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Collecte annuelle des encombrants  

MARDI LE 24 MAI 2016  

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 ra-

massés en même temps que les ordures ménagères. 

Sont enlevés :    Les appareils ménagers :les commerces vendant des équipements électroménagers doi-

vent désormais récupérer vos anciens appareils. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez donc les rame-

ner directement à votre fournisseur au moment de l'achat d'un nouvel appareil. 

• Les meubles, Les lavabos, éviers….Les matelas, Le matériel informa,que 

• 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 construc�on doivent être disposés dans des contenants, a�achés ou bien placés pour faci-

liter le ramassage. Vitre et miroir doivent êtres brisé et placé dans des contenants sécuritaires et je-

tables. 

Ne sont pas enlevés : Les gravats (plâtre, béton ferrailles, terre, tuiles...) 

• Les déchets végétaux (voir collecte des déchets verts) 

Les résidus domes,ques dangereux, peinture et huile usées, doivent être appor-

tés au garage municipal en tout temps.  

IMPORTANT : PLACER LES ENCOMBRANTS LA VEILLE DE LA COLLECTE CAR LE 

CAMION PEUT PASSER TRÈS TÔT. 



Offre d’emploi  

Surveillant de l’écocentre  

Un samedi sur deux de 10h à 16h  

Descrip#on des tâches:  

♦ Accueillir et diriger les citoyens aux bons endroits pour la disposi,on des déchets; 

♦ Assurer une bonne ges,on des ma,ères résiduelles; 

♦ S’occuper de la disposi,on selon les ma,ères; 

♦ Entre,en du site ; 

♦ La personne engagée devra suivre une forma,on de quelques heures pour apprendre 

les bonnes méthodes de récupéra,on.  

Exigences:  

 Ponctualité ,politesse, avoir le sens de l’organisa,on. 

La personne doit avoir un  permis de conduire valide   

Salaire.  14 $ de l’heure. 

Pour informa,on ou soume<re votre candidature, contacter Claude<e Lachance, 819-748-3241  

 

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

 

Samedis 4 et 18 juin  de 10 heures à 16 heures.  

 

Horaire du ramassage du compost domes�que :    

 

Important, l’horaire d’été recommence  

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

 

     Mardis 24 et 31 mai 2016 

     Mardis 7 et 14 juin 2016 

 

 

Le comité de diversification de l’Est Témiscamien 

  

Invite toute la population de l’Est du Témiscamingue à participer à son assemblé géné-
rale annuelle 

 

Où : Centre des Loisirs de Latulipe 

Quand : Mardi le 31 mai 2016 à 19h00 

  
Bienvenue à tous ! 

 

AVIS DE CONVOCATION 

Assemblée générale annuelle 

Comité de diversification des municipalités de l’Est Témiscamien 

Mardi 31 mai  2016 à 19h00  

Centre Loisirs 

 Latulipe, Québec 

  

Ordre du jour de l’Assemblée générale 

 

Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 

2        Adoption de l’ordre du jour 

3        Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 avril 2015; 

4        Rapport du président 

5        Présentation et adoption de l’état financier  2015 

6        Nomination d’un vérificateur 

8        Élections des administrateurs 

9     Élections : Président, vice-président et secrétaire-trésorier 

10      Divers et questions 

11      Levée de l’assemblée 

Événement annuel 

La marche de la mémoire  se déroulera le 29 mai prochain. Les sommes amassées lors de ce<e 

ac,vité est notre seul moyen de financement, et ces argents sont redistribués en service pour les 

Temiscamiens   

Nous voulons vous inviter à venir marcher avec nous dans la gaieté et la simplicité. Si vous êtes intéressés à amasser  

des fonds pour votre ac,vité et pour notre cause, vous pouvez communiquer avec nous  

Ce sont par de pe,ts pas qu’on accomplit de grande chose…ensemble, faisons la différence!!! 

Le lieu de rencontre pour la marche se fera au Centre Ami�é Témis (adresse ci-dessous) 

Inscrip�on : 10 heures,   Départ: 10 heures 30 

819-622-1515         alzheimer_temis@hotmail.com 



 

Capsule : Combustion spontanée 

 

Le triangle du feu  

 
Le feu ne peut se produire que si l’on réunit trois éléments : un combustible, un comburant et une énergie d’activation 
– c’est ce qu’on appelle le triangle du feu. Si on enlève l’un des trois éléments, il n’y a pas de feu. 
Préven�on : savoir reconnaître une situa�on qui peut être dangereuse  

Les huiles ne présentent pas en elles-mêmes un danger d'autoéchauffement. Elles doivent absolument être dispersées sur un 

milieu poreux (coton) ou granulaire pour remplir au moins une des condi,ons nécessaires à l'autoéchauffement. Elles n'ont au-
cune propension à la combus,on spontanée lorsqu'elles sont transportées ou entreposées dans un contenant approprié. 

Dans le cas des ma,ères solides, de pe,tes quan,tés ne présentent généralement qu'un danger minime. De grandes quan,tés 
de ma,ère en amas ou en piles de grandes dimensions risquent davantage de s'autoéchauffer. Et comme l'autoéchauffement, 
s'il survient, se produira presque toujours au centre de la pile ou de l'amas, il risque de ne pas être détectable ou visible pendant 
de longues périodes. 

Voici des types de matériaux suscep,bles de combus,on spontanée :  

Huiles (de lin, de goudron de pin, d’abrasin ou végétale); 

Solvants (térébenthine); 

Foin ou paille; 

Tourbe, charbon de bois, charbon; 

Copeaux/sciure de bois; 

Poussières de plas,que et de latex; 

Tissus synthé,ques. 

Comment prévenir la combus�on spontanée 

Voici quelques conseils pour prévenir la combustion spontanée :  
Étendez les chiffons imbibés de solvants ou d’un autre combus,ble à l’extérieur dans un endroit ombragé, puis, lorsqu’ils sont 

secs, débarrassez-vous-en. Vous ne devriez pas les réu,liser; 

Assurez-vous de ne jamais placer les chiffons humides en boule ou dans un contenant ou une poubelle. Assurez-vous que les 
chiffons soient bien secs avant de les jeter; 

U,lisez toujours le cycle de refroidissement lorsque vous vous servez de la sécheuse. Videz-le immédiatement dès que son con-
tenu est sec. Même après être lavé si vous ne videz pas le contenu de la sécheuse, un chiffon imbibé d’huile peut faire une 
combus,on spontanée; 

Ne faites pas fonc,onner la sécheuse s’il n’y a personne sur place pour la surveiller; 

Vérifiez régulièrement les ballots de foin ou les amas de sciure de bois pour prévenir l’accumula,on de chaleur et la moisissure 
(la température à l’intérieur des ballots de foin ne devrait pas dépasser 150 °C.); 

Si vous entreposez vos copeaux de bois pendant plus de trois mois, évitez les piles de plus de quatre mètres de haut. 

 

François Gingras 

Technicien en préven,on des incendies 

Coordonnateur en sécurité incendie 

819 629-2829, poste 240 

Coiffure à domicile  
Ne prévoyez plus une sor,e spéciale en ville pour aller vous faire 

coiffer !  

Je suis là pour vous , je me déplace chez vous !  

Que ce soit pour une coupe , une colora,on , un traitement  ou 

juste pour être belle pour une sor,e, je suis la pour vous mètre tout 

en beauté !  

 

Ce journal local est offert gratuitement par la Municipalité de Fugèreville en collabora,on avec  le Comité de l’éduca,on 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.  

Le		petit	mot	du		Cercle	de	Fermières	

 

Cette année, il a été convenu de remettre l’exposition au mois d’août. Il y aura des élections le 16 

juin :  Rosiane Trudel  et Lise Roy elles sont rééligibles.    

 

Période de recrutement  

C’est le temps de payer la co,sa,on qui est de 25$. La revue l’actuelle est fourni avec l’adhésion et de plus 
une fermière a des rabais lors d’achats de laines à Bergère de France. Vous aimeriez apprendre à ,sser, trico-
ter, cuisiner, coudre et bien joins-toi à nous en contactant la présidente Maryse Racine au 819-748-2320 

Souper le 16 juin à 17 heures à la salle municipale pour souligner la période estivale. 

Amies fermières, tu peux inviter une amie à ce souper.  

Qu’est-ce qu’on mange?... cet été est le deuxième livre de notre nouvelle collec,on pra,que. Vous y trouve-
rez des rece<es simples et rapides à exécuter qui vous simplifieront la tâche et qui vous perme<ront de pro-
fiter au maximum des belles journées de l’été avec votre famille et vos amis.  Coût de 19,95$.  

Devenez	membre	des	CFQ	

La Fabrique Notre-Dame du Mont-Carmel 
 
Nous tenons à vous aviser qu’il n’y aura pas de messes pour tous les dimanches du mois de 
mai et juin à  Fugèreville de retour en juillet.  Pourquoi?   Normand Thomas est en retraite la 
semaine du 20 mai. Puis, du 31 mai au 25 juin il sera en vacances. Donc, il n’y a pas de rem-
plaçant. Vous êtes invités à vous rendre dans les paroisses avoisinantes. Exemple (Latulipe à 
9h30) Merci de votre compréhension! 

TIRAGE D’UNE TABLETTE  ÉLECTRONIQUE 

 

À CHAQUE RAMASSAGE DU COMPOST,  

UN NOM SERA TIRÉ AU HASARD PARMI LES CITOYENS QUI PARTICIPENT 
AU COMPOSTAGE. 

 

Le ,rage aura lieu lors de la séance du Conseil du mois de Septembre.  

Le compost, 
c’est payant !         



Vous possédez une caravane et aimer la nature, vous amuser (jeux, social et feux de camps, etc.), et faire 
du camping sauvage, rejoignez les amis campeurs du club Beau et Mien du Témiscamingue.  

Nous avons 8 sor�es de fin de semaine dans la saison es�vale dans différents campings et autres endroits 
du Témiscamingue. 

Vous aimez le grand air joignez le groupe en contactant un des directeurs : Fernand et Carmen Rivard 
819 784-2053, Dianis et Thérèse Aylwin 819 723-2646, Gilles et Estelle Dorion 819 622-2671, Roger et Cé-
line Perron 819 629-2936, Claude Loiselle 819 629-3526, Florent et Gaétane Falardeau 819 748-2561. 
Bienvenue à tou(te)s dans la bonne humeur.  

 

 

CLUB DE CAMPING 

BEAU ET MIEN 

TRUCS	ET	ASTUCES	

PRÉPARATION DES MATIÈRES RECYCLABLES 

Avant de déposer vos matières recyclables dans votre bac bleu, assurez-

vous de bien les préparer en vue de leur récupération : 

Défaites les boîtes de carton pour éviter qu’elles prennent trop d’espace 

Séparez les divers types d’emballages d’un même produit (par exemple, 

le sac de plastique d’une boîte de céréales) 

Retirez les coupons de caisse et les circulaires des sacs en plastique (ex. : 

Publi-Sac) 

Enlevez les bouchons et les couvercles et déposez-les dans votre bac en 

vrac 

Il n’est pas nécessaire d’enlever les étiquettes et les fenêtres des enve-

loppes 

Visitez le tout nouveau site Internet de la MRC au www.mrctemiscamingue.org pour plus d’informations sur la gestion des matières rési-

AVIS DE CONVOCATION  
Domaine de la Baie Gillies	

  

Au nom de M. André Pâquet, président, toute la population est 
invitée à participer à l’assemblée générale annuelle du Domaine 
de la Baie Gillies inc. qui se tiendra :    

Dimanche  le 12 juin 2016 

À la salle de la cafétéria. 

La rencontre débute par :  

Crêpes du président et causerie 9 :30  h AM  

Sera suivi par l’assemblée générale annuelle  10 h 45  

Ordre du jour de l’Assemblée générale	
  

Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum	

2        Adoption de l’ordre du jour	

3        Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2015 ;	

4        Rapport du président	

5        Présentation et adoption de l’état financier  2015	

6        Nomination d’un vérificateur	

8        Élections des administrateurs	

9     Élections : Président, vice-président et secrétaire-trésorier	

10      Divers et questions	

11      Levée de l’assemblée 

Plusieurs places de camping 

avec ou sans services encore 

disponibles:   

Contactez nous au   
819-748-2548  
819 629-9222 

domaine.baiegillies@tlb.sympatico.ca 

L’endroit idéal pour vos 
évènements familiales 
ou d’ affaires. 



BINGO	DE	LA	FABRIQUE		DE	ST-
EUGÈNE	

SPÉCIAL	FÊTE	DES	PÈRES	
MARDI LE  14  JUIN  À  20H00   AU  CENTRE  RÉCRÉATIF  DE          

ST-EUGÈNE 

1- OISEAU  MATINAL :   100.00 $  

10- PARTIES RÉGU-
LIÈRES  

  25.00 $  

2- PARTIES  SPÉCIALES : 
TOTALISANT : (PAR 

PARTIE)  
100.00 $  

1-BINGO        35.00 $  

LE JEU     65.00 $  

TOUR  SPÉCIAL 
2-BINGOS,  MÊME 

CARTE,  
200.00 $  

      

Tirage Moitié-Moitié    

GROS LOT : 

2- BINGOS  MÊME 
CARTE: 

50.00 $ 

Contour de la carte 250.00 $  

CARTE PLEINE : 1 000.00 $  

CARTE 
PLEINE SUIVANTE: 

50.00 $  

VALEUR TOTAL DES 
PRIX : 

PLUS DE 2 200.00 $  

PRIX D’ENTRÉE : 

Bloc de 3 rangées      13.00 $  

Bloc de 4 rangées      16.00 $  

Blocs Simple 4.00 $  

Cartes Supplémentaires   1.00 $  

Billets Moi�é-Moi�é 1.00 $  

Tour Spécial  1.00 $  

BIENVENUE À TOUS.     
 LICENCE : 
Lic.201404014142-01 

  
Interdit aux moins de 

18 Ans. 

Devenez bénévole pour la Croix-Rouge : joignez-vous à l’équipe d’interven�on de la MRC de Témiscamingue! 

 

La Croix-Rouge aide les vic,mes de catastrophes, d’incendies et d’inonda,ons. Ses bénévoles sont présents en tout temps pour 

apporter réconfort et chaleur humaine aux sinistrés. 

En tant que bénévole Croix-Rouge, vous:  

> ferez par,e d’une équipe spécialisée, dynamique et mo,vée  

> recevrez une forma,on reconnue en secourisme et en interven,on d’urgence. 

 

Pour plus d’informa�ons : www.partenairescroixrouge.ca ou 1 844 540-5410 

Assemblée générale du réseau Biblio 

Les bénévoles de la Biblio sont convoquer à la 39e assemblée générale an-

nuelle du réseau Biblio à la salle « Marie-Anne » du Centre Richelieu à Lor-

rainville à compter de 9h30. Les inscriptions doivent être confirmées auprès 

de Gaétane Cloutier au 748-2561 le plus tôt possible. Bienvenue à tous les bé-

névoles. Nous aurons comme conférencière l’auteur Mme Louise Trem-

blay-D’Essiambre. 

 

Le lancement du programme du Club de lec-
ture d’été TD (CLÉTD) arrive à grand pas.  
Votre Biblio s’y est inscrit et elle a reçu une 
très belle collec�on de nouveaux livres. Les 
clubs de lecture offrent aux enfants la possibi-
lité de faire l’essai de nouveaux livres, de par,-
ciper à des programmes intéressants et de 
plonger dans de très belles histoires. Nous 
vous invitons à visiter h<p:/www.biblioaeb.ca/
CLETD pour avoir accès à un vaste choix de do-
cuments du CLÉTD. Viens t’inscrire pour par,-
ciper à l’aventure. 

Gaétane Clou,er, coord. 

 

Biblio loisir familial 
La biblio a reçu des nouveaux volumes en série. Voici 

les titres. 

♦ Oser la conversation maintenant de Normand 
Thomas, curé 

♦ Au bord de la rivière de Michel David 1-2-3 

♦ Côte-Blanche de Marie-Claude Charland 1-2-3 

♦ Docteur Campagne d’André Mathieu 1-2-3 

 

Abonnez-vous à votre Biblio seulement 3.00$ pour 

pour adultes et 1.50$ pour 0 à 18 ans pour conserver 

votre lieu de lecture.  



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 collabora,on.      Gaétane C. coord. 

 

Date Heure Bénévoles Téléphone 

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 Clou,er 

Marie-Thérèse Leduc 

748-2561 

748-4311 

29 juin 2016 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 

Lise Adam 

748-2000 

629-7688 

13 juillet 19 à 20 hres Gaétane Clou,er 

Marie-Lou Thomas 

748-2561 

279-0254 

27 juillet 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

10 août 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

24 août 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 

Lise Adam 

748-2000 

629-7688 

7 septembre 19 à 20 hres Gaétane Clou,er 

Marie-Thérèse Leduc 

748-2561 

748-4311 

Atelier de peinture Encre et huile sur bois (Rouging) avec Mme Hélène Jenning. Vendredi, le 27 mai à 

9h00à 16h00 à la Biblio. Apporte votre dîner nous avons un micro-onde sur le lieux. Pour vous inscrire télé-

phonez à Gaétane au 819 748-2561. Limite 10 premières inscrip#ons. 

 

 

Atelier de cuisine sous tous ces aspects avec Mme Hugue<e Boisvert.  Nous aurons 

des rece<es et des trucs culinaires, etc. Le cours se déroulera de 9h00 à 16h00. Nous 

dinerons tous ensembles. Date à déterminer en juin à la salle municipale de Fugère-

ville. Pour vous inscrire téléphonez à Gaétane au 819 748-2561.  

Limite 10 premières inscrip#ons. 

Éduca�on Populaire Autonome de Fugèreville  

Votre	eau	potable	provient	d’un	puits	individuel	?	

Faites-la	analyser	!	
 

Un programme de l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT), en partenariat avec le centre santé de l’Abi,bi-

Témiscamingue (CISSSAT), permet de bénéficier d’un tarif préféren,el  pour l’analyse de l’eau de votre puits (175 $ + taxes). En 

plus de ce rabais de 35 % sur le prix régulier, l’OBVT offre 50 $ aux 200 premiers par,cipants ! 

Il faut savoir que l’analyse régulière de l’eau de son puits est primordiale, la présence naturelle de contaminants ou l’influence 

des ac,vités humaines peut causer des problèmes de contamina�on de l’eau potable et un danger pour la santé. 

Pour faire analyser l’eau de votre puits, contacter le laboratoire Mul,lab (Rouyn-Noranda) au 819 797-0550. Des bouteilles pour 

le prélèvement sont disponibles près de chez vous ! 

Consultez le dépliant complet dans votre municipalité ou à ce lien : 

h<p://www.obvt.ca/ac,vites/projets_majeurs 

OFFRE DE SERVICE DE     Lauzon Équipement   

VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES , INSCRIVEZ-VOUS DANS UN GROUPE 

AVANT LE 31 MAI 2016 : PRIX À PARTIR DE 259.00$  

WWW.LAUZONEQUIPEMENT.COM   TEL:  819-723-2885 

Parc municipal de Laverlochère* 

FÊTE FAMILIALE 2016 
La Voix des parents du Témiscamingue est fière de vous inviter à sa troisième édi,on an-

nuelle de la fête familiale !! Le moment idéal pour venir vous amuser en famille et profiter 

d’ac,vités adaptées pour tous les groupes d’âges ! Encore ce<e année, les parents béné-

voles se sont mis à l’oeuvre afin de vous offrir une journée haute en couleur et en diver,sse-

ment! Plusieurs surprises pour tous ! 

*En cas de pluie, les ac�vités se dérouleront à l’intérieur, dans la salle municipale ! 

Pour toute autre informa�on, contactez Kim au 819-622-0301 

Barbecue	à	contribution	volontaire	sur	place!!	

Danse autochtone, Joli-Cœur, Vélo-Smoothies, Tir à l’arc pour les jeunes  ET PLUS ….. 
https://www.facebook.com/events/230470667320469/?active_tab=posts 	


