
 
Inscription 

«BOUGE DANS TON ÉLÉMENT» 
pour les 2 ans à 5 ans. 

 

«Par une série de parcours, de jeux, d'exercices et d'animations, les 
tout-petits sont invités à courir, sauter, danser, rouler et grimper.» 

Les activités visent à développer les habiletés motrices et permettent aux enfants de ressentir la fierté liée à la 
réussite personnelle, renforçant ainsi leur estime de soi. L'environnement est très stimulant et accueillant. 

Évidemment, l'objectif premier est de s'amuser, tout simplement!  
La présence d'un parent est requise 

 

 
Dates : les dimanches du 16 octobre au 4 décembre 2016 
Deux groupes : 2-3 ans : 10 h à 10 h 50 
 4-5 ans : 11 h à 11 h 50 
 
Coût de l'inscription : 50.00 $ pour 8 cours! 
Inscriptions :  Au bureau municipal, 21, Principale Nord, St-Bruno-de-Guigues 
Pour information :  Hélène 819 728-2186 

 
UN BON MOMENT À VIVRE AVEC TON ENFANT 



LA DATE LIMITE POUR REMETTRE VOS ARTICLES POUR LE PROCHAIN  
BABILLARD SERA LE 3 octobre 2016. 
Pour envoyer vos messages par courriel : adj.guigues@mrctemiscamingue.qc.ca 

Citation du mois 
Tout comme le sol, aussi riche soit-il, ne peut produire sans culture,  

l’esprit non cultivé ne peut jamais produire de bons fruits. 

Le 46e Congrès du Mouvement des Femmes Chré-
tiennes aura lieu le 26 septembre, de 8 h 45 à 
16 h 30, au sous-sol de l’église de Ville-Marie. 
Thème : L’Orchestre du MFC…entrons dans la 
danse.  
 

Cordiale bienvenue aux membres et à toutes les 
personnes intéressées à connaître les activités de 
ce mouvement qui  travaille à soutenir les familles, 
les jeunes et les personnes âgées pour vivre le : 
«Aimez-vous les uns les autres.» 
 

Sr Céline Dallaire, n.d.a., relationniste pour le MFC 

Bibliothèque le signet  

Les heures d’ouverture sont les 

mardis et jeudis de  

18 h 30 à 20 h. 

Pour nous joindre :  

819 728-2910 poste 4275. 

Nous pouvons faire des  

demandes spéciales dans les au-

tres bibliothèques pour vous. 

Bienvenue à tous.  

Au plaisir de vous voir. 

 Vous êtes invités au souper bénéfice annuel de la Fondation du Centre de Santé Ste-
Famille mardi le 25 octobre 2016 au sous-sol de l’église de Ville-Marie.  
 

 Un cocktail est servi à 18 h et le souper à 19 h. Une conférence présentée sur « l’aide 
médicale à mourir » sera produite par des professionnels du milieu de la santé. 
 

 Une soirée instructive et animée (encan et prix de présence). Le coût du souper est 
de 30 $. Les billets sont en vente auprès des membres du conseil d’administration :  
 

Line Toupin, Estelle Caza, Fleurette B. Côté, Marcelle Beaudoin, Sonia Beauregard,  
Donat Rioux, Luc Boucher, Denis Bastien et Armand Chiasson. 

Capsule : Ramonage de la cheminée 
Il est recommandé de faire ramoner sa cheminée à tous les automnes. Les dépôts de 
créosote dans la cheminée peuvent s’enflammer facilement lors de la prochaine attisée. Il 
est également recommandé de ramoner sa cheminée au printemps puisque les dépôts 
laissés dans l’installation à l’automne combiné à l’air humide de l’été entraînent la 
corrosion des pièces d’acier. 

 
 
 
 

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 

MERCI! MERCI! MERCI! 
 

Le comité directeur ainsi que le personnel 
de la société d’Alzheimer tient à remercier 
les bénévoles ainsi que les marcheurs pour 
leur générosité. 

 

Encore, cette année la Marche de la 
mémoire fut un succès sur toute la ligne et 
ceci, grâce à vous. 

 

Nous vous donnons rendez-vous l’an 
prochain pour le 10e anniversaire de la 
Marche de la mémoire. Cette activité se 
tiendra dimanche, le 28 mai 2017. 

 

Vous avez amassé 3 184,60 $ dans votre 
municipalité.  
 

Un gros Bravo! 
 

Au plaisir de se rencontrer  
à nouveau en 2017. 

 
**************** 
 

Pour rendre  
l'ostéopathie  
accessible  
à toutes les  
familles ! 

 
**************** 
 
 

Tarifs pour la clinique de Ville-Marie,  
(3, rue Dollard) 

70 $ par rencontre de 60 minutes. 
60 $ par rencontre de 60 minutes,  

pour les aînés plus de 65 ans  
50 $ par rencontre de 60 minutes,  

pour étudiant 
40 $ pour enfants de 12 ans et moins,  

ainsi que les bébés. 



Des nouvelles de votre municipalitéDes nouvelles de votre municipalitéDes nouvelles de votre municipalitéDes nouvelles de votre municipalité Capsule :  9-1-1 
 
Le 9-1-1, c’est le numéro de téléphone qu’il faut composer, au Québec, pour obte-
nir 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 ré-
pond, il vous demande 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 continuer à vous poser des questions, veuillez y répondre. Elles sont nécessaires pour 
les services d’urgence, 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. 
 
Si vous composez le 9-1-1 par erreur, demeurez en ligne et informez le préposé qu’il 
s’agit d’une erreur. Ceci évitera de faire déplacer inutilement des ressources d’urgence 
pour vérifier si vous avez besoin d’aide. 
 
Lorsque vous composez le 9-1-1 à partir d’un téléphone cellulaire, les coordonnées qui 
apparaissent à l’écran du préposé qui vous répond sont très différentes de celles qui ap-
paraissent lorsque vous composez le 9-1-1 à partir de votre téléphone résidentiel (filaire). 
 
En effet, la téléphonie filaire permet aux préposés du service 9-1-1 d'avoir accès aux 
coordonnées de l'appelant (adresse et numéro de téléphone). Lorsqu’il s’agit d’un télé-
phone cellulaire, les données apparaissant sur l’écran du préposé sont composées des 
données géographiques (longitude et latitude) indiquant où se trouve l’appelant, et ce, 
dans un rayon variant de 10 à 1 200 mètres avec la technologie de positionnement global 
(GPS), la technologie de la triangulation ou la mesure de la force du signal. 

VISITE À DOMICILE – CONSEILLER EN INCENDIE 
N’oubliez pas que les visites reprennent cet automne. Un conseiller pourrait se présenter 
dans les prochaines semaines. Il est là pour votre sécurité, à vous de bien l’accueillir! 
 

DÉMARCHE – CONSULTATION PUBLIQUE 
La consultation se termine le 30 septembre. Si vous ne l’avez déjà fait, consulter le site In-
ternet de la MRC pour plus de détails. 
 

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; 
 - Travaux de stabilisation de la rive, construction de quais. 
 
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. 
 

PORTES OUVERTES UPA 
Le conseil municipal tient à féliciter et remercier Madame Cynthia Lemire et Monsieur 
Danny Lafond pour leur participation à l’activité « portes ouvertes » organisée par l’Union 
des producteurs agricoles du Québec le 11 septembre dernier. C’est un total 925 personnes 
qui se sont présentées à la ferme « La Belle Mine » située au 630, chemin des 2e-et-3e-
Rangs à Guigues. Merci également aux 40 bénévoles présents pour la tenue de cette jour-
née. Il y avait 3 visites de fermes en Abitibi-Témiscamingue. Le total des présences est de 
2 100 personnes. Encore une fois, bravo! 
 

COFFRES AUX SPORTS 
Le comité récréatif et la municipalité ont installé des coffres aux jouets à la plage publique 
et dans le parc Richelieu. Tous peuvent les utiliser gratuitement. Il est important de com-
prendre que ces jouets doivent être remis dans les coffres après utilisation. Malheureuse-
ment, des objets sont disparus durant l’été. Souhaitons que la situation se corrige avec le 
temps….et si vous voulez « garnir » les coffres avec des jouets que vous n’utilisez plus, ne 
vous gênez surtout pas! 



 
VIEILLES BATTERIES : 2 SOLUTIONS! 
Ne jetez surtout pas vos vieilles batteries à la poubelle! Vous pouvez les laisser à un enfant 
fréquentant l’école de Guigues (qui les apporteront éventuellement au bureau municipal) ou 
les apporter directement au bureau municipal.   
 
Pour toute question relative à la gestion des matières résiduelles, visitez le site de la MRC 
sous l’onglet « collecte sélective et environnement ». 
 

ENTENTE RELATIVE À L’UTILISATION DE LA PISCINE DE V-M 
Vous le savez tous, il y a eu des augmentations majeures pour les utilisateurs non-résidents 
de la piscine de Ville-Marie. L’an dernier, le comité récréatif assumait seul la différence de 
tarification pour les jeunes (moins de 18 ans) qui s’inscrivaient aux cours de natation.   
 
Puisque la surtaxe a doublé, une demande a été faite par le comité récréatif à la municipali-
té pour qu’elle assume, à part égale avec le comité récréatif, la surtaxe de cette année. Ce 
que la municipalité a accepté, toujours pour les cours donnés aux moins de 18 ans. 
 
Bien que déplorable, les adultes doivent quant à eux assumer l’augmentation décrétée par la 
Ville de Ville-Marie. 
 

HOCKEY MINEUR : UNE AIDE GRANDEMENT APPRÉCIÉE 
Le conseil municipal contribue à sa façon pour faciliter la tâche des administrateurs béné-
voles du hockey mineur. En effet, le tarif de location de la glace passe de 54 $/l’heure à 
40 $. Une décision accueillie avec joie par le hockey mineur. Un petit geste pour favoriser 
l’activité physique chez nos jeunes. 
 

DÉBUT DES ACTIVITÉS AU COLISÉE 
Comme par les années passées, le Colisée ouvrira ses portes vers le 20 octobre, soit juste 
avant la dernière fin de semaine de la chasse. Plus d’information à venir dans le Babillard 
du mois d’octobre.   
 

UNE AUTRE BELLE ANNÉE POUR LE FESTIVAL WESTERN! 
Une température superbe, des bénévoles impliquées plus que jamais, des visiteurs comblés, 
un comité dynamique, voilà un très bref résumé du festival de cette année. Madame la mai-
resse, la conseillère et les conseillers félicitent tous les membres du comité pour leur dé-
vouement et vous disent : à l’année prochaine! 



 
 
 
 

COUCHES JETABLES 
Les couches jetables doivent être déposées dans le bac à déchets. Toutefois, afin de dimi-
nuer le risque d'odeurs, surtout l'été, voici quelques conseils : 
• Prenez soin de bien refermer les couches avec des attaches. Placez-les ensuite dans des 
sacs de plastique que vous pourrez fermer de façon assez étanche avant de les placer dans 
vos bacs à déchets domestiques (bac noir); 

• Jetez le contenu « solide » des couches dans les toilettes avant de les mettre aux ordures; 
• Utilisez des compacteurs à couches jetables qui les boudinent et permettent de réduire les 
volumes et les odeurs; 

• Vous pouvez aussi utiliser des couches lavables. 
 

CE QUE DEVIENNENT LES MATIÈRES MISES DANS LE BAC BLEU  
Savez-vous ce que deviennent les matières que nous récupérons? 
Le papier recyclé devient, entre autres, de nouvelles feuilles de papier, du papier hygiéni-
que et des essuie-tout. Le papier journal sera transformé en boîtes d’œufs, en litière pour 
animaux et en annuaires téléphoniques. Le carton pourra prendre la forme de boîtes de car-
ton ondulé, de papier brun et de revêtement de toiture. 
Pour sa part, le verre sera concassé et/ou fondu pour refaire de nouveaux contenants de 
verre, des matériaux isolants en fibre de verre ou des composantes pour l’asphalte. Le plas-
tique sera déchiqueté pour produire des vêtements en polar, des bacs à fleurs et des bancs 
de parc. Finalement, le métal sera fondu pour produire des canettes et boîtes de conserve, 
des outils et des clous, ainsi que des pièces d’automobile. 

 

ODEURS DANS LE BAC À COMPOST 
Pour limiter les odeurs dans votre bac à compost, suivez les conseils suivants : 
• Laissez l'herbe coupée au sol, car dans le bac roulant, l'herbe coupée est source d'odeurs. 
De plus, les résidus de tonte de gazon sont riches en azote et représentent un excellent 
engrais naturel. Si vous tenez à mettre votre herbe coupée dans le bac, laissez-la sécher 
avant; 

• Immédiatement après la collecte, rincez le bac avec de l'eau et du savon doux ou une so-
lution d'eau et de vinaigre; 

• Saupoudrez un peu de chaux ou du bicarbonate de soude dans votre bac; 
• Évitez de mettre des liquides comme de la soupe, du lait ou du jus. 

TRUCS ET ASTUCES 
AVIS IMPORTANT AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 
En vertu du règlement relatif aux chiens, vous avez la responsabilité de vous assurer que 
votre bête ne quitte pas votre propriété, par quelque dispositif que ce soit (laisse, clôture, 
etc).   
 
Les contrevenants sont passibles d’une amende,  
laquelle est émise directement par la sûreté du Québec.  
Merci de votre collaboration! 
 

NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE 
Prendre note que le bureau municipal est ouvert de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30. 
 

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 
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. 



Interprétation :  
 Pierre Limoges,  Odette Caron,  Julie Renault,  
 Stéphane Franche,  Jacques Laroche,  Catherine Larochelle 

LLLL    e Domaine Breen a terminé la saison 2016 le 5 septembre 
dernier. Un total de 772 personnes sont venues visiter le site touristi-
que au cours de l'été. Nous désirons remercier nos ambassadeurs qui 
nous ont supportés en achetant des laissez-passer pour les distribuer 
à des clients, des employés, des parents ou des amis : 
 

⇒ Agrimax 
⇒ Automobile Paquin 
⇒ Boucherie Fruits et Légumes 
⇒ Clinique vétérinaire du Témiscamingue 
⇒ Consultants Christian Barrette et Olivier Dunand 
⇒ Garage Marc Côté 
⇒ L’Éden rouge 
⇒ Miel Abitémis 

 

MerciMerciMerciMerci    ,  
également à nos guides qui ont fait un excellent travail :  
 

⇒ Noémie Gilbert 
⇒ Élicia Mayer 
⇒ Jordan Mayer 

 
À la saison prochaine! 
 
Odette Caron 
Coordonnatrice 
 
P.S. Merci à toi aussi Odette! 



CLUB DE L’ÂGE D’OR JOYEUX LOISIR 
 

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

Le comité directeur voudrait continuer à vous offrir de belles occasions afin de fraterniser 
et de vous divertir en offrant diverses activités telles que des soupers et des soirées sociales. 
Ceux et celles qui ont assisté régulièrement à nos soupers fraternels diront que les repas dé-
licieusement préparés se déroulent dans une ambiance de joie et de détente. 
 

À l’aide : cuisinières et cuisiniers recherchés 
Afin d’être en mesure de continuer à offrir un repas aux deux semaines, il serait grande-
ment apprécié par les membres qu’une deuxième équipe de bénévoles puissent préparer un 
souper par mois en alternance avec l’autre équipe. Si vous êtes intéressés, communiquer 
avec les membres du comité directeur : Denyse Barbe-Alarie, Fleurette Robert-Côté, Lise 
Gagné, Fleurette Barrette-Côté, Armande Lacroix, Nicole Meilleur ou Carmelle Vachon. 
 

Dates à retenir 
Premier souper : jeudi 13 octobre à 17 h 30 
Soirée interclub : samedi 24 septembre à 20 h 00 
 

Sachez que le comité directeur est toujours ouvert et à l’écoute de vos idées et de vos sug-
gestions. 
 

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

La Voix des parents est présentement en période de recrutement!!  
 

 La Voix des parents du Témiscamingue est un groupe de parents  
bénévoles qui a pour mission de bâtir des projets pour les familles ainsi que  
de promouvoir l’accessibilité aux différentes activités et ressources de la  
région. Ce sont des parents qui se rencontrent, deux fois par mois, afin de 
mettre en place des projets concrets qui bonifient directement la vie fami-
liale avec des tout- petits. Les parents inscrits se créent un cercle d'amis  
et offrent la chance à leurs enfants de côtoyer des amis de leurs âges en  
vivant différentes activités.  
 

Kim Morin Perron, agente à la mobilisation familiale 
819 622-0301 



 
Le comité d’éducation populaire autonome de  
St-Bruno-de-Guigues invite la population du  

Témiscamingue à participer à leurs prochaines activités : 

    

• Initiation à la tablette IPAD (APPLE) ; 
• Initiation à la tablette ANDROÏDE ; 
• Initiation à l’ordinateur – Niveau débutant ; 
• Initiation aux outils de communication –  
Niveau débutant (Facebook, Skype, courriel Outlook). 

 

Les activités se tiendront dès que le nombre d’inscriptions sera suffi-
sant, et ce, selon la disponibilité de nos personnes-ressources. 

 
Possibilité d’avoir accès à un ordinateur ou une tablette  

pour la durée du cours. 
 

Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous sou-
haitez obtenir davantage d’informations, veuillez contacter : 

 
Mme Carmen Côté au 819 728-2036 

ou 
Mme Nicole Routhier au 819 728-2229 

 
 

Bienvenue à toute la population témiscamienne! 



 

Bouleau sec à vendre! 

Pour plus d’information contactez :  

Michel Boucher au 819 723-2529. 

 

Le nodule noir 
 

Facilement reconnaissable à ce temps-ci de l’année, plusieurs remarqueront la présence de 
champignons noirs sur certaines espèces de cerisiers. Ce champignon qui porte le nom de 
Apiosporina morbosa survient souvent à la suite d’une contamination propagée par l’es-
pèce prunus virginiana (cerisier à grappes) aussi présent dans notre entourage.  
 

La meilleure époque pour émonder les nodules noirs est la fin de l'hiver et le début du prin-
temps. On élimine ainsi une grande partie des sources de propagation avant que la période 
infectieuse ne démarre au printemps.  
 

Face à ce problème, il y a deux solutions possibles. D’abord si l’arbre est sévèrement affec-
té il est fortement recommandé de l’abattre et de le brûler, surtout si l’on retrouve des 
champignons sur le tronc principal. Si l’infection est moins sévère, surtout chez les jeunes 
arbres, il est suggéré de retirer les parties infectées en utilisant un outil bien affuté. Il faut 
éliminer les nodules au moins 8 à 10 cm en dessous du renflement.  
 

Voici quelques conseils pratiques :  
Cette période de l’année est propice à l’intervention car les nodules sont bien visibles;  
 

N’attendez pas au mois de mai lorsque qu’il y a d’autres priorités au jardin;  
 

Brûler toute partie atteinte plutôt que les mettre dans le compost;  
 

S’il n’est pas possible de les brûler, mettre les parties atteintes au poubelle;  
 

Les nodules laissés sur le sol ou dans les arbres sont une source de spores susceptibles d'en-
traîner une nouvelle infection au printemps;  
 

Utilisez des outils biens stérilisés avec de l’alcool à friction et bien les  
nettoyer après usage;  
 

Ce champignon peu affecter les autres pruniers et cerisiers sur votre  
terrain mais pas les autres espèces d’arbres ni les plantes vivaces.  

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

 

Type d’activité : Cours  
Le titre de l’activité :  Danse en ligne pour débutant 
Date :   À compter du lundi 3 octobre 2016 
Heure :   De 13 h 30 à 14 h 30 
Lieu :   À la salle du conseil de Guigues 
Personne-ressource :           Mme Roxanne Perreault   
 

Veuillez noter que l’inscription est obligatoire. 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 

d’informations, veuillez contacter :  
Mme Carmen Côté au 819 728-2036 ou Mme Nicole Routhier au 819 728-2229 

 
Bienvenue à toute la population témiscamienne! 

 

 

 

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

 

Type d’activité : Cours 
Le titre de l’activité : Peinture sur bois  
Date :  Les 17-24 novembre et 1-8 décembre 2016 
Heure :  De 13 h à 16 h 
Lieu :  À la salle du Festival Western 
Personne-ressource : Mme Hélène Jenning 
  
 

Veuillez noter que l’inscription est obligatoire.   
Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 7 octobre 2016. 

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

d’informations, veuillez contacter : Mme Carole Falardeau au 819 728-2812 
 

Bienvenue à toute la population témiscamienne! 



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

 

Type d’activité : Atelier 
Le titre de l’activité :  Horticulture 
Date :   Les lundis 19 et 26 septembre 2016 
Heure :   De 19 h à 21 h 
Lieu :   À la salle du Festival Western 
Personne-ressource :           M. Bruno Richer  
         

Veuillez noter que l’inscription est obligatoire 
 
Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir davantage 

d’informations, veuillez contacter : Mme Carole Falardeau au 819 728-2812 
 

Bienvenue à toute la population témiscamienne! 
 
 

 

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

 

Type d’activité :                   Cours 
Le titre de l’activité :  Étirements par l’approche ostéopathique 
Date :  Les 9-16 novembre 2016, les 7-14 décembre 2016,  

les 15-22 février 2017 et les 1-8-15-22 mars 2017 
Heure :  De 13 h à 14 h 30 
Lieu :     Salle du conseil de Guigues 
Personne-ressource :  M. Yann Doherty (praticien en ostéopathie)  
 

Veuillez noter que l’inscription est obligatoire. 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 7 octobre 2016. 

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

d’informations, veuillez contacter : Mme Carole Falardeau au 819 728-2812 
 

Bienvenue à toute la population témiscamienne! 

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

 

Type d’activité : Cours 
Le titre de l’activité : Viactive  
Date :  Dès le lundi 3 octobre 2016 
Heure :  À 10 h 00 
Lieu :  À la salle de l’Âge d’Or de Guigues  
Personne-ressource :  Mme Johanne Lemire 
 
 Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez obtenir da-
vantage d’informations, veuillez contacter : Mme Carole Falardeau au 819 728-2812 
 

Bienvenue à toute la population témiscamienne! 

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

____________________________________ 
 

Nous revoilà pour une nouvelle année, il faut déjà songer à se préparer. Par le biais de 
notre journal local, nous tenterons de vous transmettre l'information concernant le club 
de motoneige et les activités s'y rattachant. 
 

Rappel 
 

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 


