
Un petit Chaton à donner  

Mâle, 8 semaines 

819-748-2000 

819 629-1936 

3 petits chats à donner  

819-748-2059 

Horaire du ramas-
sage du compost 
domestique :    

Important, l’horaire 

d’hiver recommence  

La collecte se fera directement de porte 

à porte, une fois aux deux semainesl 

soit les mardis   

Mardi 25 octobre 2016 

Mardi 8 novembre 2016 

 S’il vous plaît, placer votre chau-

dière près du chemin, la veille de la 

collecte et déposer un objet pesant 

dessus le couvert pour éviter que le 

vent emporte votre contenant. 

 Le Rassembleur 
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Lundi le 31 octobre  2016 à partir de 

18h00, les petits monstres frapperons à 

votre porte.  

Le  petit mot du  Cercle de Fermières 
 

Pensée du mois : «  Ce sont les petites atten-

tions qui font les plus grandes relations. » 

 Assemblée régulière le 11 novembre à 19h00 

Morceaux suggérés : tuque animale et ba-

vette de bébé au crochet 

Ateliers : 27 octobre coussin de Vicky dé-

bute à 10h et continue Pm apporter votre 

lunch 

Cuisinons les pâtés et les desserts  
(les dates retenues 22-23-24-25 et 26 no-
vembre).  
Chères dames fermières venez rouler des 
pâtés. 
Information contacter Maryse ou Lise Roy 
Il est encore temps de réserver vos 

commandes de pâtés et desserts 
Merci à ceux et celles qui nous ont encoura-
gé pour la vente de pâtés et de desserts. 
Nous l’apprécions grande-
ment. le cercle de Fermières 
de Fugèreville. 

Restez loin de la grippe 
 

Vaccination antigrippale (influenza) 2016-
2017  

 

Pour la population du Secteur-Est sans ren-
dez-vous : Les cliniques se tiendront : La-
force : Le jeudi, 10 novembre 2016 

Moffet : Le lundi, 14 novembre 2016 

Belleterre : Le mercredi, 16 novembre 2016 

Latulipe : Le mardi, 22 novembre 2016 

Pour le secteur Centre et Nord prendre ren-
dez-vous en consultant le site monvaccin.ca 
dès le 3 octobre ou téléphoner sans frais au  1
-844-616-2016.  

Toutes les personnes qui se présenteront doi-
vent apporter leur carte bleue et blanche de 
l’hôpital ainsi que leur carte d’assurance ma-
ladie. La vaccination, la meilleure protection. 



EXTRAIT	PROCÈS-VERBAL	

de	la	séance	régulière	du	conseil	municipal	de	Fugèreville	tenue	mardi	le	6	septembre	à	19	H	au	bureau	
municipal	situé	au	33	B,	rue	Principale.	

Sont	présents		 	 Mme	Nancy	Lefebvre	

les	conseillers	:	 	 Mme	Gaétane	Cloutier	

	 	 Mme	Lise	Roy,		

	 	 Mme	Maryse	Racine	

	 	 M.	Louis	Rondeau	

	 Sont	absents	:	M.	Michel	Roy	
	 Les	membres	présents	forment	
quorum	sous	la	présidence	de	M.	André	Pâquet,	Maire.	

Mme	 Claudette	 Lachance,	 directrice	 générale	 et	 secrétaire-
trésorière.	

Travaux	chemin	du	Lac	Honorat	;	

Les	travaux	débuteront	lundi	le	10	octobre	2016.			

Excavation	E. ric	Renaud	fera	la	mise	en	forme	du	chemin.	

	L’entreprise	Jolatem,	exploitant	déjà	le	banc	de	gravier	du	Lac	Honorat,	a	accepté	de	faire	le	rechargement	du	chemin.			La	
facturation	sera	à	l’heure	pour	les	camions.		Jacques	s’occupera	du	nivelage	du	chemin.	

Dossier	assainissement	des	eaux	usées	;Plan	d’intervention. 

	Un	technicien	est	venu	faire	la	caractérisation	du	réseau	d’égouts.	

Un	premier	plan	sommaire	est	déposé.	Des	recherches	dans	les	procès-verbaux	devraient	nous	permettre	d’identi6ier	les	an-
nées	de	construction,	bris,	réparation	etc.	tel	que	demandé	par	l’ingénieur.	

Formation en ligne pour la directrice générale ; Adjudication de contrats municipaux  
résolu	unanimement	d’accepter	de	payer	l’inscription	à	la	formation	au	coût	de	353.00$	plus	taxes. 

Abrogation du règlement 277-03-2010 relativement à la prévention incendie ;  
 

Avis de motion est donné par Mme Maryse Racine pour l’abrogation du règlement  
Annulant		le	règlement	no.	227-3-2010		relativement	à	la	prévention incendie 

 CONSIDÉRANT que le règlement sur la prévention incendie ne contient aucun article qui exige un détecteur de mo-
noxyde de Carbonne dans un logement.   

CONSIDÉRANT que le règlement sur la prévention incendie contient un article qui exige un avertisseur de fumée à 
chaque étage d’un logement.  Le Code de construction du Québec a changé et exige maintenant un avertisseur de 
fumée par chambre; 

Représentant municipal sur le comité d’urbanisme de Fugèreville. M. Louis Rondeau accepte le poste.  
Rapport de réunions et comités  
      M. Le maire a assisté à la séance des maires et informe les élus des points discutés.  

Mme Gaétane Cloutier, responsable de la bibliothèque nous informe des changements apportés par le Réseau Biblio au 
système informatique et transmet la demande pour l’achat d’Office 2013.Accepté  

Mme Cloutier a assisté à une rencontre du comité Culturel à la MRCT 

Mme Lise Roy et Gaétane Cloutier ont assisté au CA du Comité de l’Est Témiscamien.  Discussion et informations.   La 
prochaine activité se tiendra le dimanche 13 novembre 2016, un déjeuner conférence à la salle de Latulipe.  

La liste des comptes du mois de septembre au montant de 42 381.08 $ incluant les salaires des employés est 
présentée aux élus. Le solde au compte opération au 4 octobre 2016 : 235 574,27 $ 
♦ Affaires nouvelles ; 

Fête de Noël : 11 décembre 2016 

Lise Roy apporte une demande de la part de citoyens pour que les pompiers fassent le ramonage des cheminées.  Ça ne 
fait pas partie des tâches des pompiers volontaires, donc la demande est refusée. 

La prochaine séance du Conseil est prévue mardi le 1 er novembre 2016, 19h  
 
Claudette Lachance, Directrice générale de Fugèreville.  

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

 2 octobre au 16 novembre 2014 

Normand Thomas, prêtre, Communauté Jésus est Seigneur 
« CJES »  téléphone 747-2028  
 
Marguillier(ères) : Georges-Aimé Roy, Jean-Guy Laurence, Michel Rondeau, Huguet Pagé, Huguette Bois-
vert, Marie-Thérèse Leduc, Nicole Brassard secrétaire  Robert Pâquet président.  

Paix et joie à vous ! 
Il y aura une prière pendant la messe pour les personnes décédées depuis la fondation de l’église dans les pa-
roisses mentionnées. Il y aura aussi la mention des personnes décédées en 2016. Le 13 novembre pour Laforce et 
Belleterre et le 6 novembre pour Fugèreville et Latulipe.  

Nous le savons, dernièrement il a été question du suicide assisté et des funérailles. Les débats ont été assez vifs 
sur Facebook, par exemple. 

Essayons de comprendre. Le gouvernement accepte le suicide-assisté et cela place l'Église dans le questionne-
ment. Or, c'est une réflexion seulement. Au Québec, les évêques ne se sont pas positionnés. Pour eux, les funé-
railles sont pour tous et toutes.  

En novembre aussi, il y aura les élections Américaines. Notre prière pourrait aider le peuple des États-Unis à 
bien choisir un bon candidat. 

Prions pour tous nos défunts et ceux et celles depuis la fondation de chacune de nos municipalités. Nous pensons 

à eux et nous sommes de tout cœur avec les personnes éprouvées.  

Normand Thomas, curé. 

Dimanche 23 octobre à 9 h00 Normand Thomas célébrant 

Marie-Ange Pâquet par les parents et les amis 

Sœur Rollande Deguine par la succession 

Dimanche 6 novembre  à 9h. 00 Normand Thomas célébrant 

• Claude Girard par son fils Gilles Girard 

Monique Riendeau Fleury par les parents et les amis 

Dimanche 20 novembre à 16h. 00   Normand Thomas célébrant 

Lucille Bellerose par son fils Gilles Girard 

Sr Rollande Deguine par la succession 

Vos dons pour votre église :   25 septembre 50$         

Le feuillet est de 14.00$. Une intention de messe 15.00$.  

 Merci à la municipalité de publier notre feuillet.  

Objectif- vif du mois de novembre  

Laisser entrer Dieu dans sa vie 

• Dans la prière ,  j’essaie de reconnaître comment Dieu m’appelle à le laisser entrer dans ma vie. 

• Je remets en question certaines habitudes qui neee m’ouvrent pas aux autres. 

• Je rends visite à une personne que des préjugés isolent et marginalisent. 

 

  

Dîme : N’oubliez pas que votre 
église a besoin que chacun 
fasse sa part pour soutenir ses 

œuvres et ses activités. Un petit 
don aide grandement. Nous es-
timons  qu’à partir de 18 ans et 
plus, la dîme est de 40$ par 
personne. 

Merci à l’avance de votre 
générosité. 



Éducation Populaire Autonome 

Le comité de l’Éducation Populaire vous offre des 
séances d’une heure de Viactive. Cette activité com-
prend des exercices faciles à réaliser et qui garde-
ront plus de souplesse à vos articulations et à votre 
équilibre. Le cours débutera dès qu’on aura 6 ins-

criptions au local de la Biblio. Pour s’inscrire téléphonez au 
819 748-2561. 

Atelier de peinture Encre et huile sur bois (Rouging) avec 
Mme Hélène Jenning. Vendredi, le 28 octobre et le 4 novembre 
à 9h00à 16h00 à la Biblio. Nous ferons une plaque d’entrée (un 
huard à l’acrylique). Apportez votre dîner nous avons un micro-
onde sur le lieux. Pour plus de renseignements ou pour vous 
inscrire téléphonez à Gaétane au 819 748-2561. Limite 7 per-

sonnes. Nous accepterons les 7 premières inscriptions. 

 

À VENDRE  

Bateau Alumicraft 2002, 5,03 
mètres, excellent état, idéal 
pour les lacs Témisca-
mingue, Simard, Des Quinze, 
Abitibi, Rivière des Ou-
taouais, batterie jamais utili-
sée et bougies neuves, re-
morque Shore  LTRL 1996, 
pneu de rechange, Moteur 
Johnson 150hp, gros moteur 
électrique pour la pêche, vi-
vier, glacière, et multiples 
coffres de rangement. Toit 
demi. Et aussi équipé pour 
des activités nautiques. 8 800
$. 

VTT Polaris 500 Sportsman 
Hight output, pare-brise qui 
couvre les mains, poignées 
chauffantes, gros siège ar-
rière avec grands coffres de 
rangement, puissant treuil 
qui s’installe en avant et en 
arrière, moins de 3 mille ki-
lomètres, 4 800$ . 

819.629.2688 Lise 

705.669.1878 Claude 

La fête de Noël 

sera le  

dimanche 

11 décembre 2016 

Pour inscrire 

vos enfants, 

contactez  

Nancy Lefebvre   

819-747-2707 

Marie-Ève Lemire  

819-748-2005 

Date limite: 2 décembre 2016 

 

 

Réforme du cadastre Fugèreville et Angliers  
 
Les propriétaires sont appelés à participer 
Depuis le mois de septembre 2014, la firme Procad Géomatique a entrepris la réalisation de la réforme cadastrale sur le territoire des 
municipalités de Fugèreville et Angliers. Cette réforme est une opération d’envergure qui s’inscrit dans le Programme de réforme du 
cadastre québécois, une initiative du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, qui a pour objectif de constituer 
une image complète et fidèle du morcellement foncier pour l’ensemble du Québec.  
 
Qu’est-ce que le cadastre? 
Le cadastre identifie votre propriété sur un plan par un numéro de lot. Ce plan montre les mesures, la superficie, la forme et la posi-
tion de votre propriété par rapport aux propriétés voisines. Le cadastre sert à représenter les droits se rapportant à votre propriété. 
C’est un registre public qui facilite les transactions et protège les investisseurs. Le cadastre, qui existe depuis 1860, contient des don-
nées manquantes à une représentation complète des lots et comporte des inexactitudes. C’est pourquoi le ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles du Québec a entrepris de le réformer. Pour de plus amples informations, consulter le site internet du minis-
tère de l’Énergie et des Ressources naturelles, section foncier, soit l’adresse internet suivante : http://www.mern.gouv.qc.ca/foncier/
cadastre/index.jsp 
 
Rénovation cadastrale de Fugèreville et Angliers 
Pour les municipalités de Fugèreville et Angliers, vous avez reçu une première lettre en septembre 2014 vous demandant de nous 
transmettre tout document pertinent que vous aviez en votre possession. Depuis, nous avons procédé aux levés de votre secteur prin-
cipalement entre les mois d’août et novembre 2015. Considérant l’importance et l’ampleur de ces travaux, vous êtes officiellement 
convié, par l’entremise d’une lettre du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, à venir consulter le plan de 
votre propriété les 1er et 2 novembre prochain entre 14 heures et 20 heures à la salle municipale de Fugèreville: 

43, rue Principale 
Fugèreville (Québec) 

J0Z 2A0 
Seuls les propriétaires invités font partie du territoire touché par le présent mandat. La participation des propriétaires est un élément 
essentiel à la réussite de la rénovation cadastrale et la consultation des propriétaires est l’une des meilleures manières de participer à 
ce projet d’envergure. Cette rencontre vous permettra de prendre connaissance du plan projet, d’émettre votre opinion sur la repré-
sentation de votre propriété et, le cas échéant, de nous faire part de certaines discordances. Ainsi, si vous avez en votre possession 
des documents essentiels à la représentation de votre propriété (certificat de localisation, procès-verbal de bornage, etc.), veuillez les 
apporter afin de faire les vérifications nécessaires.  Votre présence contribuera ainsi à une bonne représentation de votre propriété. 
Le plan de cadastre sera officialisé au mois de février 2017. 
 
Conséquences de la rénovation cadastrale  
Si votre propriété est déjà cadastrée et ne contient pas d’erreur ou d’anomalie, la rénovation cadastrale aura pour effet de changer le 
numéro de lot de votre propriété ou de regrouper sous un seul numéro les lots formant votre propriété actuelle. Si votre propriété 
n’est pas déjà cadastrée et est désignée par une ou des parties de lot, la rénovation cadastrale aura pour effet de cadastrer votre pro-
priété, soit un numéro de lot distinct, des mesures et une superficie. Si vous ne désirez pas regrouper vos parties de lot, il est primor-
dial de nous en faire part. Une fois le projet complété dans votre secteur, les nouveaux lots ainsi créés seront intégrés au cadastre 
informatisé du Québec. 

Au plaisir de vous rencontrer les 1er et 2 novembre prochain 

     PRÉVENTION INCENDIE 

Malgré toutes les précautions prises dans l’utilisation d’équipements ou matériel producteur de chaleur ou combustible, il peut arriver qu’un 

incendie se déclare dans la résidence. À ce moment, la seule règle qui doit guider votre conduite est l’évacuation des personnes de toute ur-

gence. L’accessibilité aux sorties devient alors primordiale. 

Il est important de ne jamais encombrer les balcons ainsi que les entrées et sorties de la maison. Le balcon doit être bien déneigé en tout temps. 

C’est la même chose pour les boîtes et objets divers qu’on laisse sur les trajets d’évacuation. Vérifier régulièrement si vos fenêtres sont en état 

de s’ouvrir, en particulier l’hiver. 

Assurez-vous d’avoir le numéro civique de votre résidence bien en vue du chemin. Des caractères d’au moins 4 pouces et de couleurs visibles 

sont l’idéal. Indiquez aussi votre numéro civique à l’arrière, de manière à ce que les voisins de derrière puissent mentionner vos coordonnées 

en cas d’urgence. 

François Gingras 

Technicien en prévention des incendies,819 629-2829, poste 240 



Biblio municipal : loisir familial 
Nous avons reçu de très beaux volumes jeunes de Caroline Saucier et de Christophe 
Beauchamp. Nous les remercions de grand cœur car donne une plus grande variété à 
nos volumes jeunes locaux.  

Abonnez-vous à votre Biblio seulement 3.00$ pour adultes  

et 1.50$ pour 0 à 18 ans et courez la chasse de gagner l’une des deux tablette.  

 

La chasse aux abonnées est ouverte du 1er au 31 octobre 2016. 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. Avec sa carte de bibliothèque, un abonné a accès à des milliers de livres et docu-
ments dans les bibliothèques de la région, à des livres numériques, des produits saisonniers tels des 
raquettes et des accès gratuits à des sites touristiques et faire des demandes spéciales (prêts entre bi-
bliothèques). 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.  

Je m’abonne et veux gagner l’une des 2 tablettes de 7 pouces offertes par le Réseau Biblio.  

Cédule automne 2016 

 

Date Heure Bénévoles Téléphone 

19 octobre 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

2 novembre 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

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 Cloutier 

Huguet Pagé 

748-2561 

748-3131 

14 décembre 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

11 janvier 2017 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

25 janvier 2017 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 

Lise Adam 

748-2000 

629-7688 

    Février2017 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Marie-Thérèse Leduc 

748-2561 

748-4311 

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. 

 

Le Relais écocentre est ouvert  

les samedis		22	octobre	et	5	novembre	de	10	

heures	à	16	heures. 	

Rappel:	Les	matières	telles	que	bois,	métal,	électromé-
nagers,	électroniques,	doivent	être	triés	et	disposés	

au	site.	Seuls	les	déchets	ultimes,	non	récupérables	

sont	jetés	dans	le	conteneur.		

Utilisez	le	bac	noir	pour	vos	déchets	domestiques,	le	

conteneur	représente	des	charges	supplémentaires	

sur	votre	compte	de	taxes.	

Pour	des	déchets	de	construction,	aller	directement	à	

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

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.  

BINGO	DE	LA	FABRIQUE		DE	ST-EUGÈNE 

  
MARDI  LE   8  Novembre   2016   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. 


