
CHASSE À L’ORIGNAL   

À L’ARME À FEU  

DU 10 OCTOBRE AU 25 OCTOBRE 2015 

BONNE CHANCE À TOUS LES CHASSEURS !  

Ouverture de la Chasse aux  petits 

gibiers le 19 septembre. 2015  Le Rassembleur 
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Numéro 8 

L 
ors de la Foire  Gour-

mande , les visiteurs ont 

pu déguster le bon maïs, 

de très bonne qualité, cultivé chez

-nous, par une entreprise fami-

liale de  Fugèreville. 

  Félicitations à la familleRenée 

Messier  et  Martin Forget !    

Le  petit mot du  Cercle de Fermières 

 

Nous voilà dans les préparatifs d’automne, les dames s’activent à monter les pièces 

sur les métiers. Plusieurs articles sont prévus pour tisser soit : linges de vaisselles, 

serviettes à main, couverture de bébé, foulard laine sur la laine, couverture de laine ou catalogne 

rayée sur le grand métier, sac à soulier et sac de magasinage en bande cassette vidéo. Vite il faut don-

ner son nom si tu veux tisser ces beaux morceaux.  

Pensée du mois : « Le bonheur, c’est le sourire du cœur. » 

Réunion mensuelle, jeudi le 8 octobre à 19h00 au local habituel.  

Atelier le 8 octobre à 13h30 : Atelier mitaine sans doigts et démonstration de blocage de pièces à 

18h.00  

Les dames fermières prévoient encore cette année cuisiner pâtés, et desserts, les prix sont les 

mêmes que les autres années. En octobre, nous déciderons de la liste des desserts qui compléteront le 

plateau de desserts. Si vous avez des suggestions, veuillez les apporter pour la réunion d’octobre.   

Bonne rentrée à toutes et beaucoup de plaisir avec tous les membres fermières. 

http://cfq.qc.ca/


 

SEPTEMBRE  

 Capsule : Sécheuse 

Il est important de s’assurer que les conduits de sécheuse soient bien dégagés. C’est une question d’économie énergétique et 

de sécurité. L’accumulation de charpie dans les conduits empêche la libre circulation de l’air chaud, ce qui fait que l’appareil 

doit fonctionner plus longtemps pour faire son travail. Il en résulte une dépense inutile d’énergie et, dans certains cas, le risque 

d’incendie est sérieux. Imaginez une masse compacte qui bloque littéralement l’air chaud dans la sécheuse. Cette dernière peut 

prendre feu et mettre en péril la vie de votre famille. À ce sujet, vous seriez étonné de constater le nombre d’appels aux services 

d’incendie qui résultent de feux de sécheuse! 

Les filtres à charpie bloqués sont la cause principale des incendies de sécheuse. Un conduit de ventilation ou une sortie d’air 

bloquée peut empêcher l’air chaud d’échapper vers l’extérieur et provoquer un incendie. Il est important de vérifier le filtre à 

charpie et le conduit de ventilation pour enlever les fibres de textiles. 

Le département de prévention des incendies recommande que les utilisateurs de sécheuse se servent d’un aspirateur pour enle-

ver la charpie accumulée dans la sécheuse. Voici quelques consignes pour prévenir le feu dans votre sécheuse : 

Assurez-vous que votre sécheuse soit branchée dans une prise suffisamment puissante; 

Veillez à ce que l’air chaud de votre sécheuse soit bien évacué vers l’extérieur; 

Nettoyez le filtre à charpie avant chaque usage; 

L’hiver, assurez-vous que les rabats sur la sortie d’air ne soient pas fermés par le gel;  

Ne laissez jamais votre sécheuse en marche sans surveillance, car il est possible que l’interrupteur automatique ne fonctionne 

pas et la sécheuse fonctionnerait sans arrêt. Comme sécurité complémentaire, assurez-vous de placer un détecteur de fu-

mée à proximité de la sécheuse; 

Si vous vous apercevez que vos vêtements prennent plus longtemps qu’à l’habitude pour sécher, vérifiez que les conduits ne 

soient pas bloqués de charpie. Si les conduits sont propres, il s’agit peut-être d’une défaillance de l’élément chauffant.  

Remplacez les filtres et les conduits de ventilation brisés. 

Ne tentez jamais de sécher les vadrouilles ou les chiffons empreints de cire, de solvants inflammables ou d’huile dans la sé-

cheuse. Le département de prévention des incendies vous avertit que même si ces objets ont été nettoyés, ils posent tou-

jours un risque d’incendie; 

Ne tentez jamais de sécher les articles composés de caoutchouc naturel ou synthétique, tels que les espadrilles à semelle en 

caoutchouc, dans la sécheuse. Les oreillers rembourrés de mousse doivent aussi être séchés à l’air simplement; 

N’entreposez jamais des produits inflammables près de la sécheuse. 

François Gingras 

Technicien en prévention des incendies 

Coordonnateur en sécurité incendie 

819 629-2829, poste 240 

francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca  

Le Relais écocentre est ouvert les samedis de  10 heures à 16 heures.  

Rappel: Les matières telles que bois, métal, électroménagers, électroniques, doivent être 
triés et disposés au site. Seuls les déchets ultimes, non récupérables sont jetés dans le con-
teneur.  

Pour des déchets de construction, vous pouvez appelé au bureau municipal ou aller direc-

tement à l’écocentre de Fabre . Sans frais pour les citoyens. 

 

 

 

 

En septembre et octobre, 
votre biblio part à la chasse aux abonnés 

Du 1er septembre au 31 octobre 2015, dans les 66 bibliothèques publiques affiliées au Réseau BIBLIO 

de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, s’ouvrira la chasse aux abonnés. 

 
Le Réseau BIBLIO lance la 3e édition de La chasse aux abonnés, durant tout le mois septembre et 

d’octobre, en collaboration avec les quatre bibliothèques publiques urbaines de la région. 

 

En effet, toute personne, jeune ou adulte, qui s’abonne ou se réabonne à sa bibliothèque, en octobre, 

devient admissible au tirage d’une tablette numérique. 

 

PRIX RÉGIONAUX : Parmi les 66 bulletins de participation reçus, le tirage régional désignera une ( 1 ) personnes ga-
gnante d’une tablette Android 7 po, valeur de 200 $. 
 
Avec sa carte de bibliothèque, un abonné a accès à des milliers de livres et documents dans les bibliothèques de la 
région, à des livres numériques et documentaires anglais (nouveau), des produits saisonniers tels des raquettes et 
des accès gratuits à des sites touristiques, des heures de conte, des clubs de lecture et plein d’activités d’animation. 
De plus, en s’abonnant, l’usager reçoit un NIP qui lui permet d’accéder à distance avec son ordinateur, son portable, 
son iPhone, à son dossier, réserver et renouveler des prêts de documents, communiquer avec sa bibliothèque et 
faire des demandes spéciales (prêts entre bibliothèques). Par ailleurs, la majorité des bibliothèques du Réseau BIBLIO 
disposent d’une borne Wi-Fi, permettant ainsi à la population d’accéder gratuitement, 24/7, au service Internet sans 
fil. 
 
À la fin du concours, un tirage rendra admissible un abonné. Le bulletin de participation de l’abonné sera expédié au 
tirage régional du Réseau BIBLIO pour le 6 novembre 2015.  
 
Tirage régional : 11 novembre 2015 
 
Es-tu abonné à ta bibliothèque? 
Pour plus de renseignements communiqués avec la responsable Gaétane Cloutier au 819 748-2561. 

 

 

 

 

 

Nouveauté ! Offre de service de coiffure à domicile  

Pourquoi ce déplacer quand on peut avoir une coiffeuse à domicile !  

                           Coupe  femme ,homme et enfant  

  Application de coloration - mise en plie   

- Coiffure de mariage, bal ,- coiffure haute  

Je me déplace chez vous pour vous faire une beauté ! 

Appelez moi pour prendre un rendez-vous …  Cell: (819)629-9457    

Au plaisir !  Roxane Fiset., Fugèreville. 

mailto:francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://team-bdh-racing.e-monsite.com/medias/images/peigne-ciseaux.jpg&imgrefurl=http://team-bdh-racing.e-monsite.com/pages/les-partenaires.html&h=261&w=460&tbnid=qnNnJvBK8SXNOM:&docid=69Otm_akTzT-2M&hl=fr&ei=pML5Ve65F8


PROVINCE DE QUÉBEC… TÉMISCAMINGUE  

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE  

MUNICIPALITÉS CONCERNÉES  

AVIS PUBLIC COLLECTIF RÔLE TRIENNAL 2015-2016-2017  

2e ANNÉE D’ÉVALUATION FONCIÈRE  

Avis public est, par les présentes donné par les directrices générales et directeurs généraux soussignés que le rôle triennal 

d’évaluation foncière (F) entrera dans l’an deux (voir ci-après 2) de son existence en 2016 et est disponible pour consulta-

tion au bureau du directeur général / de la directrice générale pour les municipalités suivantes :  

 

 L’organisme municipal responsable de l’évaluation foncière (OMRE) est :  

MRC de Témiscamingue  

21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209  

Ville-Marie (Québec) J9V 1X8  

Que toute personne désireuse de demander une révision administrative à l’égard du rôle d’évaluation foncière (F), au mo-

tif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû apporter en vertu des articles 274 ou 274-2 de la Loi sur 

la fiscalité municipale du Québec, DOIT le faire au cours de l’exercice pendant lequel survient l’événement justifiant la modi-

fication ou du suivant et DOIT :  

Remplir le formulaire intitulé « DEMANDE DE RÉVISION DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE » qui est disponible au 

bureau de l’organisme municipal responsable de l’évaluation ou auprès de chaque bureau municipal ci-haut mentionné;  

Remettre le formulaire dûment rempli au bureau de l’organisme municipal responsable de l’évaluation OU l’envoyer par 

courrier recommandé;  

Payer les frais relatifs à la demande en vertu du règlement no 158-06-2013 établissant les tarifs lors du dépôt d’une de-

mande de révision.  

Donné à Ville-Marie, ce 15 septembre 2015  

Les directrices générales / directeurs généraux :  

CLAUDETTE LACHANCE, JULIE GILBERT, LYNDA ROY, DANIEL LIZOTTE, LILIANE ROCHON  

MUNICIPALITÉS  ADRESSES  

Fugèreville  33B, rue Principale, Fugèreville (Québec) J0Z 2A0  

Latulipe-et-Gaboury  1B, rue Principale Est, Latulipe (Québec) J0Z 2N0  

Moffet  14D, rue Principale, C. P. 89, Moffet (Québec) J0Z 2W0  

Laforce  703, chemin du Village, C. P. 25, Laforce (Québec) J0Z 2J0  

Belleterre  265, 1re Avenue, C. P. 130, Belleterre (Québec) J0Z 1L0  

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 communi-

qués d’intérêts communautaires doivent les faires parvenir par courriel au : 

dg.fugereville@mrctemiscamingue.qc.ca  au plus tard le 12 de chaque mois.  

L’Éducation Populaire Autonome de `Fugèreville 

 

Les cours offerts de l’Éducation Populaire Autonome et l’Association des projets Éducatif du 

Témiscamingue. (APET)  

 

1. Maitriser le Windows et le Microsoft Office Word  (45 hres) 

Connaître sa souris 
Comment choisir son portable et connaître les connecteurs 
Windows (Le gestionnaire) et le maniement de la souris 
Clavier 
Microsoft Office Word 2007-2010-2013 (Le traitement de texte) 
Windows 7  
La clé USB 
Se créer un courrier électronique 
Le courrier électronique (Apprendre la sécurité et le fonctionnement du courriel) 
Internet (La sécurité, connaître les navigateurs, les moteurs de recherches et naviguer sur le Web)   

2. Facebook (20 hres) 

Facebook est un service en ligne de réseautage social, qui permet à ses utilisateurs de publier 

du contenu et d'échanger des messages…  

Prévoir la sécurité de Facebook  

Insérer des photos sur son mur, enregistrer et supprimer des photos… 
3. Graver de la musique  

Enregistrer, pour l’écouter ou la graver sur CD, etc. 
4. Formation en généalogie 

La généalogie aujourd'hui 
La définition 
Comment démarrer ? 
Les types d'arbres 
Les outils conventionnels 
Les outils de recherche informatiques 
Façons de compiler les données 
Partager ses données 
Monter un livre                                     par Marc Philippe, généalogiste 

 

Tous ces cours se donneraient au local de la Biblio des qu’on aura 6 inscriptions. Vous avez 

d’autres suggestions communiqués avec un des responsables de la Biblio. Mmes Huguet Pagé,  Ma-

rie-Louise Laurence, Nicole Brassard et Gaétane Cloutier. Pour votre inscription téléphonez au 

819 748-2561. 

 

  



Biblio loisir familial 

Nous aura un échanges de volumes mercredi, le 7 octobre 2015. 

On se donne rendez-vous à votre Biblio. Bienvenue à tous. 

Allez visiter le nouveau site Web des Biblios. 

Les cartes d’abonnés dont dû, profitez de la chasse aux abonnés pour vous s’y réinscrire ainsi 

avoir droit au tirage. 

Cédule automne 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  Cloutier, responsable. 

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

 FAMILLE – IDÉES CRÉATIVES - SUPPORT – GRATUIT- NOUVELLES AMITIÉS - INFOR-

MATION- FOUS RIRES - HORAIRE ADAPTÉ - ÉDUCATRICES SUR PLACE -ÉCHANGES  

 

Ça te parle? La Voix des parents te veut dans sa gang! 

Appelle-nous au 819-622-0301  

Kim Morin Perron  

Date Heure Bénévoles Téléphone 

23 septembre 2015 19 à 20 hres 

  

Lise Adam 

Rose et Jade Pâquet 

629-7140 

629-7140 

7 octobre 2015 19 à 20 hres 

  

Gaétane Cloutier 

Amélianna Lacasse 

748-2561 

748-2000 

21 octobre 2015 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

4 novembre 2015 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Florent Falardeau 

748-2561 

748-3549 

18 novembre 2015 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

2 décembre 2015 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Mari-Lou Thomas 

748-2561 

279-0254 

16 décembre 2015 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 629-6953 

629-5799 

30 décembre 2015 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

748-2561 

748-3131 

13 janvier 2016 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Huguet Pagé 

629-7140 

629-7140 

27 janvier 2016 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

Nouvelles municipales 

Lors de la séance du conseil municipal  tenue le 8 septembre 2015 
Il a été résolu  :  
 

 voirie  Suivi des travaux  

Débroussaillage mé canisé  du bord dés chémins par lé contractéur Jolatém, chémin du Lac Argéntiér ét 
énviron 2 km dans lé rang 7, Canton Lavérloché ré 

Niveleuse, une re paration majeure du moteur a e te  ne cessaire. 

Concassage, est pre t pour le rechargement, devant la ferme Allard, les chemins secondaires au Lac d’Ar-
gént, chémin Pointé Paradis. 

Appél d’offré pour lé criblagé dé 450 tonnés dé sablé pour la ré sérvé hivérnalé. 

Planification des travaux 2016 :  

Débroussaillage des chemins,  Baie Gillies et  rang 6 Baby  

Projet rénovation de la salle municipale ;  

Complé té  au montant total dé 49 593.00 $ - subvéntion dé dé véloppémént é conomiqué Canada 50 %  

Domaine de la Baie Gillies ;  

 Offre de vente des actifs de la part du Conseil d’administration 

Plan d’intervention des égouts, programmation des travaux TECQ. 

La diréctricé dévra contactér M. Luc Richard, ingé niéur pour é tablir la programmation  ét lé cou t dés 
travaux dans lé dossiér du traitémént dés éaux usé és.  

Entreprendre la mise à jour du Plan de sécurité publique ; 

Entreprendre les démarches auprès du ministère de l’environnement  et de la sécuri-
té pour avoir le droit de détruire le bâtiment de l’ancien dépanneur, pour cause 
d’insalubrité, danger public et risque d’incendie majeure dans le village. 

 La liste des comptes du mois d’août  au montant de 34 380.09$ incluant les salaires des em-

ployés est présentée aux élus. Le solde au compte opération: 290 072.56$ 

M. Gilles Allard, remet sa démission pour cause de déménagement.  

Le conseil le remercie chaleureusement pour son implication 

La prochainé sé ancé du conséil municipal aura liéu lé 6 octobré  2015 a  19 héurés..  

N. B. : Lé pré sént procé s-vérbal déméuré un « PROJET », tant ét aussi longtémps qu’il n’a pas é té  

adopté  lors d’uné séssion subsé quénté. 

Claudette Lachance, directrice générale 

 

 

 


