


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

Citation du mois 
Le plus grand de tous les défauts est de penser que vous n’en avez pas. 

 

 

 

 

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 

 
**************** 
 
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. 

 

Bouleau sec à vendre! 

Pour plus d’information 
contactez :  

Michel Boucher au  
819 723-2529. 

 



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

Malgré toutes les précautions prises dans l’utilisation d’équipements ou matériel 

producteur de chaleur ou combustible, il peut arriver qu’un incendie se déclare dans la 

résidence. À ce moment, la seule règle qui doit guider votre conduite est l’évacuation des 

personnes de toute urgence. L’accessibilité aux sorties devient alors primordiale. 
 

Il est important de ne jamais encombrer les balcons ainsi que les entrées et sorties de la 

maison. Le balcon doit être bien déneigé en tout temps. C’est la même chose pour les 

boîtes et objets divers qu’on laisse sur les trajets d’évacuation. Vérifier régulièrement si 

vos fenêtres sont en état de s’ouvrir, en particulier l’hiver. 
 

Assurez-vous d’avoir le numéro civique de votre résidence bien en vue du chemin. Des 

caractères d’au moins 4 pouces et de couleurs visibles sont l’idéal. Indiquez aussi votre 

numéro civique à l’arrière, de manière à ce que les voisins de derrière puissent mentionner 

vos coordonnées en cas d’urgence. 
 

François Gingras 
Technicien en prévention des incendies 
819 629-2829 poste 240 
francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca 

PANIERS DE NOËL : UN COUP DE MAIN DE LA MUNICIPALITÉ 
Les membres du conseil acceptent de donner un bon coup de pouce à l’organisation des pa-
niers de Noël pour une 2e année consécutive. En effet, la municipalité laissera le Colisée 
gratuitement pour l’activité de financement « Défi 24/21 » qui aura lieu le 9 décembre pro-
chain. Cet engagement fait de la municipalité un des principaux commanditaires de l’évé-
nement. 
 

PRUDENCE EN CETTE PÉRIODE DE CHASSE 
Savez-vous qu’il est interdit d’utiliser une arme à feu, un arc ou une arbalète à moins de 
150 mètres de toute habitation? Dans le but d’assurer la sécurité de tous et la quiétude de 
l’environnement, il serait même préférable de n’utiliser de telles armes qu’à des distances 
plus importantes. Vous craignez pour votre sécurité? Contactez la Sûreté du Québec. 
 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT « SÉCURITÉ INCENDIE » 
Comme on vous le mentionnait le mois dernier, les visites des domiciles se poursuivront 
cet automne. Le conseiller en incendie vous fera des recommandations concernant les ris-
ques d’incendie. À cet effet, un nouveau règlement sera adopté au conseil de novembre. 
Les modifications sont les suivantes : 
 
- Pour les nouvelles constructions : Un avertisseur de fumée doit être installé dans chaque 
endroit où l’on dort (généralement une chambre) en plus des autres endroits prescrits; 
 
- Tout logement existant, dans lequel un appareil à combustion est installé ou dans lequel 
un garage attaché à ce dernier est présent, se doit d’être muni d’un détecteur de monoxyde 
de carbone. L’installation doit être conforme aux normes d’installation prescrites par le 
fabriquant de l’appareil. 
 
Pour les constructions existantes, le règlement précise que : « Il est obligatoire d’avoir au 
minimum un avertisseur de fumée conforme à la norme CSA ou ULC avec pile ou fonc-
tionnant électriquement à chaque étage habitable d’un logement où l’on dort, incluant le 
sous-sol et les greniers habitables. » 
 
Quant au détecteur de monoxyde, il n’existait aucune règle à cet effet. 
 

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 apportera éventuellement au bureau municipal) ou 
les apporter directement au bureau municipal.   



Chers clients,  
 
Veuillez prendre note que vendredi le 21 octobre, notre salle à man-
ger sera réservée pour un souper de famille de 50 personnes dès 
16 h. Nous servirons que des commandes pour sortir et exception-
nellement nous fermerons nos portes à 18 h question de pouvoir 
servir notre réservation!!! Merci de votre compréhension!!! 
 
Danny et Sandra  

HALLOWEEN 
 

Les enfants circuleront dans les rues, samedi le 31 octobre, DÈS 18 H   
pour ramasser des friandises. 
 

Soyons tous prudents, automobilistes et piétons.  

DÉBUT DES ACTIVITÉS AU COLISÉE 
Les activités ont débuté plus tôt que prévu en raison d’une demande du hockey mineur. Ini-
tialement prévue le 20 octobre, l’ouverture s’est plutôt faite le 10 octobre.   
 
Considérant que nous sommes en début d’année et que les horaires sont sujets à change-
ment, nous vous invitons à visiter le « facebook » de la municipalité pour l’horaire. 
 
Vous avez de l’équipement à donner? (hockey, patins ou autres), vous pouvez les apporter 
à l’aréna et nous les mettrons à la disposition de tous. 
 

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).   
 
Les contrevenants sont passibles d’une amende, laquelle est émise directement par la Sûreté 
du Québec. Merci de votre collaboration! 
 

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 
Le 7 novembre et le 5 décembre. 



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 #4275. 

Nous pouvons faire des demandes spéciales dans les autres bibliothèques pour 

vous. 

Bienvenue à tous. Au plaisir de vous voir. 

Nouveautés : 

N’oublie jamais, Grégory Charles 

Les anges de la nuit ,tome 1-5 Lili St.Crow 

L’air adulte ,Ann-Marie Macdonald 

Judith ,Christine Feehan 

Ma mère du nord, Jean-Louis Fournier 

Le chant des fées, Alessandro Cassa 

Une vraie famille, Valentin Musso 

Soleuil, David Cercase 

Et plus…Une liste sera disponible à la bibliothèque. 

À l’Halloween, pensez d’abord sécurité  
 
L’Halloween approche à grands pas et il faut déjà penser aux friandises, aux déguisements, 
aux décorations mais aussi, à la sécurité de votre famille. Comme à chaque année, il convient 
de se rappeler quelques conseils simples afin de s’assurer que la fête demeure amusante.  
 
Que ce soit avant, pendant ou après la collecte des friandises, la supervision d’un adulte est 
nécessaire afin de s’assurer de la sécurité des friandises récoltées. C’est d’autant plus impor-
tant si vos enfants souffrent d’allergies ou de sensibilité alimentaire.  
 
Pour plus de détails : 
http://canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/safety-salubrite/halloween-fra.php  
 
Vous obtiendrez également quelques conseils supplémentaires, notamment au sujet des 
costumes à l’adresse suivante :http://canadiensensante.gc.ca/security-securite/home-
maison/halloween-fra.php  
 
Nous vous souhaitons une fête de l’Halloween amusante et sécuritaire! 



46e Congrès du Mouvement des Femmes chrétiennes du Diocèse de Rouyn-Noranda 
 

Lundi, 26 septembre, 45 membres du MFC, venus de Rouyn-Noranda, d’Amos et du Té-
miscaminque, ainsi que les prêtres Martial Barrette, Normand Thomas et Michel Vezeau, 
représentants de Mgr Dorylas Moreau, étaient accueillis à ce congrès, à Ville-Marie. Le 
chant-thème : « Chante-la ta chanson » a introduit le thème de ce congrès : «L’Orchestre du 
MFC…entrons dans la danse». Suivait la prière : Viens, Seigneur, remets-nous au diapa-
son.  
 

Après les formalités d’usage, chaque équipe apostolique est présentée à l’assemblée, avec 
l’instrument de musique choisi pour constituer notre orchestre.  
 

L’abbé Michel Vezeau, curé de Ville-Marie, a été invité à nous adresser la parole. Voici un 
court résumé: « Quelle joie de vivre ce congrès avec vous toutes, surtout durant cette An-
née sainte de la miséricorde qui nous ouvre à tant de richesses de la part de Dieu notre Père. 
Rayonnez cette miséricorde autour de vous par les œuvres de charité. Que Dieu bénisse vo-
tre engagement en Église! Puis, en son nom et au nom de ses confrères prêtres, il a deman-
dé pardon à toutes les femmes qui ont été blessées, par le passé, par leurs paroles injusti-
fiées, parce que déconnectées des réalités vécues. 
 

L’Eucharistie, rehaussée par la présence de la chorale de Ville-Marie, a refait nos forces 
spirituelles, suivie d’un copieux dîner, source d’énergie et de fraternité.  
 

En après-midi, Mme Agathe Héroux, présidente diocésaine, encourageait les membres à être 
déterminées à faire des petits pas, chaque jour, et à demeurer au même diapason, en recher-
chant les mêmes objectifs, pour parvenir au même but. Puis, Mme Gisèle Charest, présidente 
nationale et présidente de l’assemblée délibérante, a présenté le programme d’action de 
l’année «Inventons nos pas». À partir de l’activité «Entrons dans la danse», chaque groupe 
devait inventer des pas sur un air de musique. La présentation terminée, elle a amené les 
membres à découvrir les valeurs à vivre : écoute, respect, collaboration, union, participa-
tion, pour réussir à former un orchestre harmonieux, chaque instrument jouant au même 
diapason, et à harmoniser nos pas au son de la musique. Ont suivi, les remerciements aux 
membres pour leur présence et leur participation à cette journée, ainsi qu’aux  personnes 
qui ont travaillé à la préparation et à la bonne marche de ce congrès. 
 

Pour l’envoi en mission, les participantes venaient allumer leur cierge au cierge pascal, 
symbole de Jésus ressuscité, toujours vivant au milieu de nous, en chantant . «Portons la 
lumière, la vie jaillira». 
 

Bonne année et bon retour à chacune! Que la mélodie de votre orchestre soutienne le 
rythme de vos pas de danse et vous garde dans la joie et l’espérance, jusqu’au prochain 
congrès! 
 

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



 

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

____________________________________ 
 

Comme par les années passées, pour circuler dans les sentiers de motoneige, vous  
devrez avoir en votre possession votre carte d'accès. 
 

Voici les prix pour la nouvelle saison 2016-2017.  
La prévente se termine le 9 décembre 2016. 
 

Droit d’accès annuel : 
 

Y Prévente : 315 $ 
Y Régulier : 385 $ 
Y En sentier 560 $ 
Y Droit 7 jours :  215 $ 
Y Droit 3 jours :  130 $ 
Y Droit 1 jour :    60 $ 
 

∗ À ceux et celles qui avez une motoneige antique (de 1997 et moins), le droit 
d'accès est de 230 $ 

 

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). 
 

Nouveau 
Nous venons d'ouvrir une page Facebook au nom « Club Motoneige Gais Lurons ». 
Nous vous invitons à venir joindre le groupe 
 

Vous pourrez aussi communiquer avec nous par le biais de notre adresse courriel : 
cmgl101@outlook.com 
 

Pour de l'information vous pouvez aussi visiter 
Site Internet du Club de motoneige du Témiscamingue : 
www.motoneiges.ca/club/temiscamingue  



Corporation Pavillon Tête-du-Lac, Notre-Dame-du-Nord 
 

Contrat de conciergerie, emploi permanent 
Date de début d'emploi : le 1er janvier 2017 

 

Principales fonctions : 
Sous l'autorité du directeur de l'immeuble, vous aurez à : 
� Effectuer l'entretien intérieur et extérieur des immeubles (planchers, hall d'entrée, 

espaces communs, murs, plinthes, luminaires, portes, etc.); 
� Assurer la propreté du terrain et des stationnements; 
� Déneiger les entrées et appliquer sel ou sable au besoin; 
� Entretenir les espaces verts (désherbage, tondre le gazon, haie et platebandes, etc.); 
� Être disponible pour répondre à certaines urgences. 

 

Expériences : 

� Détenir un numéro d'entreprise du Québec (NEQ); 
� Expérience en conciergerie. 

 

Profil de compétence : 

� Aptitudes à travailler dans un milieu de personnes âgées; 
� Avoir le sens de l'organisation et des responsabilités; 
� Débrouillard; 
� Minutieux; 
� Polyvalent et autonome; 
� Bonne condition physique; 
� Langue parlée et écrite : français; 
� Le respect et la discrétion sont essentiels dans le cadre de ce mandat. 

 

Une visite des lieux est obligatoire et s'effectuera durant la semaine du 24 octobre au 

28 octobre 2016, entre 13 h et 15 h. Pour prendre rendez-vous, contactez M
me

 Lucette 

Caza, responsable maintenance du bâtiment, au 819 723-2977. Les documents de sou-

mission seront remis lors de cette visite. 
 

Le contractuel intéressé devra faire parvenir le document de soumission accompagné de 

son curriculum vitae pour le lundi 14 novembre à l'adresse suivante : 

Corporation Pavillon Tête-du-Lac 

15 rue Ontario C.P. 522 

Notre-Dame-du-Nord (Québec)  J0Z 3B0 
 

(Prenez note que les soumissions seront ouvertes le 16 novembre lors de la réunion régu-
lière du comité.) 

Corporation Pavillon Tête-du-Lac, Notre-Dame-du-Nord 
 

Contrat de maintenance spécialisée, emploi permanent 
Date de début d'emploi : le 1er janvier 2017 

 

Principales fonctions : 
Sous l'autorité du directeur de l'immeuble, vous aurez à : 
� Effectuer l'entretien intérieur et extérieur des bâtiments; 
� Effectuer de menus travaux reliés à la plomberie, l'électricité et la menuiserie; 
� Compléter le registre d'entretien; 
� Être disponible pour répondre aux urgences, s'il y a lieu; 
� Assurer la tranquillité et la sécurité des lieux. 

 

Formations et expérience : 

� Détenir un numéro d'entreprise du Québec (NEQ); 
� Détenir un certificat de compétences en menuiserie; 
� Expérience pertinence en peinture et plomberie. 

 

Profil de compétence : 

� Aptitudes à travailler dans un milieu de personnes âgées; 
� Avoir le sens de l'organisation et des responsabilités; 
� Minutieux; 
� Polyvalent et autonome; 
� Bonne condition physique; 
� Langue parlée et écrite : français; 
� Le respect et la discrétion sont essentiels dans le cadre de ce mandat. 

 

Une visite des lieux est obligatoire et s'effectuera durant la semaine du 24 octobre au 

28 octobre 2016, entre 13 h et 15 h. Pour prendre rendez-vous, contactez M
me

 Lucette 

Caza, responsable maintenance du bâtiment, au 819 723-2977. Les documents de sou-

mission seront remis lors de cette visite. 
 

Le contractuel intéressé devra faire parvenir le document de soumission accompagné de 

son curriculum vitae pour le lundi 14 novembre à l'adresse suivante : 

Corporation Pavillon Tête-du-Lac 

15 rue Ontario C.P. 522 

Notre-Dame-du-Nord (Québec)  J0Z 3B0 
 

(Prenez note que les soumissions seront ouvertes le 16 novembre lors de la réunion régu-
lière du comité.) 

Emploi  
Permanent! 

 
À qui la 
chance? 

Emploi  
Permanent! 

 
À qui la 
chance? 


