
 

 
 

 
 

 

Samedi le 25 juin, de 10 h à 14 h, le Comité Récréatif de Guigues vous invite à 
l'ouverture officielle du parc de la plage publique (333, Baie-de-la-mine). 

Sur place, il y aura hot-dog, jus, croustilles.  
Venez vous amuser dans les nouveaux jeux! 



LA DATE LIMITE POUR REMETTRE VOS ARTICLES POUR LE PROCHAIN  
BABILLARD SERA LE 6 septembre 2016. 
Pour envoyer vos messages par courriel : adj.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 

Remerciements 
 

Le dimanche 29 mai dernier se tenait à travers tout le Québec la marche de la mé-
moire. Chez nous la marche s'est tenue à Ville-Marie et c'est un montant de 14 700 $ 
qui a été amassé au profit de la société Alzheimer, secteur Témiscamingue. Bravo au 
comité organisateur. Merci à vous généreux donateurs.  
 

Étant responsable de la collecte de St-Bruno-de-Guigues, j'ai beaucoup de fierté en-
vers mon village qui a ramassé un montant de 3 184,60 $ c'est vraiment un beau mon-
tant, nous avons même dépassé notre objectif qui était de 3 000 $. Cette réussite est dû 
à votre générosité mais aussi aux nombreux bénévoles qui année après année accep-
tent de faire partie de mon équipe. Votre implication est digne de mention, vous m'êtes 
très précieux. 
 

Les voici : Josée Paquin, Julie-Anne Ouellet, Richard Julien, Gilles Brien, Yvain 
Beauvais, Jocelyne Trahan, Fleurette Robert Côté, Florida Gagné, Jean-Pierre Drolet, 
Fleurette Barrette Côté, Carmen Roy, Héleine Marseille, Micheline Barrette, Josée 
Marquis, Roger Lance, Carole Falardeau, Stéphanie Hamel, Cinthia Lemire, Réjeanne 
Bilodeau, Johanne Lemire et Claudie Côté.  
 

Cet argent permet d'offrir activités et services aux personnes atteintes, mais également 
à leurs proches. Alors merci encore et à l'an prochain. 
 

Jocelyne Marchand, bénévole pour la société d'Alzheimer. 

Projet Retour à l’école 2016-2017 
 
L’Église évangélique du Témiscamingue via le Projet retour à l’école désire contribuer à 
l'éducation et l’épanouissement des enfants du Témiscamingue issus de familles à faible 
revenu en offrant un bon d’achat d'une valeur de 75 $ par enfant au magasin Buro Plus/
Logitem qui les aidera à bien s’intégrer dans leur milieu scolaire.  
  
De plus, le magasin Buro Plus/Logitem offrira un escompte de 10 % sur chaque article sco-
laire qui n'est pas déjà en promotion.  
 

COMMENT INSCRIRE VOTRE ENFANT? 
 

Remplir le formulaire et l’envoyer à l’adresse suivante avant le 30 juillet 2016 : 
 

Projet Retour à l’école 
Église Évangélique du Témiscamingue  
27, Notre-Dame Ouest 
C.P. 238 
Lorrainville (Québec)  J0Z 2R0 
 

Votre demande sera analysée par notre comité de sélection et nous communiquerons avec 
vous, début août 2016, si la demande rencontre les conditions d'admissibilité. 
 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
  

1. Vous devez être un résident permanent du Québec vivant au Témiscamingue avec un fai-
ble revenu.  
 

2. Votre enfant doit être inscrit dans un établissement public d'enseignement primaire ou 
secondaire reconnu par le ministère de l'Éducation du Québec. 
 

3. Vous devez obligatoirement décrire votre situation familiale et financière actuelle.  
 

QUESTIONS ET/OU INFORMATIONS 
 

Pour toutes questions ou informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous par télé-
phone au 819 625-2392 ou 819 629-3033 ou par Internet à l’adresse courriel 
eedt@hotmail.ca. 
 

Formulaire disponible au bureau municipal au :  
21, Principale Nord, St-Bruno-de-Guigues 



TRAVAUX – PÉRIODE ESTIVALE 
 
C’est dans le chemin du petit-rang-trois que se feront les travaux les plus importants cet été.  
En effet, les fossés seront refaits et du concassé sera ajouté sur une bonne partie du chemin.  
Soyez vigilants si vous circulez dans ce secteur et que des panneaux indiquent des travaux. 
 

VISITE À DOMICILE – CONSEILLER EN INCENDIE 
 
Près d’une centaine de résidences ont été visitées ces derniers mois par un conseiller en in-
cendie. Une initiative conjointe de la municipalité et de la MRC. On compte visiter environ 
20 % des logements par année. Les visites reprendront à l’automne puisque la municipalité 
a décidé de continuer le projet, pour la sécurité de tous. 
 

DÉMARCHE – CONSULTATION PUBLIQUE 
 
Vous avez jusqu’au 30 juin pour compléter le document de consultation de la MRC et avoir 
la chance de gagner un des 10 prix de 100 $ dans un commerce du Témiscamingue.   
 
Deux possibilités : compléter le document papier que vous avez reçu par la poste et que 
vous devez retourner par la poste, et ce sans frais OU compléter le même formulaire sur 
Internet à l’adresse suivante : https://fr.surveymonkey.com/r/consultationcitoyennemrct. 
 
Vous retrouverez également ce lien sur le site Internet de la MRC de Témiscamingue ou sur 
la page facebook de la MRC. 
 
Votre participation est importante. Aidez-nous à penser à un Témiscamingue à votre image. 
 
N.B. : Des copies additionnelles du sondage sont disponibles au bureau municipal. 
 

OUVERTURE OFFICIELLE – PLAGE PUBLIQUE 
 
Un remerciement spécial au comité récréatif pour son implication bénévole et sa contribu-
tion financière importante à l’aménagement de la plage publique. Comme vous pourrez le 
constater dans le présent Babillard, vous êtes invités à venir voir les nouveaux jeux et aussi 
vous approprier ce lieu qui est un joyau municipal. C’est un rendez-vous pour tous, samedi 
le 25 juin de 10 h à 14 h. 

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

 

Vous aimez la nature, vous amuser (jeux, social et feux de camps, etc.) et faire du 
camping sauvage. Les amis campeurs du club Beau et Mien du Témiscamingue 
vous invitent à faire parties de leur groupe.  

Nous avons 8 sorties de fin de semaine dans la saison estivale dans différents 
campings et autres endroits du Témiscamingue. 

Vous possédez une caravane et pour plus de renseignements, contactez un des 
directeurs : Fernand et Carmen Rivard 819 784-2053, Dianis et Thérèse Aylwin 
819 723-2646, Gilles et Estelle Dorion 819 622-2671, Roger et Céline Perron 
819 629-2936, Claude Loiselle 819 629-3526, Florent et Gaétane Falardeau 
819 748-2561.  

Bienvenue à tou(te)s dans la bonne humeur.  

CLUB DE CAMPINGCLUB DE CAMPINGCLUB DE CAMPINGCLUB DE CAMPING    

BEAU ET MIENBEAU ET MIENBEAU ET MIENBEAU ET MIEN    

DU TÉMISCAMINGUEDU TÉMISCAMINGUEDU TÉMISCAMINGUEDU TÉMISCAMINGUE    

 

 

 

 

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 



 
 
 

 
 
 
 
 

COMPOSTAGE DOMESTIQUE  
Bien que le bac roulant pour la collecte des matières organiques soit obligatoire pour tous, 
il est toujours possible de continuer à valoriser chez soi ses matières organiques (résidus de 
jardinage et certains résidus de cuisine), en pratiquant le compostage domestique.  
 
C’est une pratique simple qui vous permet de valoriser chez soi ses matières organiques et 
c’est encore mieux pour l’environnement. 
 
Pour plus d’informations, pour vous procurer un bac à compost ou pour une formation gra-
tuite, contactez la MRC de Témiscamingue. 

 

PRÉPARATION DES MATIÈRES RECYCLABLES 
Avant de déposer vos matières recyclables dans votre bac bleu, assurez-vous de bien les 
préparer en vue de leur récupération : 
 

⇒ Défaites les boîtes de carton pour éviter qu’elles prennent trop d’espace; 
 

⇒ Séparez les divers types d’emballages d’un même produit (par exemple, le sac de 
plastique d’une boîte de céréales); 

 

⇒ Retirez les coupons de caisse et les circulaires des sacs en plastique (ex. : Publi-Sac); 
 

⇒ Enlevez les bouchons et les couvercles et déposez-les dans votre bac en vrac; 
 

⇒ Il n’est pas nécessaire d’enlever les étiquettes et les fenêtres des enveloppes. 
 

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. 

PERMIS OBLIGATOIRES 
On vous rappelle qu’il est obligatoire d’obtenir un permis au bureau municipal pour les tra-
vaux suivants : 
 
- Nouvelle construction ou travaux de rénovation supérieurs à 1 000 $; 
- Travaux à une installation septique, nouvelle ou existante; 
- Aménagement d’un nouveau puits. 
 
Prendre note qu’il est préférable de prendre un rendez-vous au bureau municipal pour avoir 
de l’information ou pour obtenir un tel permis. 
 

ON SE REVOIT EN SEPTEMBRE 
Prendre note que le bureau municipal est ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h jusqu’au 
1er septembre. 
 
Autre petit rappel en terminant : le 2e versement des taxes était dû le 15 juin.  
 
La publication du Babillard fait relâche jusqu’au mois de septembre. Nous profitons de 
l’occasion pour vous souhaiter un bel été, des vacances ensoleillées….maintenant que la 
chaleur est là! 
 

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 
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, au 2e étage, à compter de 
19 h 30. 



« Coffre aux sports » 

L’accessibilité à des équipements sportifs est la base du Coffre aux 
sports. Par sa collecte, le Coffre aux sports souhaite équiper les jeunes 
et ainsi, leur faire découvrir le plaisir de jouer dehors. 
 
La municipalité installera un coffre aux sports pour permettre une plus grande utilisation 
des ses infrastructures. Le coffre sera évidemment installé à proximité des installations 
sportives. On souhaite y mettre toutes sortes d’équipements qui favoriseront l’activité 
sportive, par exemple : raquettes de tennis, bâtons de baseball, balles, etc. 
Ce projet est réalisé conjointement avec la MRC de Témiscamingue via « généraction » et 
Armoire Conceptem. 
 
Vous avez du matériel sportif et désirez en faire don, apportez-les au bureau municipal.  
 

Aidez-nous à garnir notre coffre aux sports et faire bouger la population. 

Capsule : Extincteur portatif 
 
La majorité des incendies dans les résidences débutent dans la cuisine ou la chambre à 
coucher. Les principales causes d’incendie sont les feux de cuisson, les articles de fu-
meurs et l’électricité. Utilisez l’extincteur portatif seulement si l’évacuation des lieux est 
terminée, si vous avez appelé le 9-1-1 et si la situation ne présente aucun danger pour 
vous. Évitez d’utiliser l’appareil si la pièce est remplie de fumée. 
 
N'utilisez en aucun cas un extincteur portatif pour combattre des flammes ardentes. Les 
extincteurs portatifs sont conçus pour combattre les petits incendies ou pour vous aider à 
vous frayer un chemin pour vous mettre en sécurité.  
 
Il existe plusieurs types d’extincteurs portatifs sur le marché. Pour une utilisation résiden-
tielle, achetez un extincteur portatif (minimum 5 livres) portant le sceau d’homologation 
d’un organisme reconnu comme les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC). Choi-
sir un extincteur à poudre de type « A, B, C ».  
 
Entretien 
• L’extincteur portatif doit être toujours accessible, visible et proche d’une issue de se-

cours; 
• L’aiguille du manomètre doit indiquer une bonne pression et être située dans la plage 

verte; 
• Une vérification visuelle de l’extincteur portatif est recommandée à tous les mois 

(rouille, signes de dégradation, corrosion, etc.); 
• L’extincteur doit être renversé et secoué tête en bas pour maintenir la poudre en sus-

pension chaque mois; 
• Un extincteur portatif rechargeable doit être rechargé après chaque utilisation par un 

détaillant spécialisé, et ce, même si celle-ci est partielle; 
• Un extincteur portatif à usage unique peut être conservé pendant six ans. Il faut donc 

s’en procurer un nouveau après cette période. 
 
Utilisation 
1. S’assurer que les lieux ont été évacués et qu’il est sécuritaire pour vous d’utiliser l’ex-

tincteur portatif; 
2. Avant d’utiliser l’extincteur portatif, assurez-vous d’appeler le 9-1-1; 
3. Placez-vous à une distance d’environ 3 mètres (10 pieds) du début d’incendie; 
4. Assurez-vous qu’une sortie de secours est disponible derrière vous; 
5. Assurez-vous que l’extincteur portatif est rempli et retirez la goupille de l’extincteur; 
6. Dirigez l’agent extincteur vers la base des flammes; 
7. Appuyez fermement sur la poignée du haut; 
8. Dans un mouvement de gauche à droite, balayez la base des flammes; 
9. Quittez la maison, fermez la porte derrière vous et attendez l’arrivée des pompiers. Il 

ne faut jamais retourner à l’intérieur. 

INVITATION AU PROGRAMME DE PRÉVENTION DES CHUTES (P.I.E.D)  
 

Le CSSS de l’A-T secteur Ville-Marie invite les personnes de 65 ans et plus de 
St-Bruno-de-Guigues à un programme de prévention des chutes (PIED) qui se 
donnera à St-Bruno-de-Guigues. 
 
Vous avez fait une chute ou êtes préoccupé par votre équilibre?  
Inscrivez-vous sans frais au programme P.I.E.D, d’une durée de 12 semaines 
à raison de deux rencontres par semaine. Vous améliorerez votre force, votre 
équilibre, par le biais d’exercices et de l’enseignement vous sera offert pour 
prévenir les chutes.   
 
Communiquez avec le CISSS de l’A-T Hôpital de Ville-Marie en physiothérapie, 
le programme débutera en septembre 2016. Quinze places sont disponibles. 
 
Marie-Claude Lefebvre 
Thérapeute en réadaptation physique 
Service de physiothérapie 
CISSS de l’A-T secteur Ville-Marie 
819 629-2420 poste 4412 



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 joindrePour nous joindrePour nous joindrePour nous joindre    :::: 819 728-2910 #4275. 

Nous pouvons faire des demandes spéciales dans les autres bibliothè-

ques pour vous. 

NouveautésNouveautésNouveautésNouveautés    ::::    

Tout mon temps pour toi Maxime Landry 

Les hautes montagnes du Portugal Yann Martel 

L’illusion J.S. Cooper 

Maudits bas jaunes Marie-Millie Dessureault 

Rival Kathy Reichs 

La grange du destin Nicole Lemay 

La vie compliquée de Marilou Bernier 

Petit guide des dinosaures Elliot Seah (l’auteur avait 8 ans lorsqu’il a 

écrit ce livre) 

Les trois petits cochons 

L’espace en 30 secondes 

Venez nous visiter.Venez nous visiter.Venez nous visiter.Venez nous visiter.    

Horaire d’étéHoraire d’étéHoraire d’étéHoraire d’été    
 

JuilletJuilletJuilletJuillet : Tous les mardis de 18 h 30 à 20 h 

AoûtAoûtAoûtAoût : Tous les mardis de 18 h 30 à 20 h 

 

Fermeture de la bibliothèqueFermeture de la bibliothèqueFermeture de la bibliothèqueFermeture de la bibliothèque    : : : : le 2 août et le 9 août 2016 

    

De retour à l’horaire habituel le 1 septembre 2016.De retour à l’horaire habituel le 1 septembre 2016.De retour à l’horaire habituel le 1 septembre 2016.De retour à l’horaire habituel le 1 septembre 2016.    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 11 juin dernier, dans le cadre du défi de la 101 sud,  
le comité des Guizounes sur leur 31 a remis un chèque  

de 1 000 $ à Madame Josée Lapolice,  
membre du comité de soutien à la pédiatrie de l’A-T. 

 
Par votre présence à la soirée du 31 décembre 2015,  

nous avons pu remettre ce montant. 
 

Merci, on se revoit le 31 décembre!!! 
 

Catherine, Vanessa, Joanie, Lydia, Mélanie, Christine 



Trampolines et châteaux gonflables... informez-vous des risques. 
 
De plus en plus de personnes installent des trampolines et des châteaux gonflables 
(structures de jeux gonflables) à la maison. Bien que les enfants aiment s'en servir, ces pro-
duits peuvent causer des blessures s'ils ne sont pas utilisés correctement. 
 
Risques pour la santé 
Les blessures liées à l'utilisation de trampolines et de châteaux gonflables varient en gravi-
té : contusions, entorses, fractures - et fractures du crâne. 
 
La plupart de ces blessures surviennent lorsque ces produits sont mal utilisés ou utilisés 
sans surveillance. 
 
Causes de blessures :  
• Collisions avec d'autres personnes; 
• Mauvais bonds ou acrobaties; 
• Chute du trampoline ou saut pour sortir de celui-ci. 
 
Contact avec les ressorts ou le cadre du trampoline 
 
Conseils de sécurité 
• Supervisez toujours l'utilisation du trampoline ou du château gonflable par des enfants. 
• Dissuadez les enfants d'effectuer des sauts périlleux ou d'autres acrobaties. 
• Installez le trampoline ou le château gonflable sur un terrain plat, à une bonne distance 

de structures, d'arbres et d'endroits dangereux. 
 
Lisez et respectez tous les avertissements du fabricant. 
 
Châteaux gonflables 
• Suivez les instructions du fabricant concernant le nombre d'enfants qui peuvent y jouer. 
• Installez et fixez le château conformément aux instructions du fabricant afin qu'il ne 

bouge pas ou ne pivote pas lors de l'utilisation. 
 
Évitez d'utiliser le château lorsqu'il vente fort. 
 
Trampolines 
• Ne permettez pas aux enfants de moins de six ans d'utiliser le trampoline. 
• Veillez à ce qu'il n'y ait qu'une seule personne à la fois sur le trampoline. 
• Installez un filet de sécurité ou une enceinte de protection autour du trampoline. 

Citation du mois 

La vie est faite de 10 % d’événements et de 90 % de la façon dont nous y réagissons. 

Le comité d’éducation populaire autonome de Notre-Dame-du-Nord  
invite la population du Témiscamingue à : 

 

Préparation de l’exposition d’art et d’artisanat organisée lors de la St-Jean-Baptiste  
 
Vous voulez exposer vos créations. Vous voulez vous faire connaître dans votre région. 

Cette rencontre annuelle est le rendez-vous tout indiqué pour les créateurs.  
 

Les artistes et artisans doivent apporter leurs œuvres, le  
vendredi 23 juin, entre 10 h à 20 h à la salle du Centenaire du Polydium. 

 
En confirmant votre présence auprès de Mme Carmen Denis Laliberté au  

819 723-2093, vous faciliterez grandement l’organisation des espaces d’exposition. 
 
 

 

 

 

Exposition d’art et d’artisanat organisée lors de la St-Jean-Baptiste  
 
Date :  Les 24 et 25 juin 2016 
Heure d’exposition : Le 24 juin de 11 h à 21 h 30 et le 25 juin de 11 h à 17 h 
Lieu :  À la Salle du Centenaire du Polydium 

 
L’invitation est lancée au public intéressé par les œuvres des artistes et artisans locaux. 

 
Un prix de présence sera offert à la clôture de l’exposition. 

 
Personne responsable pour informations : Mme Carmen Denis Laliberté 
Téléphone de la personne responsable : 819 723-2093 
 

Bienvenue à toute la population témiscamienne! 


