillon Tête-du-Lac 
 

Les personnes intéressées à s'inscrire sur la liste d'attente du Pavillon Tête-du-Lac 
(HLM) doivent s'inscrire à l'avance pour avoir la possibilité d'obtenir un logement 
dans cet établissement.  
 

Les logements sont des 3 1/2, situés au 15, rue Ontario à Notre-Dame-du-Nord.  
 

Les conditions d'admissibilité sont : 
 

• Avoir complété et remis au responsable La demande de logement à prix modi-
que, ainsi que tous les documents nécessaires à l'étude de votre demande; 
 

• Être autonome et avoir 65 ans et plus (si vous êtes un couple, l'un des deux doit 
avoir un minimum de 65 ans et l'autre un minimum de 60 ans); 
 

Les appartements sont des logements sans fumée; il est interdit de fumer à l’inté-
rieur. 
  
Pour obtenir un formulaire de demande ou pour toute information, contactez :  
Marilyne Lavallée après 19 h, au 819 723-2730, ou par courriel à  
marie_muse66@hotmail.com 

  



Fabrique St-Bruno-de-Guigues 
État des recettes et déboursés pour l'année 2015 

 

RECETTES DÉBOURSÉS 

  

Assurance ristourne 99.00 Ammeublement 0.00 

Aumônes du carême 0.00 Assurances 3,608.00 

Baptême + certificats de baptême 647.00 Avantages sociaux + CNT+CSST 166.00 

Bulletins + Prions en Église + Rameaux571.00 Bulletins + Prions + Rameaux 2,321.00 

 Bureau + poste + tél. + équipement 2,432.00 

Dîme 17,704.00 Chauffage  église + presbytère 15,005.00 

Dons 7,760.00 Contrat d'entretien + entretien 2,906.00 

Funérailles + quête au service 3,810.00 Contribution diocésaine 1,058.00 

Intérêts + ristournes 0.00 Culte 626.00 

Luminaires 1,558.00 Cotisations + avis 34.00 

Mariages et anniversaires 300.00 Électricité église + presbytère 3,285.00 

Messes annoncées et célébrées 4,280.00 Frais d'administration 245.00 

Pastorale sacramentelle 659.00 Frais reconnaissance 65.00 

Quêtes de Noël + Pâques 2,974.00 Honoraire+pastorale+dépl. curé 6,781.00 

Quêtes du dimanche 18,823.00  Quêtes extérieures 997.00 

Quêtes envoyées à  l'extérieur 997.00 Quête de Noël + pastorale 2,021.00 

Revenus téléphone et divers  304.00 Luminaires 1,435.00 

 Rép. majeures+équip. d'entretien 4,837.00 

 Travaux à forfait 6,286.00 

  

Total des revenus 60,486.00 Total des déboursés 54,108.00 

Profit 6,377.00  

Chers paroissiens et paroissiennes, 
  

Voici quelques informations concernant le rapport financier pour l'an-
née 2015. 
 

Nous avons fait l'acquisition d'un nouvel aspirateur central pour 
l'église au coût de 699,00 $. Quelques réparations majeures au coût 
de 4 138,00 $ dûment complétées par Rénovation Éric Julien 
(réparation d'une partie de la toiture et l'installation de gouttières au 
presbytère). 
 

Au 31 décembre 2015, nous avons en épargne 31,967.00 $ et en 
épargne à terme avec intérêts 75,583.00 $.  
 

Le 31 juillet 2015, après un court séjour de 18 mois, l'abbé Michel 
Vezeau est nommé curé de Lorrainville et Ville-Marie. Le 1er août 
2015, le Père René Gauthier, o.m.i. devient nouveau curé à temps 
partiel.  Son salaire est de 500,00 $ par mois incluant les frais de dé-
placement. Nous remercions le Père Gauthier qui a fait don à la fabri-
que de 75 % de la quête de Noël, soit 1 490,00 $. 
 

Un gros merci aux 25 bénévoles qui ont passé pour la dîme qui 
s'élève à 17 054,00 $ 
 

Vos marguilliers et marguillières et votre présidente d'assemblée vous 
remercient sincèrement de votre générosité et redisent leur profonde 
reconnaissance à toutes les personnes qui donnent joyeusement de 
leur temps et de leurs talents au service de notre paroisse. 
 

Fleurette Robert Côté, présidente d'assemblée 

Téléthon de la ressource 

À tous les citoyens et citoyennes de St-Bruno-de-Guigues,  
3 650 mercis pour votre grande générosité lors du  

téléthon de la ressource le 31 janvier 2016. 
Merci au nom de l'équipe des bénévoles. 


