
 Collecte des résidus verts ( compost) Collecte des résidus verts ( compost)   

 La collecte des matières compostables reprend l’horaire d’été;  

 La collecte se fait directement de porte à porte, une fois par semaine l’été, soit les mardis  

 S’il vous plaît, placer votre chaudière près du chemin et si possible, déposer un objet pesant 

dessus le couvert pour éviter que le vent emporte votre contenant. 

 Vous pouvez utiliser un grand sac dans votre chaudière ou déposer les déchets directement 

dedans ou emballer les déchets dans du papier journal; 

 Important: pas de viande, de poissons ou de produits laitiers.  

Le but premier est la réduction des déchets, donc , si vous faites déjà votre compost domestique à la maison,  BRAVO,  

continuer.  

Afin de faire un bon compost équilibré, il nous faut des matières telles que bran de scie,  feuilles mortes, pelouse, etc. 

Nous vous demandons de mettre ces matières au bord du chemin dans des sacs ou  boites à côté de votre chaudière.  

La municipalité de Fugèreville vous remercie pour votre participation à faire de ce projet un succès. Un pro-

jet qui est complémentaire au projet du jardin communautaire. Tout en réduisant les dé-

chets , les résidus verts qui sont très lourds dans le bac noir, nous pourrons profiter direc-

tement du fruit de nos efforts, en utilisant le compost, qui est le meilleur engrais qui soit, 

dans nos jardins.  

Pour plus d’informations ,n’hésitez pas à me contacter au bureau municipal,   

819-748-3241,par courriel: dg.fugereville@ mrctemiscamingue.qc.ca  

De la cuisine 

- pelures de fruits et de légumes 

- -fruits et de légumes 

- pain,- pâtes alimentaires 

- riz,- sacs de thé 

-filtres à café en papier 

-marc de café (grains),- coquilles d'œufs 

Du jardin 

- feuilles mortes - débris de jardin 

- paille, foin 

- fleurs fanées, plantes mortes 

- terre- - copeaux 

- herbe coupée  

-taille de très petites branches 

De la maison 

-papier journal  

(en lamelles) 

- essuie-tout 

- cheveux-- plumes 

- bran de scie 

- plantes d'intérieur  

Horaire de l’écocentre  

L ’écocentre sera ouvert pour les citoyens de Fugèreville :  

Les samedis  16et 30 mai, 13 juin de 10 heures à 16 heures.  

 

Rappel: Les matie res telles que bois, me tal, e lectrome nagers, e lectroniques, doivent e tre 
trie s et dispose s au site. Seulement les de chets ultimes, non re cupe rables sont jete s 
dans le conteneur.  

Le Rassembleur 
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Collecte annuelle des encombrants     MARDI LE  19 mai 2015 

Prenez note  qu’ afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens de Fugèreville, suite à la 

collecte des encombrants, la municipalité fera respecter le règlement sur les nuisances. 
nous vous demandons de faire un bon ménage de votre propriété. Voir page 3 . 

LES OBJETS ENCOMBRANTS:    

 Il s'agit de tous les objets qui sont soit trop lourds et/ou trop encombrants, soit demandant un traitement 
spécifique et qui ne peuvent donc être ramassés en même temps que les ordures ménagères. 

Sont enlevés :Les appareils ménagers :les commerces vendant des équipements électroménagers doivent 
désormais récupérer vos anciens appareils. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez donc les ramener di-

rectement à votre fournisseur au moment de l'achat. 

 Les meubles, les lavabos, éviers, les matelas, le matériel informatique; 

 Tous les autres objets n'entrant pas dans la liste suivante et ne pouvant être soulevés et entrés dans la 
benne des camions de ramassage des ordures ménagères. 

 Les débris de construction doivent être disposés dans des contenants, attachés ou bien placés pour 
faciliter le ramassage. Vitre et miroir doivent êtres brisé et placé dans des contenants sécuritaires et 
jetables. 

Ne sont pas enlevés : Les gravats (plâtre, béton ferrailles, terre, tuiles...) Les déchets végétaux (voir collecte 
des déchets verts), les sacs de poubelles domestiques.  Les résidus domestiques dangereux, peinture et 
huile usées, doivent être apportés au garage municipal en tout temps.  

 
S’IL VOUS PLAÎT, PLACER LES ENCOMBRANTS LA VEILLE DE LA COLLECTE CAR LE CAMION PEUT PASSER TRÈS TÔT. 
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Nouvelles municipales 

Lors de la séance du conseil municipal  tenue le 5 mai 2015 
Il a été résolu  :  
 

 unanimement d’accepter l’offre du Ministère des transports du Québec pour exécuter le balayage de la chaussée au mon-
tant de 657.50 $  

 Une entente avec la municipalité de Lorrainville pour faire balayer les rues avec leur balai mécanique le 6 mai. Le ramassage 
et balayage seront faits par nos employés. 

 résolu unanimement d’accepter la soumission de Les calciums liquides de L’Abitibi-Témiscamingue  au montant de 0.318/
litre  

 de demander à deux entreprises le prix de l’heure pour débroussailler les abords des routes, rang 6 Laverlochère et Lac Ar-
gentier. 

 Consultant pour la planification des travaux, dossier traitement des eaux usées.   

M. Luc Richard, ingénieur est présent et prend connaissance des exigences du Mddelcc. une offre de service suivra sous peu. 

 Considérant que 20 % du montant de l’aide accordée dans le cadre du programme TECQ, peut-être utilisé pour l’entretien 
des infrastructures municipales, il est proposé et résolu unanimement d’autoriser Mme Claudette Lachance, directrice géné-
rale à présenter une programmation pour les coûts reliés aux  travaux de rénovation de la salle municipale. 

 ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de  135 476.00 $ pour l’entretien du réseau routier 
local pour l’année civile 2014; 

 Résolu unanimement de faire la réfection de la  partie arrière de la toiture de la salle municipale,. 

 Soumission pour système de chauffage de la salle ;  Réévaluer les besoins et  identifier d’autres options. 

 Renouveler le contrat avec Mme Suzie Bélanger pour la vente des terrains, rue Raymond et Mont-Carmel aux mêmes condi-
tions.  

 Les conseillers prennent acte du rapport financier de 2014 et s’en déclarent satisfaits.  

 La liste des comptes du mois d’avril au montant de 23 906.91 $ incluant les salaires des employés est présentée 
aux élus. 

Le procès-verbal original est disponible pour consultation  au bureau municipal.  

La prochaine séance du Conseil est prévue le mardi 2 juin 2015, 19h00 au 33 B, rue Principale, Fugèreville. 

 

Claudette Lachance , directrice générale. 

 

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  

L’absence d’équilibre, à la longue, ça tombe sur le cœur… 

Le lien entre les maladies cardiaques et le stress a beau être clairement établi, on croit encore, en 2015, que d’avoir de saines 
habitudes de vie au niveau de la santé physique nous protégera de la crise de cœur! 

Qu’en est-il de la santé mentale?  Négliger cette facette, c’est comme oublier de mouiller la débarbouillette lorsqu’on se 
lave!!  Ça fait la job… partiellement! 

Pour illustrer mon propos, laissez-moi vous présenter Rose-Aimée, 40 ans, mère de famille monoparentale de deux ado-
lescents.   

C’est une femme qui s’alimente bien, boit un verre de vin à l’occasion et est ne fume plus depuis plus de 15 ans. 

Elle joue au volley-ball tous les mardis, promène le chien à chaque jour et est fervente des sports nautiques, qu’elle pratique 
avec ses ados. 

Rose-Aimée se fait un devoir de rendre service aux gens qui l’entourent. Elle accepte presque toujours les demandes qui 
fusent de toutes parts. 

Bénévolat, supervision de stagiaire à l’école, taxi pour les ados,  vente de billets de charité, magasinage en ville avec sa fille et 
les copines de cette dernière… C’est son lot!  Elle souhaite s’accomplir dans la vie.  Sa façon de le faire  c’est d’être perfor-
mante.     

Ses devises : « Donner au suivant »,  ou encore « Ce n’est jamais tout à fait assez. » et finalement « On dormira quand on 
sera mort ». 

Elle a des amis qu’elle ne les voit pas aussi souvent qu’elle le souhaiterait.   

Car, bien sûr, les besoins des enfants passent avant tout.  

Rose-Aimée ne reste jamais à ne rien faire.  Pour elle, la paresse est mère de tous les vices et elle comprend difficilement 
que quelqu’un éprouve quelque plaisir à ne rien faire. 

Vous voyez où je veux en venir?  Il est facile d’admirer un style de vie comme celui de Rose-Aimée. C’est  tout à faire con-
forme avec les valeurs préconisées dans notre société!  Et pourtant, elle est à risque de porter atteinte à sa santé en ne se 
ménageant pas de moment  de relaxation où elle pourrait prendre le temps de s’arrêter…  de faire le point…  d’emmagasi-
ner de l’énergie… 

À force de vouloir être partout, tout le temps, au service des autres pour se sentir vivante, Rose-Aimée vit avec un stress 
continu qui la mine silencieusement.  Migraines, raideurs musculaires, anxiété, palpitations, agitation et –mais oui!- ma-

laises cardiaques sont des maux qui la guettent.  Pour les éviter, Rose-Aimée doit alors viser l’équilibre entre ses besoins et 
ceux des autres.  Et faire la différence entre les attentes irréalistes et la vraie vie.  Si elle veut continuer à « donner au sui-
vant », elle devra aussi apprendre à dire « non » parfois…  Parce qu’au final, une Rose-Aimée épuisée, vidée de ses res-
sources et malade ne sera plus une Rose-Aimée efficace, aidante, aimante et en santé…  Alors quand nous pensons santé, 
pensons santé globale. Parce que les saines habitudes de vie, ça passe aussi par le cœur, l’esprit et l’âme… 

Christine Meunier 

Pour l’équipe Saines Habitudes de Vie du CISSSA-T, Hôpital et CLSC Ville-Marie 

Offre d’emploi  occasionnel 

Pour faire le grand ménage du bureau municipal. 

Contactez Claudette Lachance, 819-748-3241 

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.  
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Offre d’emploi : guide- visite patrimonial 

Lieu de travail  

 

Domaine de la Baie Gillies 

1771,Baie Gillies, Fugèreville (Québec) J0Z 2A0  

 

Principales fonctions  

Accueillir et informer les visiteurs.. Fournir de l'information sur les services et produits touristiques et des 
attraits environnants.  

 

Prendre des réservations, contrôler les admissions et percevoir les entrées. Entretenir les sites touris-
tiques et autres tâches connexes.  

 Années d'expérience reliées à l'emploi : aucune.  

Doit être présentement aux études et y retourner à l’automne 2015.  

 

 

 

 

Faite parvenir votre CV et lettre de présentation à dg.fugereville@mrctemiscamingue.qc.ca  

Claudette Lachance 

Municipalité de Fugèreville  

33 B, rue principale, Fugèreville, Québec, J0Z 2A0 

819-748-3241 

 

 

Comité de diversification des municipalités de l’Est Témiscamien 

Salaire offert : 11,00$ - de l'heure, entre 21 et 28 
heures par semaine 

 Conditions diverses : L’ouverture du site est le 
19 juin 2015 

  

Description des compétences : Aptitude pour le travail d'équipe, entregent, 
autonomie, polyvalence, sens de l'initiative et de l'organisation. 

  

 Doit avoir un permis de conduire ou moyen de transport. 

Statut d'emploi : Saisonnier, jour, fin de semaine 

  

Durée de l’emploi : 10 semaines 

  

Exigences et conditions de travail Ni-
veau d'études : 

  

Minimum : Secondaire 3 

Collégial (DEC) Non terminé 

 Rappel concernant en partie le règlement no 293-02-2014 

LES NUISANCES  APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC  

Considérant les pouvoirs donnés par la Loi sur les compétences municipales, en termes de transport, d’environnement, de sécuri-
té, de nuisances, de paix, d’ordre, de bon gouvernement et de bien-être général de la population; 

Considérant que le Conseil juge nécessaire d'adopter un règlement visant à assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le 
bien-être général sur le territoire de la municipalité de Fugèreville; 

Considérant que le Conseil juge nécessaire d'adopter un règlement visant à définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire 
supprimer, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances; 

ARTICLE 12 : MATIÈRES MALSAINES 

Constitue une infraction, le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des im-
mondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles. 

ARTICLE 13 : DÉPOTOIR 

Constitue une infraction, le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des 
déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble. 

ARTICLE 14 : LUMIÈRE 

Il est défendu de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un dan-
ger pour le public ou un inconvénient aux citoyens. 

ARTICLE 15 : VIEUX VÉHICULES 

Constitue une infraction, le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble un ou plusieurs véhicules automo-
biles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionner. 

 

ARTICLE 27 : DROIT D’INSPECTION 

Le Conseil autorise les personnes chargées de l'application du présent règlement à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute 
propriété mobilière et immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour consta-
ter si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maison, bâtiment et édifice, doit rece-
voir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. 

ARTICLE 28 : AMENDES 

Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des 
frais, d'une amende. 

Relativement aux articles 3, 5, 17 et 28, le contrevenant est passible d'une amende de 100 $ pour une première infraction et de 
300 $ en cas de récidive. 

Relativement aux articles 8, 14 et 18, le contrevenant est passible d'une amende de 50 $ pour une première infraction et de 150 $ 
en cas de récidive. 

Relativement aux autres articles de ce règlement, le contrevenant est passible d'une amende de 75 $ pour une première infrac-
tion et de 225 $ en cas de récidive.Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la pénalité 
prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où l'infraction se poursuit. 

ARTICLE 29 : RECOURS 

Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le Conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour 
faire respecter les dispositions du présent règlement. 

ARTICLE 30 : TRIBUNAL 

Lors du prononcé de la sentence, le tribunal peut, outre condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que 
celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite infraction et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de 
telles dispositions soient prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant. 

Le document complet est disponible sur les heures normales de bureau au 33 B , rue principale, Fugèreville. 

ARTICLE 26 : APPLICATION 

Le Conseil autorise généralement tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites 
pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des disposi-
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Feuillet  Paroissial de la paroisse 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Fugèreville 

24 mai au 21 juin 2015 

 

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

phone 747-2028  

Dernièrement, dans le cadre de sa tournée pastorale, notre évêque est venu célébrer la messe de sainte Marie de l’Incarnation. 
Il nous a dévoilé un dialogue entre Dieu et Marie de l’Incarnation.  

Nous le savons, elle a vécu une relation très privilégiée avec la Sainte Trinité. Grâce à elle, Dieu nous dévoile son nom véritable. 
Dieu dit à Sainte Marie de l’Incarnation : « Je veux que tu m’appelles par mon nom : Amour. » Or, Dieu est Amour, il ne peut 
être rien d’autre qu’Amour. 

Son Amour se manifeste sous différentes caractéristiques telles la miséricorde, la sagesse, la joie et l’espérance, entre autres. 
Ces valeurs sont officiellement offerts par Dieu et nous avons avantage à les demander constamment afin de les transmettre 
aux personnes dans notre municipalité. 

Profitons, pendant le mois de juin, de dire à nos pères que nous les aimons, que nous leur souhaitons de la joie et l’Amour de 
Dieu.  

Bonne vacances aux personnes qui les prendront. Pour ma part, je serai dans un temps de prière et de méditation jusqu’à la 
troisième semaine de juin. Je serai en union de prière avec vous. Que Dieu vous bénisse et vous comble! 

 

Nous tenons à vous aviser qu’il n’y aura pas de messes pour les autres dimanches du mois de mai à Fugèreville. Pourquoi? 
Comme convenu les 17 et 31 sont des célébrations de la Parole et nous ne les célébrons pas. Puis, Normand Thomas est en re-
traite la semaine du 24 mai. Donc, il n’y a pas de remplaçant. Vous êtes invités à vous rendre dans les paroisses avoisinantes. J’ai 
aussi reporté les intentions de messes du 24 mai au 7 juin.  

 

Dimanche 7 juin  à 9h. 00   Normand Thomas célébrant 

-Clémence Beauregard Pagé par Huguet et Réal 

-Georgette Lefebvre par Danny Wright 

 

Dimanche 21 juin  à 9h. 00   Normand Thomas célébrant 

-Lucille Bellerose par les parents et les amis 

-Monique Fleury par les parents et les amis 

 

Feuillet paroissial payé par Denise et Bernard Baril. Merci! 

 

Félicitations à nos quatre jeunes qui ont célébré leur sacrement d’Eucharistie dimanche le 10 mai soit Annabel Gravel,  
Émile et Julien Forget ainsi que Évangéline Brunet-Duclos. Merci à Odile pour l’accompagnement. 

 

Bibliothèque de Fugèreville 

J'ai le plaisir de vous convoquer à la 38e assemblée générale annuelle  du réseau Biblio qui se tiendra à compter 

de 9h00, le samedi 23 mai 2015 à l'Hôtel Forestel (1001, 3ième avenue, Val-d'Or. Bienvenue à tous les bénévoles 

de la Biblio. Téléphonez au 819 748-2561 pour transmette votre inscription. 

                                                                                                            Gaétane  

Comité de diversification des municipalités de l’Est témiscamien  

 

 Où est-ce qu’on s’en va dans l’Est témiscamien ? 

  

C’était la grande question que se sont posées  plus de quarante personnes, qui se sont déplacées à une ou plusieurs des 
quatre rencontres de consultation publiques dans l’Est. La démarche où presque tous sont ressortis satisfaits, s’appelle le 
Tableau de bord des communautés. Le comité de diversification des municipalités de l’Est témiscamien a décidé de choisir 
cette méthode pour se donner un nouveau plan de développement pour les trois prochaines années puisque celui en cours 
arrivait à échéance.  

Après des ateliers, des exercices, des échanges en grand groupe, où tous ont pu donner leur opinion librement, nous sommes 
arrivés à dégager dix situations préoccupantes pour le développement de l’Est, que les participants ont classé par ordres d’im-
portance. Nous avons ensuite formé des comités pour chacune des trois premières situations.  

Voici donc les situations sur lesquelles nous avons travaillé en comités.  

1.       La méconnaissance des opportunités et des réalisations d’affaires de notre territoire ; 

Personne-contact : Mme Gaétane Cloutier, parmi un comité de cinq personnes jusqu’à maintenant. 

Piste de solution:  Répertorier les entreprises en places sur le territoire de l’Est,  identifier les besoins, les secteurs 

d’activité et  surtout identifier le potentiel pour de nouvelles entreprises, aider à assurer la relève  pour celles déjà 
existantes. 

Pour créer cette banque de données, nous avons  besoin de l’aide des propriétaires d’entre-
prise et entrepreneurs . 

Une personne de la paroisse vous contactera pour vous poser  une série de questions, pour 
dresser un portrait statistique précis dans les 5 municipalités de l’Est témiscamien.  

2.       La capacité à stimuler l’entreprenariat, d’attirer et d’installer des entrepreneurs ; 

Personne-contact : Mme Claudette Lachance (pour initier les premières actions du comité), parmi un comité de huit per-
sonnes. 

Piste de solution:   Avec les données et les informations  recueillies sur les entreprises existantes sur 
le territoire,  un comité , identifiera et mettra en place diverses stratégies et moyens qui pourront  
stimuler et favoriser l’implantation de PME chez nous.  

  3.       Le peu de connaissance de tous les attraits du territoire, la faible attractivité et la faible rétention 

(développer  une image et un discours positif nouveau). Personne-contact : Mme France Marion,   

La fête des Pères 2015  a lieu le dimanche 21 juin 
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MRC de Témiscamingue 

AVIS 

 

VISITE DE VOTRE PROPRIÉTÉ PAR UN INSPECTEUR DU SERVICE D’ÉVALUATION 

 

La plupart des citoyens qui reçoivent la visite d’un inspecteur du Service d’évaluation de la MRC de Témiscamingue se 
questionnent sur le pourquoi de cette visite. Ce document a pour but de répondre à vos interrogations.  

Pourquoi visite-t-on ma propriété?  

Le Service d’évaluation a l’obligation légale de constituer un dossier contenant la description de chaque immeuble si-
tué dans la MRC de Témiscamingue et de tenir cette information à jour. Plusieurs raisons peuvent motiver l’inspection 
d’une propriété, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, par le Service d’évaluation : 

Dans la majorité des cas, l’inspection s’effectue à la suite de travaux qui ont été réalisés sur la propriété en vertu d’un 
permis de construction émis par la municipalité; 

 

La vente d’une propriété donne aussi souvent lieu à une inspection dans les mois qui suivent la transaction. Le Service 
d’évaluation, qui utilise cette transaction dans ses analyses du marché immobilier, doit en effet s’assurer que la des-
cription de l’immeuble apparaissant à ses dossiers correspond bien à l’immeuble vendu; 

La Loi sur la fiscalité municipale (LFM) oblige le Service d’évaluation à s’assurer au moins une fois tous les neuf ans de 
l’exactitude des données en sa possession. Les propriétés qui n’ont pas été visitées à la suite d’une vente ou qui n’ont 
pas fait l’objet d’un permis de construction sont donc visitées au moins une fois tous les neuf ans afin d’en vérifier la 
description. 

 

À partir de mai, vous apercevrez donc les inspectrices de la MRC sillonner le territoire afin d’accomplir leur travail. 
Nous demandons la collaboration des citoyens afin de faciliter leur travail et de leur permettre de recueillir des don-
nées juste pour ainsi mettre à jour les dossiers de propriété. 

En vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, il est stipulé :  

 

« 15. L'évaluateur ou son représentant peut, dans l'exercice de ses fonctions, visiter et examiner un bien situé 
dans le territoire de la municipalité locale, entre 8 h et 21 h du lundi au samedi, sauf un jour férié. 

 

Identification de l'évaluateur. 

Il doit être muni d'une carte d'identité, sur laquelle apparaît sa photographie, délivrée ou certifiée par le greffier 
de l'organisme municipal responsable de l'évaluation, et il doit l'exhiber sur demande. 

 
16. Le propriétaire ou l'occupant qui refuse l'accès du bien à l'évaluateur ou à son représentant agissant en vertu 
de l'article 15, ou qui l'entrave, sans excuse légitime, commet une infraction et est passible d'une amende d'au 
moins 100 $ et d'au plus 50 000 $. » 

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Christelle Rivest au 819 629-2829 poste 222 

 ou au christelle.rivest@mrctemiscamingue.qc.ca. 

Biblio loisir familial 

Nous avons reçu beaucoup de volumes en don qui comprend de très belles séries. On se 
donne rendez-vous à votre Biblio. Bienvenue à tous. 

Allez visiter le nouveau site Web des Biblios.  

 

Cédule printemps et été 

2015. 

 

Note : S’il y a une équipe qui ne peut se présenter. S.V.P. demander à l’équipe suivante ou à une autre équipe 
de vous remplacer. 

 Merci de votre collaboration.   Gaétane C. coord. 

Date Heure Bénévoles Téléphone 

13 mai 2015 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Mari-Lou Thomas 

748-2561 

279-0254 

27 mai 2015 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

10 juin 2015 19 à 20 hres 

  

Gaétane Cloutier 

Amélianna Lacasse 

748-2561 

748-2000 

24 juin 2015 Fermer     

1 juillet 2015 19 à 20 hres Lise Adam 

Rose et Jade Pâquet 

629-7140 

629-7140 

15 juillet 2015 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Odile Lefebvre 

748-2561 

748-3549 

29 juillet 2015 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

12 août 2015 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Mari-Lou Thomas 

748-2561 

279-0254 

26 août 2015 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

9 septembre 2015 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Huguet Pagé 

748-2561 

748-3131 

23 septembre 2015 19 à 20 hres Lise Adam 

Rose et Jade Pâquet 

629-7140 

629-7140 

mailto:christelle.rivest@mrctemiscamingue.qc.ca


Cours en généalogie 
 

J’ai donné plusieurs cours spécifiques en généalogie, pour les 
membres de la Société d’Histoire et maintenant, j’élargie pour 
une formation complète de 6 heures pour le grand public. Si vous 
êtes intéressé inscrivez-tôt en téléphonant 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.  (4 inscriptions). 

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 

 

Capsule : Brûlage d’herbes et feu à ciel ouvert 

L’annonce de l’été nous fait rêver d’un feu de camp en bonne compagnie. Pour ne pas que votre rêve tourne en cau-
chemar, assurez-vous de respecter les règles préventives de base. 

Une réglementation municipale vous oblige à obtenir un permis pour le brûlage d’herbe et les feux à ciel ouvert (s’il y 
a lieu). 

Vous devez alors respecter les conditions de sécheresse émises par la Société de protection des forêts contre le feu 
(SOPFEU). Lorsque les risques d’incendie sont trop élevés, il faut s’abstenir de faire un feu à ciel ouvert. 

Pour faire votre feu, choisissez d’abord un endroit dégagé, à l’abri du vent et près de l’eau. Si vous êtes loin de l’eau, 
assurez-vous d’avoir de quoi éteindre le feu rapidement, comme de l’eau dans une chaudière, du sable et un râteau 
ou une pelle. Vous devez dégager le tour du feu de toute matière pouvant s’enflammer sur une largeur d’au moins 
cinq fois sa hauteur. 

Nettoyez ensuite l’emplacement et creusez jusqu’au sable (vous pouvez entourer le site de pierres) puis déposer des 
brindilles sèches au centre de l’emplacement pour allumer le feu. 

Pour entretenir le feu, gardez-le le plus petit possible et conservez un tas de bois à proximité, ce qui évitera d’avoir à 
quitter le site pour aller chercher du combustible. Ne laissez jamais sans surveillance un feu à ciel ouvert. 

Lorsque vous avez terminé, éteignez le feu en brassant bien les cendres et en y versant de l’eau ou du sable. Assurez-
vous que le feu est complètement éteint avant d’aller au lit ou de quitter l’endroit. 

Évitez de fumer en forêt. Si vous le faites, assurez-vous d’être à proximité d’un cours d’eau ou alors éteignez votre 
cigarette sur un rocher. 

François Gingras,Technicien en prévention des incendies 

Coordonnateur en sécurité incendie 

819 629-2829, poste 240,   francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca 

Le Club de l’Â ge d’Or  
 

Â  vendre 
 

 Une table de pool complète avec 
bâton  

 Un petit meuble de machine à 
coudre 

 Une grande mijoteuse 

 1 petite mixette 

 Un Presto 

 Une cuisinière électrique   

Si vous désirez faire une offre 

 téléphonez au 819 748-2561.       
Gaétane 

 

Fraternite  Notre-Dame du Mont-Carmel de Fuge reville 
 

La Fraternité en place depuis l’année 2000 apporte un support moral et communautaire lors du décès d’un membre en préparant 

un repas, la journée des funérailles. La personne  doit être membre de la Fraternité pour avoir droit à ce repas en payant une coti-

sation annuelle.  

Comme le portefeuille de la Fraternité se porte bien, aux personnes déjà membres, votre cotisation sera renouvelée gratuitement 

pour 2 ans, c’est-à-dire du 15 juin 2015 au 14 juin 2017. 

Si de nouvelles personnes désirent devenir membres de la Fraternité, elles doivent payer une cotisation de 8,00$ pour les 18 ans 

et plus et de 2,00$ par famille pour tous les enfants de moins de 18 ans pour la période du 15 juin 2015 au 14 juin 2016. 

Le Conseil d’Administration est formé de : Rose Trudel (présidente), Nicole Brassard, Marie-Thérèse Leduc, Jocelyne Gemme, 

Marjolaine Girard et Huguet Pagé (secrétaire). 

Votre comité. 

 

Le  petit mot du  Cercle de Fermie res 
1940-2015 

 

Pensée du mois : « Le rire et le sommeil sont les meilleeurs remèdes du monde». 

Souper, réunion et élections le 11 juin à 18 h à la salle municipale. Coût 5$ 

Renouvellement de cartes de membres sont dus au coût de 25$ 

Cours de fléché à Montbeillard si intéressé donner votre nom à Maryse 748-2320 

Exposition locale le 13 et 14 août 2015 

- 5 dames participeront au Congrès Provincial à Victoriaville le 10-11-12 juillet prochain.  Bravo! 

« Tricot Graffitti » est enfin installé merci à Daniel Falardeau, Maryse Racine et Lise Roy. Merci aussi aux dames qui ont participé à la 
confection de Joséphine.  

 

 Qu’est-ce qu’on mange?... cet été est le deuxième livre de notre nouvelle collection pratique. Vous y trou-
verez des recettes simples et rapides à exécuter qui vous simplifieront la tâche et qui vous permettront de 
profiter au maximum des belles journées de l’été avec votre famille et vos amis.  Coût de 19,95$.  

Bonne fête des Pères à tous les papas! 
 

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. Réservez tôt en téléphonant au 
819 748-2561 car nous prenons les 6 premières inscriptions. 

Bienvenue à tous. (3 inscriptions). 

Formatrice : Annie Pelchat 

mailto:francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca
http://cfq.qc.ca/

