
Conditions :  L’enfant doit avoir quatre (4) ans avant le 1er octobre 2015. 

Le certificat de naissance est obligatoire (certificat grand format émis par le directeur de 

Année scolaire2015-2016 

INSCRIPTION AU SERVICE  

D’ANIMATION  

N’oubliez pas de vous inscrire à cette activité parent/enfant 

Communiquez avec Nancy Laplante au 819 629-2472, poste 1000. 

S’il est impossible pour vous d’y participer veuillez nous en aviser  

Pour les municipalités 
suivantes : 

Date Heure Endroit 

Belleterre, Moffet, Laforce, 
Latulipe et Fugèreville 

Mercredi 22 avril 
2015 

De 15 h 30 à 16 h 45 

Gymnase de l’école 
Du Carrefour Latulipe 

Pour nous aider à mettre en place la meilleure organisation scolaire 
pour vos enfants, nous vous demandons de respecter  

cette période d’inscription. 

 
Le Rassembleur 
  

Journal local de Fugèreville 

Avril 2015 

Numéro 4 

C’est quel jour la fête des mères ?  

Dimanche 10 mai   

 Le conseil municipal de Fugèreville vous invite à son diner annuel  

 Dîner gratuit 

 Animation    Prix de présence !  

Un bon repas entre citoyens !  

Réservation : 819-748-3241 

Dîner municipal 2015  

Dimanche le 26 avril  2015 ,    11 h à 13 h  

Biblio loisir familial 

Ouvert les mecredis, 19h00 à 20h00  

29 avril-  6 mai-  

 Pour plus de renseignements communique avec 

Gaétane Cloutier, cood. Au 819 748-2561 

http://www.bonnesimages.com/image/5525
http://www.renders-graphiques.fr/gestion/telechargement.php?id_image=69375


 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DE FUGÈREVILLE 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

AVIS PUBLIC 
 

Avis public est donné par,  Madame Claudette Lachance, secrétaire-trésorière et directrice gé-

nérale, de la susdite Municipalité QUE :  

Le dépôt des états financiers pour l’année 2014 sera déposé devant le conseil municipal, mar-

di le 5 mai 2015, lors de l’assemblée régulière tenue à 19h00 au bureau municipal, sise au 

33B, rue principale, Fugèreville. 

 

Donné à Fugèreville ce  vingtième jour d’avril  2015. 

Claudette Lachance, directrice générale 

 

Horaire d’ouverture de l’écocentre pour les citoyens de Fugèreville :  

 

Samedis 2 mai, 16 mai et 30 mai  de 10 heures a  16 heures.  

 

Horaire du ramassage du compost domestique :    

 

Important,  l’horaire d’été recommence  

La collecte se fera directement de porte à porte, une fois par semaine l 

soit les mardis   

     Mardi 5 mai 2015 

     Mardi 12 mai 2015 

     Mardi 19 mai  2015 

Comité de diversification des municipalités de l’Est témiscamien  

 
Un nouveau plan de développement dans l’Est témiscamien! 
 

Voilà des nouvelles fraiches de ce qui se passe au niveau du Comité de l’Est et de la démarche du Tableau de bord des commu-

nautés de l’Est. D’abord, la super assemblée générale annuelle du Comité de l’Est se tient le 29 avril au Restaurant Belle-City de 

Belleterre en formule souper-soirée et c’est une excellente occasion comme à chaque année, pour voir les accomplissements 

passés et ce qui s’en vient. Nous avons devant nous un nouveau plan de développement de l’Est avec la fin des consultations de 

ce qu’on appelle le Tableau de bord des communautés.  

 

Les comités 1 et 2 qui s’attaquent à mieux faire connaitre les opportunités et réalisations d’affaires, ainsi qu’à stimuler et attirer 

des entrepreneurs, ont tenu leur première rencontre. Gaétane Cloutier est la responsable du comité 1 et Claudette Lachance 

pour l’instant est responsable du comité 2. Une quinzaine de personnes des 5 municipalités étaient présentes avec leur enthou-

siasme. Monter une banque de données des gens qui sont en affaires dans l’Est est l’action prioritaire avant tout le reste. Avec 

une belle équipe qui ira voir chacun pour leur poser des questions, nous aurons une mine d’informations permettant ensuite de 

faire germer de beaux potentiels d’entreprises et de travailler sur l’attraction d’entrepreneurs. Nous y allons un pas à la fois, 

mais des pas assurés. Il ne serait donc pas surprenant que quelqu’un passe vous voir dans votre municipalité pour vous poser 

une quinzaine de questions d’ici un mois et demi, si vous êtes en affaires. 

 

Le comité 3 qui s’appelle maintenant le Comité image s’intéresse à faire ressortir et faire mieux connaitre ce qui est attirant 

chez nous dans l’Est et lancer un discours positif nouveau. Encore là, une rencontre s’est tenue et la dizaine de personnes pré-

sentes ont toutes un fort intérêt à poursuivre leur implication. Il y avait beaucoup de plaisir dans cette rencontre sous la res-

ponsabilité de France Marion. Le comité travaille actuellement sur deux objectifs : Changer notre perception ainsi que celle des 

autres et offrir à l’Est une plus grande visibilité au niveau régional, national et ontarien. Un beau remue-méninge 

(brainstorming) a eu lieu. Au cours des prochaines rencontres, des actions plus ciblées seront précisées avec les moyens et les 

talents présents autour de la table. Si vous avez aussi des idées intéressantes à ce sujet, parlez-en à France Marion, à un des 

autres dynamiques membres ou au DG de votre municipalité. 

  

Bref, ça avance dans le bon sens!!! C’est à suivre de près! 

 

Guillaume Beaulieu, agent de développement rural à la MRCT, attitré principalement à supporter le développement des municipali-

tés de l’Est témiscamien 

Accéder gratuitement à de bons légumes frais ; 

Acquérir des connaissances botaniques; 

Échanger avec d’autres participants,  

Ça t’intéresse?  Il est encore temps de t’inscrire pour avoir un coin  de jardin.  

819-748-3241  



Tous les Citoyens de l’Est Témiscamien,  sont invités  à venir participer !   L’agente de déve-

loppement de St-Matthieu d’Harricana,  Abitibi, sera sur place pour nous parler des actions 

et réussites qui ont été réalisées dans leur communauté, suite à la démarche  Tableau de 

bord.  C’est gratuit !  

Recherchez :  Municipalité Fugèreville  et 

Destination Est  et soyez ami avec nous.  

Vous pourrez ainsi être avisé des activités 

prévus, recevoir des nouvelles régulière-

ment, participer à différents 

groupes, ajouter des photos  

etc.  

Ce journal local est offert gratuitement par la Municipalité de Fugèreville en collaboration avec  le Comité de l’éducation populaire  

autonome de Fugèreville.    Les organismes et citoyens  qui désirent publier des communiqués d’intérêts communautaires doivent 

les faires parvenir par courriel au : dg.fugereville@mrctemiscamingue.qc.ca  au plus tard le 15 de chaque mois.  

Feuillet  Paroissial de la paroisse 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Fugèreville 

25 avril au 24 mai 2015 

Normand Thomas, prêtre, Communauté Jésus est Seigneur « CJES » Téléphone 747-

2028  

Le mois de Mai est le mois de Marie. C’est le mois le plus beau. La nature se remplie de belles fleurs, et elle 
offre le bouquet à notre Mère du Ciel. Marie est toujours présente pour nous. Elle écoute nos besoins. Elle nous récon-
forte lorsque nous vivons des peines et elle se réjouit quand nous sommes dans la joie. 

 

En ce moi, nous fêterons aussi nos mamans. Que de temps passé à se donner gratuitement, sans vraiment 
compter les heures. Les mamans avaient le temps, elles n’avaient pas un travail en plus. Les enfants vivaient un temps 
privilégié avec leur mère et la mère avec l’enfant. 

 

Aujourd’hui, nous voyons des mères laisser leurs maisons, conduire leurs enfants à la garderie et rouler jus-
qu’au travail. Pendant que des personnes sont payées à garder les enfants de la maison, les mères doivent 
travailler pour payer les ‘gardiennes’. On dirait le monde à l’envers. Et de plus, quand les mamans pour-
raient être rémunérées à la maison, pourquoi payer des inconnu(e)s? Prenons le temps pour remercier le 
Seigneur et lui offrir un bouquet de prières pour toutes les mamans du monde.  

Votre curé, Normand. 

 

Samedi 25 avril à 16h. 00   Normand Thomas célébrant 

-Lucille Bellerose par les parents et les amis 
-Monique Fleury par les parents et les amis 

Dimanche 10 mai  a  9h. 00   Normand Thomas ce le brant 
-Madeleine Fontaine par les parents et les amis 

- Sœur Rollande Deguine par la succession 

Dimanche 24 mai  à 9h. 00   Normand Thomas célébrant 

-Clémence Beauregard Pagé par Huguet et Réal 

-Georgette Lefebvre par Danny Wright 

Feuillet paroissial payé par René Drouin. La banque de commandite pour le feuillet est vide.  Le feuillet est de 
14.00$ et une intention de messe 15.00$. Merci à l’avance de votre générosité par le Conseil de Fabrique 

Vos dons pour votre église : Grand merci  pour vos offrandes! 

Mars  178$         Rameaux 45$          Dév&Paix 70$   5 Avril 101$  

 

Dîme :N’oubliez pas que votre église a besoin que chacun fasse sa part pour soutenir ses œuvres et ses acti-
vités. Un petit don aide grandement. Nous estimons  qu’à partir de 18 ans et plus, la dîme est de 40$ par per-
sonne. Merci aux familles qui ont déjà versé leur offrande 



Le  petit mot du  Cercle de Fermie res 
1940-2015 

Pensée du mois : « Éduquer, c’est montrer le chemin à parcourir, c’ est nettoyer le chemin; 

c’est surtout s’enlever  du chemin». 

- Réunion 7 mai  à 19 h au local habituel.  

- Dans le cadre des fêtes du 100e, le cercle de Fugèreville invite les dames à aller au Congrès Provincial à Victo-

riaville le 10-11-12 juillet prochain. À cet effet, un montant de 100$ est allouée à chaque dame pour défrayer les 

coûts d’essence, de nourritures, de chambres ou autres. En ce qui concerne les autres dépenses elles sont payées 

par la personne. Pour plus d’info. Tél. à Maryse Racine 819-748-2320 Réservation pour le 1er mai.  

 Congrès régional le 2 mai à St-Eugène de Guigues 

 

Le dernier-né des livres de recettes des Cercles de Fermières du Québec 
 

 QU’EST-CE QU’ON MANGE? …
CET ÉTÉ 

 L’été est à nos portes et pour nous 
donner le goût du soleil, les Cercles de 
Fermières vous ont concocté de succu-
lents plats autour du thème inspirant 
de la cuisine estivale. Qu’est-ce qu’on 
mange?... cet été est le deuxième livre 
de notre nouvelle collection pratique. 
Vous y trouverez des recettes simples 
et rapides à exécuter qui vous simpli-
fieront la tâche et qui vous per-
mettront de profiter au maximum des 
belles journées de l’été avec votre fa-
mille et vos amis.  Coût de 19,95$. Ce 
livre de recettes est publié dans le 
cadre des festivités entourant le 100e 
anniversaire de fondation des Cercles 
de Fermières du Québec.  

 

Bonne fête des Mères à 
toutes nos mamans! 

Réservez auprès de madame Gaétane Cloutier : 819-748-2561 

http://cfq.qc.ca/


Cours Éducation Populaire 

Cours de massage du dos et des bras 
 

Annie Pelchat, massothérapeute donnera 4 à 5 techniques de massage et chacun peut pratiquer sur un «cobaye». Le 
cours peut se donner un samedi ou sur une soirée de 3h00 selon la demande au l’ancien local de l’Âge d’Or. Réser-
vez tôt en téléphonant au 819 748-2561 car nous prenons les 6 premières inscriptions. 

Bienvenue à tous.     Formatrice : Annie Pelchat 

Cours en généalogie 
 

J’ai donné plusieurs cours spécifiques en généalogie, pour les membres de la Société d’Histoire et maintenant, j’élar-
gie pour une formation complète de 6 heures pour le grand public. Si vous êtes intéressé inscrivez-tôt en télépho-
nant au 748-2561 car nous prenons les 6 premières inscriptions. Le cours se donnera dès qu’on aura nos inscriptions 
au local de la Biblio.  

1. La généalogie aujourd'hui 

2. Définition 

3. Comment démarrer ? 

4. Les types d'arbres 

5. Les outils conventionnels 

6. Les outils de recherche informatiques 

7. Façons de compiler les données 

8. Partager ses données 

9. Faire un livre                                 Formateur : Marc Philippe, généalogiste 

Le Comité des usagers des services de santé et des services sociaux du Témisca-

mingue est à la recherche de bénévoles pour siéger au sein du comité. 

 

Les fonctions du Comité des usagers consistent à :  

Renseigner les usagers sur leurs droits et leurs obligations 

Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers 

Évaluer leur degré de satisfaction 

 

Pour plus d’information contacter : 
 

M. Jacques Girard au 819 622-0018 ou par courriel jacquesgirard08@me.com 

M. Armand Lacasse au 819 723-2927 ou par courriel   wcal51@hotmail.com 

 

Merci de vous impliquer au sein  

des services de santé et des services sociaux du Témiscamingue ! 

 

Message de votre Conseil de la Fabrique Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Fugèreville 

 

Pour débuter, nous tenons à remercier tous les membres bénévoles du Comité du Bingo qui ont tenu le 

fort au fil des ans, mois après mois, beau temps- mauvais temps, que la salle soit pleine ou à moitié. Leur 

dévouement n’a d’égal que leur courage de continuer                                 année après année la mission 

qu’elles s’étaient donnée, d’aider la Fabrique à boucler ses fins de mois. 

Merci à ces personnes-complices qui ont été jusqu’au bout de l’achalandage en déclin. 

Merci en particulier à la responsable Mme Lise Roy qui a dû composer avec les fonctionnaires chargés de 

faire respecter les lois de la ``Régie des Loteries et Courses du Québec``. Il semble que les même lois et tra-

casseries s’appliquent pour les loteries avec des gros lots de 10 millions $ que pour les bingos à 500 $. 

Merci donc à vous toutes et tous et bonne retraite dans vos autres tâches bénévoles. 

Pendant qu’on se parle, je voudrais partager avec vous le point dont nous avons discuté lors de notre ren-

contre avec Mgr Dorylas Moreau  le 21 mars dernier.  

Nous avons appris lors de cette réunion, que nous serons probablement la prochaine Paroisse du Diocèse à 

se fermer. Nous n’avons besoin de personnes de l’extérieur pour fermer notre Fabrique, nous en sommes 

bien capables tout seul. En n’assistant pas aux Célébrations, en ne donnant pas de Dîme, en n’étant pas 

présents aux Brunchs mensuels organisés par la Fabrique, en n’encourageant pas le Bingo mensuel, nous 

allons vers une fermeture certaine de notre église. Pourquoi la Fabrique serait-elle supportée par 10 à 15 

% de la population pendant que les 85% restant s’en servent au gré de leurs besoins ou de leur humeur ? 

(Nous sommes présentement une assistance moyenne de 4 personnes lors des messes hebdomadaires)  

Il y a donc matière à réfléchir, car la prochaine fois que vous passerez au village, imaginez un peu de quoi 

aurait l’air Fugèreville sans l’église au centre, ou d’être obligé d’aller dans une Paroisse voisine pour y rece-

voir les services religieux ? 

Merci d’avoir pris le temps de nous lire : 

Votre Conseil de Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Fugèreville .    

mailto:jacquesgirard08@me.com
mailto:wcal51@hotmail.com


Nouvelle horaire des messes pour les six prochains mois.        À conserver    svp 

Belleterre        Samedi :  

Messe 16h00 

2-9-16-23-30 Mai 2015 

6-13-20-27 Juin 2015 

4-11-18-25 Juillet 2015 

1-8-15-22-29 Août 2015 

5-12-19-26 Septembre 2015 

3-10-17-24-31 Octobre 2015 

 Latulipe 10h30 

Dimanche : Ce le bration  
de la Parole 
3-17-31 Mai 2015 

14-28 Juin 2015 

12-26 Juillet 2015 

9-23 Août 2015 

6-20 Septembre 2015 

4-18 Octobre 2015 

  

Moffet  et  Laforce 

9h                  10h30 

Dimanche : Messe 

3-17-31 Mai 2015 

14-28 Juin 2015 

12-26 Juillet 2015 

9-23 Août 2015 

6-20 Septembre 2015 

4-18 Octobre 2015 

  

Moffet  et  Laforce 

9h                  10h30 

Dimanche : Ce le bration de la Parole 
10-24 Mai 2015 

7-21 Juin 2015 

5-19 Juillet 2015 

2-16-30 Août 2015 

13-27 Septembre 2015 

11-25 Octobre 2015 

 

Fugèreville  et Latulipe 

9h                   10h30 

Dimanche : Messe 

10-24 Mai 2015 

7-21 Juin 2015 

5-19 Juillet 2015 

2-16-30 Août 2015 

13-27 Septembre 2015 

11-25 Octobre 2015  

À Fugèreville, il y aura un dimanche sur 
deux pour des célébrations avec prêtre 
et les autres dimanches les gens sont 
priés de participer dans les autres locali-
tés. 

Nouvelle horaire des messes pour les six prochains mois.        À conserver    svp Avril – Mois de la santé dentaire 

 

 

Pour avoir une bouche en santé, il est important d’y accorder les soins suivants : 

 

En brossant chaque jour dents, gencives, langue, joue et palais 

Durée du brossage : 3 minutes 

Changement de saison = changement de brosse à dents 

 

En utilisant un dentifrice au fluorure 

 

En utilisant la soie dentaire une fois par jour afin de bien nettoyer entre les dents 

                     En visitant son dentiste une fois par année 

     En ayant une alimentation équilibrée 

J’aimerais attirer votre attention sur ce dernier point. Afin de préserver la santé de ses dents, lorsque l’on a un petit creux 

entre les repas, il est préférable de choisir parmi la grande variété de fruits et de légumes, le fromage et les noix.  Les 

barres tendres, les muffins et les biscuits devraient être consommés aux repas comme dessert puisqu’ils contiennent du 

sucre et qu’ils collent aux dents. Ils augmentent le risque d’avoir des caries. Évidemment, il vaut mieux brosser ses dents 

après avoir mangé sucré. 

Afin d’étancher sa soif, on privilégie l’eau pure ou le lait. Pourquoi? Tous les autres liquides tels que : jus de fruits, jus de 

légumes, eau aromatisée, eau pétillante, eau à laquelle on ajoute des quartiers de fruits (ex : citron), boissons gazeuses 

(régulières ou diètes),  boissons énergisantes, café et thé sont acides. Ils augmentent le risque d’érosion dentaire. Qu’est-

ce que c’est? Une perte de substance dentaire (émail, dentine) irréversible. Les dents deviennent alors sensibles au chaud, 

au froid, au sucré et au toucher. Tous ces liquides acides devraient être consommés avec modération et à l’occasion. Après 

en avoir consommé, il est recommandé d’attendre 30 minutes  avant de se brosser les dents, le temps que la salive revienne 

à la normale, c’est-à-dire, ni acide, ni basique. 

Vous voulez en savoir plus? Parlez-en à votre dentiste et à votre hygiéniste dentaire. Vous pouvez également consulter les 

sites Internet de l’Ordre des dentistes du Québec (ODQ) et de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ). 

 

Bon mois de la santé dentaire!    Carole Ringuette H.D.  Hygiéniste dentaire 

Pour la conservation de 

notre patrimoine  

Seulement 700 billets 

en circulation à 100 $  

OU  

vous avez 1  chance  

sur 20 de gagner un bil-

let d’une valeur de 100$  

Billets disponibles au 

bureau municipal 


