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

27 mars au 17 avril 2016 

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

téléphone 747-2028  

Marguillier(ères) : Huguette Boisvert, Georges-Aimé Roy,  Michel Rondeau, Huguet  Pagé, Jean-Guy 
Laurence et Marie-Thérèse Leduc, Nicole Brassard secrétaire et  Robert Pâquet pré-
sident.  

Dimanche 27 mars a  9h. 00 Pa ques Normand Thomas ce le brant 
Monique Riendeau par Marielle et Normand Roy 

Mathilda Savard Pâquet par Louise et Réjean Pâquet 

Dimanche 10 avril à 9h. 00   Normand Thomas célébrant 

-  Monique Riendeau par les parents et les amis 

- Sœur Rollande Deguine par la succession 

Feuillet paroissial payé par Nicole Brassard.  Le feuillet est de 14.00$. Une intention de messe 
15.00$. Merci à l’avance de votre générosité. 

Rappel de la dîme : Merci aux familles qui ont déjà versé leur offrande.  

 

Félicitations aux gagnants    2016 

Défi Château de neige 

Deux familles ont été pigées aux hasard parmi les 

participants qui se sont inscrits au défi  via Internet 

Famille Boucher– Beauregard  de Fugèreville 

Famille Cadieux-Gaudet de Latulipe 

 qui se méritent un montant de 50 $ chacun de la 

part du  

Comité de diversification de l’Est   

Le Rassembleur 
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Dîner municipal 2016 

Dimanche le  17 avril 2016,    11 h à 13 h  

Dimanche 27 mars 2016 

JOYEUSES PÂQUES!  

Diner municipal annuel 

Dimanche 17 avril  ( gratuit pour les citoyens)  

Menu:  poitrine de poulet aux fines herbes 

  Longe de porc en sauce 

patates pilées, légumes variés, salade de chou, salade de macaroni 

desserts: carré aux dattes, tartes au sucre et gâteau au chocolat 

servi avec de la crème glacée 

   Prix de présence,  

 jeux de bingo tout cela gratuit 

 

Réservez vos 

places pour le 8
 

avril 

http://www.google.ca/imgres?um=1&sa=N&hl=fr&rlz=1T4ADSA_frCA412CA414&tbm=isch&tbnid=7M54dHgrMRzcjM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.coloriages.fr%2Fcoloriage-fleur-tropicale.htm&docid=xcpMEqJcqLiCPM&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.coloriages.fr%2Fcoloriages%2Fcoloriage-


Le  petit mot du  Cercle de Fermie res 
 

 

Pensée du mois : « En avouant ses erreurs, on met la raison au présent et le tort au passé. » 

Réunion mensuelle à 19h00 le 14 avril  

Rencontre de printemps à Ville-Marie le 19 mars au Centre Amitié Témis.                     

Ateliers le 24 mars 9h.30 à 16h00 : Confection de chapeau don pour le cancer (projet pour CFQ) 

Morceaux suggérés : Sous-verre en crochet et chapeau don pour le cancer 

 

Petit truc estival :      Glaçons citronnés  

Pour faire des glaçons originaux, glisser une tranche de citron dans le moule à glaçons, puis recouvrir d’eau. 

Lise Roy 

Saviez-vous que :  

 

Pendant la relâche 2 jeunes filles ont fait un sondage  sur les couleurs .  Donc Jade Breton  et Ariel Simard. 

Elles ont rencontré 34 personnes et 10 aiment mieux le bleu, 2 le rose, 5 le vert, 8 le rouge, 3 le mauve, 1 le 

noir, 1 le jaune, 2 le orange et 2 le violet.    

L’Éducation Populaire Autonome 
 

Les cours offerts de l’Éducation Populaire Autonome  

Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au 819 748-2561. 

 

Cours d’Excel  

Le cours d’Excel de base de 10 heures donc un minimum de 5 heures pour bien assimiler et 

5 heures pour avoir le temps de faire plusieurs exercices. 

Le tout va se dérouler les samedis le 2 avril et le 9 avril de 9h00 à 16h00. 

Il vous sera remis quelques documents et un coût minime vous sera demandé. Le cours se 

donnera à la bibliothèque de Fugèreville. Vous pouvez apporter votre portable. N’oubliez 

pas d’apporter votre diner, nous avons un micro-onde. 

Formateur : Marc Philippe  

 

Pour vous inscrire téléphoner à Gaétane 819 748-2561. 
Gaétane Cloutier, Resp.  

Ouverture de  L’érablière  

aux P’tit Calain de Fugèreville, 

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 15h. Samedi et 

dimanche de 10h à 16h. 

Sur réservation seulement. 

Contactez Françoise au 819-748-2072 ou cell: 819 629-6503 

RÉSIDUS DOMESTIQUES  DANGEREUX (RDD) 

Dépôt au garage municipal 16 rue Raymond 

Batteries et bonbonnes de propane : 

Batteries d’automobiles et d’autres machineries 

Bonbonnes de propane (petites et grosses) 

- Acheminer les batteries à desgarages qui les reprennent et lesbonbonnes, à des dépositaires depropane 

Batterie automobile Bonbonne de propane 

Peinture : 

Apprêts et peintures (latex, alkyde, émail ou autres) 

Teinture, vernis, laques 

Peinture en aérosol 

- Aller porter ces RDD au garage  

MATÉRIAUX SECS 

Exemples Disposition requise / recommandée 

Bardeaux d’asphalte 

- Aller porter ces matériaux à l’Écocentre de Fabre ou au REL le plus près de chez vous 

(les bardeaux ne doivent pas être mélangés àaucune autre matière - sauf les clous) 

- ÉcoL’asphalte, le béton (ciment) et les briques peuvent être acheminés directement aux 

Entreprises W. Sirard Inc. à Duhamel-Ouest 

(819-622-0141)Asphalte, béton (ciment) et briques  Matériaux secs 

http://cfq.qc.ca/


Thème du mois de la nutrition 2016 :  

«Relevez le défi des 100 repas – faites de petits change-

ments, un repas à la fois».  

Cette campagne publique a pour but d’encourager les gens à faire de petits changements et à les maintenir 

pour longtemps! Ainsi, de l’information sera fournie aux gens et ils recevront des conseils pour faciliter les 

choix allant vers une alimentation saine et équilibrée, selon leurs besoins.  

En moyenne, une personne prend environ 100 repas par mois. Par ce thème, les gens recevront des idées 

pour les petits changements à faire et on leur proposera des stratégies concrètes pour garder leurs nouvelles 

habitudes tout au long de leur vie. 

Le site www.dietetistes.ca, le site www.moisdelanutrition2016.ca et celui des producteurs laitiers, 

www.plaisirslaitiers.ca regorgent d’informations et de recettes qui plairont à tous. La journée des diététistes 

qui se tiendra le 16 mars prochain, permettra enfin à la population d’entrer en contact, par téléphone, avec 

un nutritionniste pour lui poser des questions. Cette ligne téléphonique sera sans frais. Sur les sites ci-haut 

mentionnés, vous trouverez des informations sur la qualité de l’alimentation, sur la taille des portions, sur les 

nouveautés à essayer et sur l’art de conserver les habitudes prises récemment. Il y aura aussi des thèmes 

comme : « manger en plein conscience », « petits changements, résultats durables », « le lunch est dans 

l’sac », « la cuisine simplifiée », « à vos marques, prêts… grignotez », « votre corps votre guide » et enfin, 

« fini les interdits! » Tous ces thèmes vous aideront à faire des changements durables. 

Alors, sans plus tarder, allez-y… des petits changements à la fois!  

Bon mois de la nutrition 2016! 

Dans le but de partager avec vous de l’information sur des sujets d’intérêt pour la santé de la population, nous vous 
faisons parvenir des renseignements au sujet des risques liés aux sachets de détergent à lessive. N’hésitez pas à 
utiliser les renseignements pour appuyer vos articles ou pour les publier intégralement, selon ce qui vous conviendra. 
  
Attention aux sachets de détergent à lessive : gardez-les loin de la portée des enfants 
  
Comme les sachets de détergent à lessive sont petits et souvent de couleurs vives, les enfants peuvent les confondre 
avec des aliments ou des jouets et risquent de les avaler, ce qui pourrait provoquer :  

 des nausées et des vomissements, une toux et l'étouffement 

 des troubles respiratoires,  des douleurs abdominales 

Il suffit parfois d'une faible pression pour que le sachet de détergent à lessive éclate dans la main d'un enfant. La mem-
brane du sachet peut aussi se dissoudre rapidement sous l'effet de l'humidité et le contact avec le contenu du sachet 

peut provoquer des éruptions cutanées, une irritation de la peau ou une irritation des yeux.  

Des produits similaires, tels que des sachets de détergent pour lave-vaisselle, pourraient présenter les mêmes risques. 
  
Si vous croyez que votre enfant a subi des blessures causées par le contact avec un sachet de détergent à lessive, 
appelez immédiatement le 911 ou le Centre antipoison du Québec au 1-800-463-5060. 
 
Pour obtenir plus de renseignements visitez : 
http://canadiensensante.gc.ca/drugs-products-medicaments-produits/consumer-consommation/home-maison/packets-
sachets-fra.php 
 

Biblio loisir familial 

La Biblio s’est procuré plusieurs belles séries alors allez visionner notre site in-

ternet pour plus de détails.  

http://mabiblio.quebec 

Nous aurons un nouvel échange de volumes le 13 avril 

2016. Venez voir nos nouveautés et profitez de votre Bi-

blio. Bienvenus à tou(te)s. 

Cédule hiver 2015-2016 

 

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 

23 mars 2016 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

6 avril 2016 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

20 avril 2016 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 

Lise Adam 

748-2000 

629-7688 

4 mai 2016 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Marie-Lou Thomas 

748-2561 

279-0254 

18 mai 2016 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

1 juin 2016 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

15 juin 2016 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Marie-Thérèse Leduc 

748-2561 

748-4311 

29 juin 2016 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 

Lise Adam 

748-2000 

629-7688 

 

  

  

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.  

http://www.dietetistes.ca
http://www.moisdelanutrition2016.ca
http://www.plaisirslaitiers.ca
http://canadiensensante.gc.ca/drugs-products-medicaments-produits/consumer-consommation/home-maison/packets-sachets-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/drugs-products-medicaments-produits/consumer-consommation/home-maison/packets-sachets-fra.php
http://mabiblio.quebec


MUNICIPALITÉ DE FUGÈREVILLE 

de la se ance re gulie re du conseil municipal de Fuge reville tenu le mardi le 1 mars 2016  a  19 H au 
bureau municipal situe  au 33 B, rue Principale. 

Sont pre sents les conseillers :       

     Mme Gaé tané Cloutiér 

   Mme Lisé Roy 

     Mme Marysé Raciné 

        M. Louis Rondéau  

     M. Michél Roy 

Sont absents : Mme Nancy Léfébvré 

  Les membres pre sents forment quorum sous la pre sidence de M. Andre  Pa quet, Maire. 

 résolu unanimement de donner une aide financière au montant de  200$   pour cet évènement qui revient aux 
quatre ans à Ville-Marie.  

Assainissement des eaux usées ; 

 les formulaires de demande en ligne dans le programme PRIMEAU ont été complétés afin d’ouvrir le dossier.  
Le mot d’ordre est qu’il faut aller en appel d’offre avant d’engager des sommes d’argent.   

Gestion des matières résiduelles; 
 

Un tirage est organisé afin d’encourager les citoyens à participer plus activement au ramassage 

du compost local.   Les participants seront identifiés lors du ramassage Le prix est une tablette 

électronique. Il y aura un finaliste par mois et les noms seront publiés dans Le Rassembleur.  

Le tirage au sort parmi les finalistes aura lieu à la séance du conseil de septembre 2016 .  
Maison des jeunes, commandite pour le gala jeunesse ; 

 résolu unanimement d’accorder un montant de 150 $ pour le Gala de la maison des jeunes; 

La liste des comptes du mois de février au montant de 41 562.65 $ incluant les salaires des employés est 
présentée aux élus. 

Le solde au compte opération au 1 mars 2016  129 009.95 $ 

Résolution pour accepter le rapport incendie 2015 ; 
Considérant qu’il est obligatoire de compléter un rapport annuel, dans le cadre  du premier schéma de cou-

verture de risque. 

Que le 17 février 2016, une rencontre a eu lieu entre les directeurs généraux des cinq municipalités, le di-
recteur incendie, M. Jean-Luc Pâquet et M. Francois Gingras préventionniste à la MRCT.   

Les actions et les suivis ont été identifiés pour chacune des municipalités.  Le rapport est déposé à chacun 
des conseils municipaux. 

 Ayant reçu le rapport  par courriel, pour le service de Fugèreville, les conseillers déclarent en avoir pris con-
naissance.  Adopté unanimement.  

Affaires nouvelles:  

Dîner municipal 17 avril 2016 

Invitation au gamme le 23 mars 2016  , cinq  personnes y assisteront. 

Claudette Lachance, directrice générale de Fugèreville. 

C’est sous le thème de « L’Est c’est mon Affaire » ! que se tiendra à Fugèreville, le samedi 14 mai prochain, 

la première Édition de la Soirée Reconnaissance des entrepreneurs (es) de l’Est 
témiscamien. Cette activité de réseautage est le fruit d’un travail amorcé depuis plusieurs mois et grâce auquel une collabora-

tion entre des bénévoles des cinq municipalités, le Comité de l’EST et les entrepreneurs(es) est devenue possible.  En effet, nous 
avons pu compter sur la constance et l’intérêt, à la fois des bénévoles et des entrepreneurs, à participer à la cueillette des données 
pour dresser un portrait de l’entrepreneuriat dans l’Est et cela a porté fruit.   Nous sommes désormais en mesure de mieux com-
prendre les besoins et les difficultés vécus par les entrepreneurs.   

  

Joindre l’utile à l’agréable 

  

L’un des besoins qui a été le plus souvent mentionné lors des entrevues a été celui de se « réseauter » entre gens d’affaires du 
territoire.  Mais aussi, celui de se rencontrer tout court.  Le Comité de l’EST en a donc profité pour faire d’une pierre deux coups et 
organise une soirée qui sera composée de deux activités.   

  

Un souper réservé aux entrepreneurs  de 17 h à 21 h avec réservation,  suivi d’une soirée dansante gratuite, sans réservation, qui 
débutera à 21 h et où toute la population de l’Est sera invitée à se joindre aux entrepreneurs(es) pour faire la fête tous ensemble. 

  

Dans les prochains jours les entrepreneurs(es)  recevront une invitation par courriel et la population sera informée des détails de 
la soirée par les journaux locaux et les conseils municipaux.  

  

Pour plus d’information communiquez avec  

Claudette Bégin  

Agente socioéconomique, Comité de l’Est  

esttemiscamien@outlook.com 

819 627 - 6029   

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  

mailto:esttemiscamien@outllok.com


 BINGO DE LA FABRIQUE  DE ST-EUGÈNE  
MARDI  LE  12   AVRIL   À  20H00    AU CENTRE   RÉCRÉATIF      

DE  ST-EUGÈNE 
  

1- OISEAU MATINAL : 
100.00$   

10- PARTIES RÉGULIÈRES  
25.00$   

2- PARTIES  SPÉCIALES : 
TOTALISANT : (PAR PARTIE) 100.00$   

1-BINGO 35.00$   

LE JEU 65.00$   

TOUR  SPÉCIAL 
2-BINGOS, SUR LA MÊME CARTE, 

150.00$ 
  

TIRAGE MOITIÉ-MOITIÉ 
GROS LOT : 
2- BINGOS MÊME CARTE: 

50.00$ 

  

CARTE PLEINE : 
1000.00$   

VALEUR TOTAL DES PRIX :  PLUS DE 
1800.00$   

PRIX D’ENTRÉE : 
    

BLOC DE 3 RANGÉES 
13.00$   

BLOC DE 4 RANGÉES 
16.00$   

BLOCS SIMPLE 
4.00$   

CARTES SUPPL. 
1.00$   

TOUR SPÉCIAL 
1.00$   

BILLETS MOITIÉ-MOITIÉ 
1.00$   

LICENCE 201404014142-01 

Interdit aux moins de 18 Ans. 

SACS POUR LES MATIÈRES COMPOSTABLES  

Le sac n’est pas nécessaire pour déposer vos matières orga-

niques dans votre bac vert. Toutefois, si vous préférez en utili-

ser, assurez-vous que ceux-ci soient certifiés compostables. 

Pour le savoir, le sac doit porter la mention ET le logo 

« COMPOSTABLE ». Ils sont généralement fabriqués à partir 

de fécule de maïs et sont peu résistants. Vous pouvez aussi 

utiliser des sacs en papier, des papiers journaux ou des essuie

-tout.  

Attention : les sacs de plastique, les sacs biodégradables et/

ou oxobiodégradables NE SONT PAS ACCEPTÉS. Ce sont des 

sacs en plastique traditionnels auxquels on ajoute un additif. 

Ils mettent plus d'un an à se dégrader, alors que le procédé 

de compostage ne dure que 6 mois. 

Horaire du ramassage du 
compost  porte à porte  

 

Mardi 22 mars,  

Mardis 5 et 19 avril   
 



Je me permets de vous transmettre l’information ci-dessous concernant le vagabondage des chiens de compagnies à proximité 
des boisés. Dans la région, beaucoup de gens font de la randonnée pédestre avec leurs animaux de compagnie ou vivent à proxi-
mité de la forêt, ce qui rend les rencontres entre animaux de compagnies et gros gibiers plus propices.  

 

Rappelons que la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune permet à un agent de protection de la faune d'abattre 
sur-le-champ tout chien errant dans un endroit où l'on trouve du gros gibier, en plus d'imposer à son propriétaire ou à son gar-
dien une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 750 $ pour une première infraction. 

 

Facebook : https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs/posts/460791854110848  

Relevez le Défi Santé avec Anaïs ! 

La pétillante Anaïs Favron vous invite à 

commencer le printemps du bon pied 

en relevant le Défi Santé du 31 mars au 

11 mai. Pendant 6 semaines, posez des 

gestes simples pour atteindre 3 objec-

tifs : manger mieux, bouger plus et 

améliorer votre équilibre de vie. Trucs, 

recettes, vidéos, défis amusants et prix 

à gagner vous attendent. Un coup de 

pouce motivant ! 

En solo, en famille ou en équipe, inscrivez-

vous à DefiSante.ca.  

 

Capsule  prévention incendie : Cigarette 

 

Les articles pour fumeurs, comme les cigarettes, les cigares, les pipes, les allumettes et les briquets, causent près de 400 incendies 
chaque année. Ils sont responsables d’un décès sur sept. De plus, les incendies allumés par des enfants, qui jouent avec des allu-
mettes ou un briquet, représentent une cause importante de blessures et de mortalité chez les enfants de 6 ans et moins. Si on 
ajoute la négligence avec les allumettes et les briquets non utilisés pour fumer ainsi que les bougies, le nombre d’incendie aug-
mente à 1 000 par année. 

Les fumeurs devraient s'abstenir de fumer en forêt. Combien de feux sont allumés par des cigarettes mal éteintes! Lors de randon-
nées, si vous ne pouvez vous empêcher de fumer, arrêtez-vous et faites-le près de l'eau. Et attention à la cendre qui tombe parfois! 
Enfin, éteignez votre cigarette consciencieusement, idéalement contre une roche. On n’a nullement envie de devoir fuir devant un 
incendie de forêt!  

Conseils généraux : 

 

Ne jamais laisser sans surveillance une cigarette qui brûle dans un cendrier; 

Utiliser des cendriers sécuritaires. Une cigarette ne devrait pas basculer en dehors du cendrier; 

Ne jamais déposer un cendrier sur une surface instable, comme le bras d'un fauteuil; 

Vérifier les coussins du divan et ranger tous les articles pour fumeurs en lieu sûr avant de sortir, d’aller au lit ou lorsque des amis 
fumeurs quittent la maison; 

Ne jamais fumer au lit; 

Faire attention lorsqu’on fume si l’on a pris de l’alcool, des médicaments ou de la drogue, car moins alerte, on risque de s’endor-
mir; 

Être vigilant si une personne malade ou handicapée fume au lit; 

Ne jamais vider le contenu d'un cendrier dans une poubelle sans avoir bien mouillé les mégots au préalable; 

Ne jamais fumer dans un local pouvant contenir des produits inflammables ou des solvants; 

Vider régulièrement le contenant métallique à l’extérieur. Un mégot de cigarette peut allumer un début d’incendie sur autre mé-
got qui est dans le contenant. 

Conseils aux parents : 

Ranger toujours les briquets et les allumettes hors de la vue et de la portée des enfants; 

Enseigner aux jeunes à ne pas jouer avec des allumettes et des briquets; 

Apprendre aux enfants à avertir un adulte lorsqu’ils trouvent des briquets et des allumettes; 

Surveiller les activités des enfants; 

Apprendre aux enfants quoi faire en cas d’incendie : comment sortir de la mai-
son, ne pas se cacher, où se rassembler, quel numéro composer (9-1-1), etc.; 

Dessiner un plan d’évacuation avec les enfants et s’exercer avec eux à évacuer. 

 

François Gingras 

Technicien en prévention des incendies 

Coordonnateur en sécurité incendie 

 

A VENDRE ,,,, UNE AUBAINE A VENDRE ,,,, UNE AUBAINE   

Roulotte fifth weel 28  pieds, 2008 très peu utiliséeRoulotte fifth weel 28  pieds, 2008 très peu utilisée   

En très bon état,   19 500 $ En très bon état,   19 500 $   

819819--748748--20022002  

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs/posts/460791854110848
http://www.defisante.ca/

