
 Citoyens de Fugèreville, prenez note que:  

Le Relais écocentre sera  ouvert  de 10 h à 16 h 

 Samedis le 13 août  et  le 27 août 2016 

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

Pour	des	déchets	de	construction,	vous	pouvez	demander	la	clé	au	bureau	municipal	ou	aller	directe-
ment	à	l’écocentre	de	Fabre	.	Sans	frais	pour	les	citoyens. 

Collecte des résidus verts Collecte des résidus verts   

( compost) ( compost)   
⇒ La collecte des matières compostables 

se poursuit.  

⇒ 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 conte-
nant. 

⇒ Vous pouvez utiliser un grand sac dans 
votre chaudière ou déposer les déchets 
directement dedans ou emballer les dé-
chets dans du papier journal; 

Le but premier est la réduction des déchets, 
donc , si vous faites déjà votre compost domes-
tique à la maison,  BRAVO,  continuer.  

 

Dernière chance au cours du mois d’août pour 
participer au tirage d’une tablette électronique,  
le 6 septembre prochain.  Voici les noms qui se-
ront dans le tirage pour les mois de juin et juillet. 

 

7 juin  Johane Milot 

14 juin   Roxane Roy 

21 juin   Madeleine Boyer 

28 juin  Jacques Payette 

5 juillet  Paul H Paquin 

12 juillet  Maurice Latulippe 

19 juillet  Madeleine Boyer 

26 juillet   Renée Messier 

 

La municipalité de Fugèreville vous re-
mercie pour votre participation à faire de 
ce projet un succès. Pour plus d’informa-
tions ,n’hésitez pas à me contacter au bureau 
municipal,  819-748-3241,par courriel: 
dg.fugereville@ mrctemiscamingue.qc.ca ou sur 
notre page Facebook 

De la cuisine 

- pelures de fruits et de légumes 

- -fruits et de légumes 

- pain,- pâtes alimentaires, viande  

- riz,- sacs de thé, restant de table 

-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  

 

École Notre-Dame de l’Assomp�on 
de Fugèreville 

Le Rassembleur 
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30 août 2016 rentrée scolaire 

Inauguration de la première maternité por-
cine collective à Fugèreville : un projet de  

50 millions de $   

C’est devant plus de 200 invités, partenaires, citoyens et repré-
sentants des autorités gouvernementales que MM. Ghislain Ger-
vais, président de La Coop fédérée et Réjean Nadeau, prési-
dent‑directeur général d’Olymel ont inauguré officiellement lundi 
la première maternité porcine collective faisant partie du projet 
des Fermes Boréales, à Fugèreville au Témiscamingue. Ils ont 
également participé à la première visite officielle de la vitrine 
technologique aménagée à l’intérieur de la maternité et qui per-
met aux visiteurs de voir les truies dans les salles de gestation 
sans compromettre la biosécurité du troupeau. 

Embellissement 
 

Avez-vous vu les 
nouveautés au parc  
municipal? Un gros 
merci à  nos béné-
voles Samy Boucher pour la répara-
tion du module de jeux en bois et  
Michel Rondeau pour le terrasse-
ment.  Merci à  nos employés , 
Jacques et Robert qui veillent à 
l’entretien. Le parc c’est un endroit 
pour tous : grands et petits. Alors 
que tous en profitent au maximum.  

Merci particulier à Lise Roy, con-
seillère, responsable de l’embellis-
sement  



Nouvelles municipales 

Lors de la séance du conseil municipal  tenue le 3 août 2016 
 

Il a été résolu  :  
 
♦ que	les	travaux	soient	faits	par	Excavation	David	Lefebvre	pour	le	nettoyage	de	fossés	pour	cette	

section	de	0.5	km	situé	près	de	l’écocentre.			

♦ Des	citoyens	ont	demandé	que	l’herbe	au	bord	des	chemins	soit	tondue.		Ayant	budgété	pour	le	cou-
page	de	branche	pour	2015	et	2016,	nous	apporterons	ce	point	à	la	prévision	budgétaire	de	2017.	

♦ d’effectuer	des	travaux	de	gravelage	et	rechargement	du	Rang	5,		(demande	de	la	ferme	E1 toile	
Blonde)		sur	des	tronçons	problématiques	au	retour	des	vacances	de	l’employé	de	voirie.		

♦ entreprendre	les	démarches	pour	la	coupe	hiver	2016-2017	sur	les	lots	intra.	Demander	des	sou-
missions	pour	les	contracteurs	intéressés	;	Voir	avec	l’ingénieur	Luc	E1 thier	pour	les	demandes.	

♦ que	la	directrice	participe	au	colloque	des	directeurs	généraux	de	l’AT	qui	se	tiendra	à	La	Sarre,	les	
15-16	septembre	prochain.	

♦ Il est convenu que l’horaire de l’écocentre con�nu. Que la barrière soit barrée afin de faire favoriser la 
bonne ges�on des déchets. 

♦ Résolu�on autorisant la conclusion d'une entente rela�ve à la fourniture du service de ges�on des cons-
tats d’infrac�on émis par la Sûreté du Québec, par un officier municipal ou par toute personne autorisée 
à délivrer un constat d’infrac�on en applica�on du Code de la sécurité rou�ère ou de toute règlementa-
�on qui en découle et des règlements municipaux entre Fugèreville et la Ville de Ville-Marie; 

♦ Domaine	de	la	Baie	Gillies-		

Claudette	et	André	ont	siégé	sur	le	CA	tenu	le	25	juillet	dernier,	

Ils	informent	le	conseil	qu’il	y	aura	un	centre	d’interprétation	de	la	nature	qui	sera	aménagée	dans	la	
salle	Brico.	Grâce	aux	dons	de	la	municipalité	de	Duhamel-Ouest	qui	nous	donné	les	objets	d’exposition	
suite	à	la	fermeture	du	Sentier	Laperrière.	

Un	projet	culturel	a	été	accepté	pour	une	exposition	de	vieilles	photos,	sur	la	valorisation	du	patrimoine	
historique	du	Domaine,	une	aide	=inancière	de	2900	$	sera	reçu	de	la	MRCT.	

♦ La	liste	des	comptes	au	montant	de	123	800.75	$		pour	les	mois	de	juillet	et	août,	incluant	les	sa-
laires	des	employés	est	présentée	aux	élus.	

Le	solde	au	compte	opération	au		2	août	2016	:	293	986.22	$		

♦ Une	demande	de	dérogation	mineure	a	été	déposé	pour	une	distance	de	0.40	mètres	qui	ne	res-
pectent	pas	les	mètres	règlementaires	de	la	ligne	des	eaux	pour	la	propriété	situé	au	159	Chemin	du	
Lac	Argentier.		Les	procédures	seront	entreprises	pour	l’étude,	en	collaboration	du	Comité	d’urba-
nisme	qui	devra	faire	une	recommandation	à	la	séance	du	Conseil	prévue	le	6	septembre	2016. 

 

Claudette Lachance,  Directrice générale  

Prenez note que je serais en vacances et que  le bureau municipal sera fermé du  11 au 19 août 2016. 

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 com-

munautaires doivent les faires parvenir par courriel au : dg.fugereville@mrctemiscamingue.qc.ca  au plus tard le 12 de 

chaque mois.  

Mmes Solange Girard, 
Pierrette Lefebvre, Marjo-
laine G.Baril  et Nancy 
Therrien organisent une 
cueillette de cannettes et 
bouteilles pour venir en 
aide au projet du Refuge 
des animaux du Témisca-
mingue. 
 
Elles passeront chez-vous 
à partir de 18h00 , jeudi le 
25 août 2016. 
 
Les dons en argent seront 
aussi très appréciés pour 
nos amis les bêtes !  
 

Soyez généreux  
et un grand merci !  
 

Prévention incendie : Prise de courant et fils électriques 

Il est toujours important de vérifier le cordon d’alimenta�on des ou�ls et appareils électriques. Lorsque l’enveloppe du cordon 

d’alimenta�on sèche et craque, un arc électrique risque de se former et peut alors me:re le feu et/ou électrocuter l’u�lisateur. Il 

faut alors changer le cordon ou l’ou�l complet. 

Évitez également de surcharger vos prises de courant. Il est toujours bon d’avoir une barre d’alimenta�on sécuritaire et laissée 

bien en vue. 

Il est important de couper les branches ou les arbres qui menacent de tomber sur les fils électriques. Sans compter que la foudre, 

si elle tombe sur un arbre mort, peut facilement me:re le feu. 

François Gingras, Technicien en préven�on des incendies 

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

 



      DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
MUNICIPALITÉ DE Fugèreville 

AVIS PUBLIC 
 

est donné aux personnes intéressées que le Conseil municipal de la Municipalité de Fugèreville statuera sur 
la demande de déroga�on mineure, présentée par le propriétaire ci-après indiqué, lors de la séance régu-
lière, du MARDI 6  Septembre 2016, qui se �endra à 19 h, au bureau municipal, 
33 B rue Principale. Fugèreville. 
 
ATTENDU Que la Municipalité de Fugèreville possède un règlement sur les déroga�ons mineures No. 286-6-
2012. 
 
IDENTIFICATION DU SITE CONCERNÉ: 
Lave rang A. lot 97  (159 chemin du Lac Argen9er) 
La présente requête a pour but : 
 
D’autoriser que la marge  avant,( bande de protec�on selon la ligne des eaux ) de la par�e extrême sud de la 
maison localisée présentement à 9.6  mètres  ne respecte pas l’ar�cle 5.15  afin de régulariser le plan de lo-
calisa�on. 
 
Actuellement, l’ar�cle 5.15  du règlement de zonage 227-07-95 exige une distance de 10 mètres minimums 
ce qui représente un manque de 0.4 mètre pour le demandeur. 
 
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil rela�vement à ce:e demande lors de la 
séance régulière du mardi  6 septembre  2016. 
 

DONNÉ à, Fugèreville, ce neuvième jour du mois d’août deux mille seize.   Claudette Lachance, DG  

 
 



Artistes, artisans et  personnes de talent !  Voici votre chance de montrer à 
vos concitoyens et concitoyennes, 

vos Œuvres et réalisations ! !   

Exposi"on des ar"san(e)ts dans le cadre du Cercle des Fermières 

Le Cercle des Fermières demande aux ar�san(e)s de Fugèreville de venir faire connaître leurs 

œuvres en exposant lors de l’exposi"on du Cercle des Fermières. Tous ceux et celles qui ont 

des œuvres à faire découvrir (fabrica�on d’objets en bois, peintures, ar�sanats de toute 

sortes.) venez nous les porter jeudi soir, le 18 août entre 19 heures et 20 heures.  

Nous leur procurons une place de choix.        Bienvenue à tous !  

      Gaétane Clou�er, Fermières 

 

 

Bienvenue 

Joignez-vous à l’équipe d’intervention de la MRC de 
Témiscamingue!  
 
La Croix-Rouge aide les victimes de catastrophes, 
d’incendies et d’inondations. Ses bénévoles sont pré-
sents en tout temps pour apporter réconfort et cha-
leur humaine aux sinistrés. 
 
En tant que bénévole Croix-Rouge, vous:  

ferez partie d’une équipe spécialisée, dynamique et 
motivée  

recevrez une formation reconnue en secourisme et 
en intervention d’urgence  

TRUCS	ET	ASTUCES	

COUCHES JETABLES 

Les couches jetables doivent être déposées dans le 

bac à déchets. Toutefois, afin de diminuer le risque 

d'odeurs, surtout l'été, voici quelques conseils : 

Prenez soin de bien refermer les couches avec des 

attaches. Placez-les ensuite dans des sacs de 

plastique que vous pourrez fermer de façon as-

sez étanche avant de les placer dans vos bacs à 

déchets domestiques (bac noir) 

Jetez le contenu « solide » des couches dans les 

toilettes avant de les mettre aux ordures 

Utilisez des compacteurs à couches jetables qui les 

Visitez le site Internet de la MRC au 

www.mrctemiscamingue.org  

pour plus d’informations sur la gestion des matières rési-

duelles 

Rappel pour les chiens !  

 

C’est de votre responsabilité de gar-
der votre animal sur votre propriété, 
de le tenir attaché en public et voir à 
contrôler les aboiements  même lors 
de vos absences !   

Ce qui favorisera un bon  voisinage!  

Merci !     

 



Votre numéro civique est-il lisible et visible ?  
 
Afin de faciliter le travail des services d’urgence (police-ambulance-pompier), qui interviennent sur le 
territoire de votre municipalité, nous vous invitons à vérifier la numérotation civique de votre habita-
tion. Un numéro mal placé, mal inscrit et même caché (exemple par des feuilles d’arbre) peut retar-
der de beaucoup le délai d’intervention. 
En ce sens, voici quelques directives : 
 

Les chiffres servant à identifier le numéro civique d'un bâtiment doivent être placés en évidence, éclairés ou réflé-
chissants à la lumière de telle façon qu'il soit facile de les repérer à partir de la voie publique. 

 
Advenant la nécessité d'utiliser un poteau ou un lampadaire pour se conformer à l’article 5.1, celui-ci doit être locali-

sé sur la propriété du bâtiment et être conforme à la réglementation applicable. 
 
Pour obtenir davantage d’information, vous êtes invité à contacter la MRC de Témiscamingue et à vous adresser aux 
personnes-ressources dédiées à la sécurité et à la prévention incendie, aux coordonnées suivantes : 
 
Monsieur Jean Martineau, chargé de projet en sécurité incendie 

 Téléphone : 819-629-2829, poste 236:  

Après tout, c’est pour votre sécurité ! 

Un message de votre municipalité et de la MRC de Té miscamingue  

Plus qu’un simple repas            
 
Saviez-vous que, à mesure que bébé grandit, le lait maternel se transforme pour répondre à ses nouveaux besoins, et 
c'est celui que bébé digère le plus facilement? 
 
Le lait maternel contient la quantité adéquate de protéines, de glucides, de gras, de vitamines et de minéraux, ainsi que 
des anticorps qui contribuent à protéger l'organisme contre les infections et les maladies - une protection qui peut durer 
toute la vie.  
 
Pour en savoir davantage sur l’allaitement maternel, consultez : 
http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-ps/dca-dea/stages-etapes/childhood-enfance_0-2/nutrition/index-fra.php 

Si vous manipulez du bois traité, assurez-vous de l e faire de façon sécuritaire   

Le bois traité contient des agents de préservation, qui sont des pesticides servant à prolonger la durée de vie du pro-
duit. Ces substances chimiques aident à protéger le bois contre la pourriture, les insectes qui se nourrissent de bois et 
le vieillissement climatique.  

Voici quelques conseils de sécurité à propos du boi s traité :   

• N'utilisez pas le bois traité dans des endroits où il pourrait y avoir contact direct avec de la nourriture, comme les 
planches à découper, les comptoirs, les ruches, les aires d'entreposage de nourriture pour animaux, les silos, les abreu-
voirs, les bacs à compost, le paillis ou les plates-bandes d'un potager. 

• Ne servez pas de nourriture directement sur une surface en bois traité comme les tables de pique-nique. Utilisez 
plutôt des assiettes ou une nappe en plastique. 

Ne jamais brûler le bois traité.  Lorsque l'on brûle du bois traité, le produit chimique de préservation est concentré et 
libéré dans la cendre et la fumée. 

Pour en savoir plus sur la manipulation sécuritaire  du bois traité et pour obtenir d'autres conseils d e sécurité, 
visitez :  

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/57548a-fra.php   

Exposition de fermières 2016 

  

Jeudi 18 août (apporter les morceaux entre 17 et 20h) à la salle municipale. Vendredi le 19 
août, un 5 à 7 est organisé sous forme d’épluchette de blé dinde. Vente d’articles d’artisa-
nat et de pâtisseries.   Exposition de nos artistes locaux. Venez visiter les travaux effec-

tués  par les dames et festoyer avec elles. Les hommes et les jeunes sont admis.  Bienvenus à tous! 

Devenez membre des CFQ 

Période de recrutement, C’est le temps  pour payer la cotisation 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 tisser, tricoter, cuisiner, coudre et bien joins-toi à nous en contactant la pré-
sidente Maryse Racine au 819-748-2320 

Date Heure Bénévoles Téléphone 

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 

21 septembre 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

5 octobre 19 à 20 hres Gaétane Clou�er 

Huguet Pagé 

748-2561 

748-3131 

19 octobre 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

2 novembre 19 à 20 hres Gaétane Clou�er 

Marie-Thérèse Leduc 

748-2561 

748-4311 

16 novembre 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 

Lise Adam 

748-2000 

629-7688 

30 novembre 19 à 20 hres Gaétane Clou�er 

Huguet Pagé 

748-2561 

748-3131 

14 décembre 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

Biblio municipal : loisir familial 

N’oubliez pas de venir visiter votre station de livre, situé au-

devant  

du bureau municipal. Lire...Quel plaisir !  

Abonnez-vous à votre Biblio seulement 3.00$ pour adultes  

et 1.50$ pour 0 à 18 ans pour conserver votre lieu de lecture.  
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