
POURVOIRIE	CAMPING	EAU	GILLIES	
Ouvert	du	jeudi	au	dimanche	à	l’année!	

Jeudi, vendredi 9h00 à 19h00 

Samedi et dimanche 8h00 à 19h00 

SPE" CIAL	DU	VENDREDI	SOIR!!!	

Spaghe�, salade césar maison et une consomma�on pour 17$tx 

Hébergement	

Notre motel comprend 7 chambres tous les services. 

Un chalet 4 saisons. 

Allez aimer notre page facebook pour être informé de nos nouveautés et 

spéciaux.    Pourvoirie et Camping Eau Gillies 

INSPECTION DES AVERTISSEURS DE FUMÉE RÉSIDENTIELS : 

UNE VISITE D’UN AGENT POUR VOTRE SÉCURITÉ 

 
La municipalité de Fugèreville, avec l’aide de la MRC de Témiscamingue, tient à informer la 

population qu’elle a procédé à l’embauche d’un agent à la prévention, dédié à l’inspection des avertisseurs de 
fumée dans les résidences. Cette mesure s’inscrit dans le schéma de couverture de risques incendie de la MRC 
de Témiscamingue et dans lequel il est libellé que les services de sécurité incendie du territoire doivent procéder 
à l’inspection annuelle de 20 % des résidences de leur territoire.  
 

C’est donc M. Patrick Fitzgérald L’Écuyer, qui fut embauché pour effectuer les visites d’inspection des avertis-
seurs de fumée résidentiels. Ces visites sont très courtes, d’une durée maximale de 15 à 20 minutes, et servi-
ront à vérifier le fonctionnement et l’emplacement de vos avertisseurs de fumée. Ces visites ne sont pas contrai-
gnantes et visent seulement à assurer la sécurité de la population du Témiscamingue. Notre seul et unique ob-
jectif est de prévenir des incendies et ultimement de sauver des vies. Ce dernier pourra vérifier votre avertisseur 
de fumée et vous transmettre quelques conseils de prévention, en lien avec la sécurité incendie. 

Les dates de visites sont du 12  au 17 décembre. 

Pour obtenir davantage d’information, nous vous invitons à contacter Monsieur François Gingras, technicien en 
prévention incendie (TPI) de la MRC de Témiscamingue, aux coordonnées suivantes : 
 

� Téléphone : 819-629-2829, poste 240 
� Courriel : francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca 

 
Nous vous invitons également à consulter la section réservée à la prévention et à la sécurité incendie, sur notre 
site Web : 

http://www.mrctemiscamingue.org/services-aux-citoyens/securite-incendie/ 
 

Merci de votre précieuse collaboration ! 

 
Le 24 décembre . 2015 

16h00  

Le Rassembleur 
 Journal local de Fugèreville 

 Novembre 2016 

Numéro 21 

 

Hey, Hey, Hey  

À tous les enfants  

de Fugèreville 

Dimanche le 11 décembre 

Je serais à la salle municipale de 
Fugèreville à 13 h , Demande à pa-
pa ou maman de contacter Nancy 
Lefebvre  au 819-747-2707 ou Ma-
rie-Êve Lemisre au 819-748-2005 
pour que je dise à mes lutins de pré-
parer un cadeau pour toi !  

Crédit photos: Yves Grafteaux 

Les membre de la fabrique nous prépare un délicieux brunch  
pour l’occasion , 10  $ par personne.  

À 13h00 la parade du Père Noël dans les rues du village, décorez 
vos VTT, traineaux, vos animaux domestiques, chevaux , pour 
rendre cette activité mémorable pour les enfants.  

Le père Noël sera très heureux de discuter et chanter avec les en-
fants et de leur remettre un cadeau !   

On vous attends en grand nombre, dimanche le 11 décembre.  



Nouvelles municipales 

Lors de la séance du conseil municipal  tenue le  1 novembre 2016.. 
 

Voirie:  

Reddi�on de compte, subven�on du député 2016 PARRM ; 

♦ Résolu unanimement  que le conseil approuve les dépenses pour les travaux  exécutés sur les chemins pour un montant 
subve�onné  de 14 000.00$ conformément aux exigences du ministère des transports. 

 Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes 6e rang et chemin Lac Honorat 
dont la ges�on incombe à la municipalité et que le dossier de vérifica�on a  été cons�tué. 

Dossiers en cours 

♦ résolu unanimement d’accepter l’engagement de Madame Carine Bergeron à �tre d’agent de développement pour le Co-
mité de diversifica�on des municipalités de l’est Témiscamien, au taux de 18 $ de l’heure pour une période de trois mois 
environ.  Le salaire sera remboursé par le comité de l’Est et le Domaine de la Baie Gillies, selon les projets auquel elle tra-
vaille.  Une par�e du salaire est subven�onnée par l’entente avec la MRCT.  

♦ Liste des non-paiements de taxes de plus de trois ans ; 

 Étant la première démarche à faire pour éviter  les mises en vente pour taxes, il est résolu unanimement de confier le mandat 
à la MRCT d’envoyer  l’avis de recouvrement  aux propriétaires  qui sont en défaut de paiement.  

La directrice s’occupera d’envoyer par la poste, un rappel pour les comptes de taxes affichant un retard de paiement de plus que 
6 mois.  

♦ Résolu que la municipalité de Fugèreville autorise à même le fond d’administra�on général le versement d’une subven�on 
à la Corpora�on du Transport Adapté du Témiscamingue au montant de 1 300 $ pour la période d’un an, du 01/01/2016 au 
31/12/2016. 

♦ M. Michel Roy nous informe que certaines sec�ons de lumières Dell de la croix  sont défectueuses.   

 Résolu unanimement de demander les services de Bellehumeur électrique, où les lumières ont été achetés. 

Gestion	des	matières	résiduelles;	
L’ouverture de l’écocentre sera les 5 et 19 novembre.  Le site sera fermé pour l’hiver.  

La liste des comptes du mois d’octobre au montant de 49 734.44 $ $ incluant les salaires des employés est présentée 

aux élus. Le solde au compte opéra�on au 1 novembre 2016 . 242 316,00 $ 

 

N.	B.	:	Le	présent	procès-verbal	demeure	un	«	PROJET	»,	tant	et	aussi	longtemps	qu’il	n’a	pas	été	adopté	lors	d’une	session	

subséquente. 

           Claudette Lachance, directrice générale 

La	prochaine	séance	du	conseil	municipal	aura	lieu	le	8	décembre	à	19	heures..		

Prenez note que l’écocentre sera ouvert pour  les citoyens de Fugèreville tant que la tem-
pérature  et l’accès en sera possible.  

Compost 

L’horaire du ramassage est identifier sur votre calendrier de collecte par des cercles 

bleus.  Les prochaines dates sont les mardis 22 novembre et 6 décembre. 

A compter de maintenant, toutes les matières compostables, les restants de table, 

viande etc. doivent être mis dans la chaudière de compost. 

Mme Gaétane Clou�er, Fermière 2013-2014 

Mme Thérèse Brouillard, Fermière 2014-2015 

Absolution collective : 

 Belleterre 11 décembre et Latulipe, dimanche le 18 dé-
cembre à 19h00 

Aucune messe le 25 Décembre  

1er Janvier à 9 h à Fugèreville 

 Messes 24 décembre 2016 

Messe de Minuit à Fugèreville à 16h. avec Normand 
Thomas 

Durant la messe, pour la procession les enfants seront invités à apporter une chan-
delle à la crèche.  

Messages importants:  

Après mûres réflexions et quelques téléphones de parents,  j’ai décidé d’offrir la prépara)on aux Sacre-

ments après les Fêtes.   

En janvier :  prépara�on au Pardon 

En février : Prépara�on à la première Communion 

En mars et  avril : prépara�on à la Confirma�on.    

Les rencontres se feront tous les dimanches de 9 heures à 10 heures à l’église. Les jeunes assisteront aux 

messes dominicales un dimanche sur deux.  Ces dimanches là,  la forma�on se poursuivra  après la messe 

pour 20 minutes. Évidemment un travail de prépara�on doit aussi se faire à la maison. Donc j’ai besoin de 

la par�cipa�on des parents pour le suivi. Par contre, je ne le ferai pas bénévolement , je chargerai 20$ par 

enfant plus le coût du volume pour la prépara�on. Prévoir un montant pour 30$ à peu près. Payable 

d’avance.    

 Les jeunes admissibles :  

 Sacrement du Pardon et Eucharis�e doivent être en deuxième année et plus.  

Sacrement de la Confirma�on, en cinquième année et plus.   

J’aimerais que vous me téléphoniez personnellement avant le 11 décembre afin que je puisse commander 

les livres pour la prépara�on et être prêt pour le 8 janvier.   

Lise Roy animatrice pastorale 819-748-2331 

 



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

20 novembre au 18 décembre 2016 

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

téléphone 747-2028  

Temps de l’Avent 

« Temps de l’Avent a une double caractéristique : 

1. C’est un temps de préparation aux solennités de Noël où l’on commémore le premier avène-
ment du Fils de Dieu parmi les hommes. 

C’est un temps où, par ce souvenir, les cœurs sont tournés vers l’attente du second avènement 
du Christ à la fin des temps. Le temps de l’Avent se présente donc, pour ces deux raisons, 
comme un temps de pieuse et joyeuses attente. » 

Avent 2016 début le 27 novembre « Debout ! Veillons » 
A8 	noter	que	les	messes	dominicales	seront	à	9h00	un	dimanche	sur	deux	
Dimanche 20 novembre à 9h00   Normand Thomas célébrant 

• Lucille Bellerose par son fils Gilles Girard 

Sr Rollande Deguine par la succession 

Dimanche 4 décembre à 9h. 00   Normand Thomas célébrant  

2ième dimanche de l’Avent Thème « Sauvés dans le Christ » 

• Mathilda Pâquet  par la succession 

Lucille	Bellerose	par	son	;ils	Gilles	
	
Dimanche		18	décembre	à	9h.	00	Célébration		de	la	Parole		

4ième	dimanche	de	l’Avent	Thème	«	Vers	celui	qui	vient	»	

• Marie-Ange Pâquet par les parents et les amis 

Mathilda Pâquet  par la succession 

Jeudi	24	décembre	à	16h00		Messe	«	dite	»de	Minuit	par	Normand	Thomas	

« Na)vité du Seigneur » 

Pour toutes les familles des défunts de notre paroisse 

Le feuillet est de 14.00$. Une inten)on de messe 15.00$.  Merci à la municipalité de publier notre feuillet. 
Merci à l’avance de votre générosité. 

Vos dons pour votre église : Grand merci  pour vos offrandes! 

Félicita)ons  pour le chauffage de l’église,  

C’est très accueillant un lieu de prière et de rencontre aussi chaleureux. L’église est chauffée tous les jours depuis le 1 

novembre.  Bravo à l’équipe qui  travaille au mieux-être de la communauté! 

Communiqué : du Conseil de Fabrique 

-Élec�on dimanche le 4 décembre  après la messe de 9h00 pour remplacer deux marguilliers. Mi-

chel Rondeau non rééligible et Marie-Thérèse rééligible. 

PROVINCE DE QUEBEC                                 MUNICIPALITÉ DE FUGÈREVILLE 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

AVIS PUBLIC 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, PAR LA SOUSSIGNÉE, QUE : 
LORS DE LA SÉANCE DU CONSEIL TENUE LE 1 novembre 2016 

LE RÈGLEMENT SUIVANT A ÉTÉ ADOPTÉ : 
Règlement relativement à la prévention incendie 

Numéro 747-10-2016 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Témiscamingue le 27 août 2010; 
CONSIDÉRANT QUE deux (2) des actions prévues dans le plan de mise en œuvre du schéma visent l’élaboration et la mise en œuvre d’un pro-
gramme sur la vérification du fonctionnement des avertisseurs de fumée et l’élaboration d’un programme de prévention pour les risques plus élevés 
en s’inspirant du Code national de prévention des incendies (CNPI); 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 16 de la Loi sur la sécurité incendie, les municipalités sont tenues d’adopter des mesures réglementaires en 
matière de sécurité incendie; 
CONSIDÉRANT les pouvoirs de réglementation en matière de sécurité conférés aux municipalités, notamment par la Loi sur les compétences mu-
nicipales; 
CONSIDÉRANT que la MRC de Témiscamingue a prévu au schéma de couverture de risques en sécurité incendie l’engagement d’un technicien en 
prévention incendie (TPI) dont le mandat est, entre autres, de procéder aux visites d’inspection des risques élevés et très élevés sur le territoire de 
chacune des municipalités locales et la rédaction de plans d’intervention pour ces risques; 
CONSIDÉRANT « l’Entente intermunicipale concernant la fourniture de services dans le cadre de l’application du Règlement relativement à la 
prévention incendie » conclue entre la municipalité et la MRC de Témiscamingue; 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance régulière du 4 octobre 2016,; 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du projet de règlement selon la loi, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;  

Ajouts :  15.8. Nouvelle construction 

Les avertisseurs de fumée doivent être reliés entre eux et raccordés de façon permanente à un circuit électrique et il ne doit 
y avoir aucun dispositif de sectionnement entre les dispositifs de protection contre les surintensités et l’avertisseur de fumée. 
Lorsqu’un bâtiment résidentiel n’est pas alimenté en énergie électrique, les avertisseurs de fumée doivent être alimentés par 
une pile. 

15.10   Détecteur de monoxyde de carbone :  
 
Dans tout logement existant dans lequel un appareil à combustion est installé ou dans lequel un garage attaché à ce dernier 
est présent, se doit d’être muni d’un détecteur de monoxyde de carbone. L’installation doit être conforme aux normes d’ins-
tallation prescrites par le fabriquant de l’appareil.  

 

Il est proposé par Mme Maryse Racine  et résolu unanimement  que le règlement portant le numéro 747-10-2016 abrogeant le règle-

ment 227-3-2010  soit adopté et qu’il soit décrété et statué pour ledit règlement.  Réf. Au livre des règlements. 

Ces règlements ont reçus les approbations requises par la loi. 
Ces règlements sont entrés en vigueur le 1 novembre  2016. 

 
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements durant les heures régulières de bureau. 
DONNÉ à, Fugèreville  ce premier jour de novembre 2016 
 
Claudette Lachance, Directrice générale 
******************************************************************************************************************************************************** 

Le comité d’éducation populaire autonome de  Latulipe  

invite la popuation du Témiscamingue à : 
Type d’ac�vité : Atelier  

Le �tre de l’ac�vité : Fabrica)on de savon 

Date :  Le samedi, 19 novembre  2016 

Heure :  À 9 h 30 

Lieu :  Au local du Club de l’Âge d’Or  

 de Latulipe 

Personne-ressource : Mme Mar�ne Plourde 

 Personne responsable pour informa�ons : Mme Cécile Gilbert 



Éducation	Populaire	Autonome	
 

Le comité de l’Éduca�on Populaire vous offre des séances d’une heure de Viac)ve. CeQe ac�vité com-
prend des exercices faciles à réaliser et qui garderont plus de souplesse à vos ar�cula�ons et à votre équi-
libre. Le cours débutera dès qu’on aura 6 inscrip�ons au local de la Biblio. Pour s’inscrire téléphonez au 
819 748-2561. 3 inscrip�ons.  

 

Atelier de peinture Encre et huile sur bois (Rouging) avec Mme Hélène Jenning. Vendredi, de 9h00à 
16h00 à la Biblio. Nous ferons une plaque d’entrée (un huard à l’acrylique). Le cours débutera après les 
fêtes dès qu’on aura assez inscrip�on. 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 personnes 

Le		petit	mot	du		Cercle	de	Fermières	
 

 

Pensée du mois : «  Ce sont de petites attentions qui font les plus grandes relations. » 

 

Souper de Noël mercredi le 7 décembre à la salle municipale à 18h00. Échange de cadeau (valeur entre 15 à 20
$). Il importe de respecter cette valeur.  De plus, nous ajoutons une nouvelle catégorie de cadeau échange de 
boule de Noël entre 1 et 3 $.  Cela n’est pas obligatoire, tu peux venir souper et socialiser avec les dames sans ca-
deau. Tu peux aussi inviter une dame à t’accompagner. Coût du souper 5$. Apporte ton estampe à bingo. Décores-
toi d’un objet de Noël. Nombreux prix de présence  

	
Cuisinons	les	pâtés	et	les	desserts		
(les	dates	retenues	21-22-23-24-25	et	26	novembre)	dès	9h00	le	matin	

21	novembre	à	la	salle	:	confections	des	desserts		

22	novembre	:	Cuire	les	viandes	et	couper	les	légumes	
23, 24 novembre :  Rouler les pâtés 

25 novembre : Monter les plateaux de desserts et livraison des commandes 

26 novembre : si tu vas bien c’est un avant–midi relaxe on range et on nettoie la cuisine.   

Merci	à	ceux	et	celles	qui	nous	ont	encouragé	pour	la	vente	de	pâtés	et	de	desserts.	Nous	l’apprécions	

grandement	l	

Le	cercle	de	Fermières	de	Fugèreville.	

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 12 de chaque mois.  

 

 



 

Capsule : Appareils de chauffage 

Les appareils de chauffage d’appoint comme les chauffereQes doivent être gardés à une distance d’au moins 1 mètre 

(3 pieds) des murs et autres ma�ères combus�bles (rideaux, draperies, meubles). 

Si vous avez recours à une chauffereQe fonc�onnant au kérosène, laissez-la refroidir avant de refaire le plein, à l’ex-

térieur du bâ�ment, loin de toute source de chaleur. Prévoyez toujours un apport d’air frais suffisant en laissant, par 

exemple, une fenêtre entrouverte. 

U�lisez toujours le type de carburant approprié à l’appareil de chauffage d’appoint et remplissez-le sans dépasser le 

niveau recommandé. 

Pour les chauffereQes électriques, évitez les rallonges pour brancher l’appareil. Il ne faut jamais couper la protec�on 

de mise à la terre de la fiche électrique. Et veillez à u�liser le calibre de fusible approprié au circuit à desservir. 

Pour contrer les désavantages des pannes de courant, certaines personnes vont se procurer une génératrice porta-

�ve. Avant d’u�liser une génératrice, assurez-vous que votre installa�on électrique a été faite par un électricien cer-

�fié et une fois l’appareil mis en place, faites-en l’entre�en selon les indica�ons du fabricant. C’est une ques�on de 

sécurité.  

Il faut toujours placer la génératrice complètement à l’extérieur, jamais dans le garage même si vous laissez la porte 

ouverte. Une turbulence d’air pourrait refouler les gaz d’échappement à l’intérieur de votre domicile et vous intoxi-

quer. Assurez-vous aussi qu’elle est assez éloignée de la maison et des ouvertures telles que les fenêtres, portes et 

prises d’air. Vérifier fréquemment le tuyau d’échappement de votre génératrice, car une surchauffe pourrait provo-

quer un incendie. S’il devient rouge, éteignez la génératrice et laissez-la refroidir! 

Lorsque vous faites le plein de carburant, arrêtez toujours le moteur et u�lisez le carburant approprié. Portez une 

aQen�on par�culière aux raccordements électriques. 

François Gingras 

Technicien en préven�on des incendies 

819 629-2829, poste 240 

francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca 

Grand concert de Noel donné par l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue avec le 
chef d'orchestre Jacques Marchand accompagné par l'Ensemble vocal St-Bruno-de-Guigues sous la di-
rection de Christine Laperle.  Soliste invité: Léann Ménard au violon. 

Ce spectacle aura lieu le samedi 10 décembre 2016 à l'église de St-Bruno-de-Guigues à 16h00.  Le coût 
du billet est de $20.00, $15.00 pour les personnes âgées de 10 à 17 ans et gratuit pour les moins de 10 ans 
accompagné d'un adulte 

Denis Bastien 

publiciste de la chorale de Guigues (Ensemble Vocal St-Bruno) 

La sécurité rou)ère à l’approche de la saison hivernale. 

Les sta�onnements de nuit (15 Nov au 1 Avril) (23 h - 07h). 

Pneus à clous (15 Oct-1 Mai). 

Pneus d’hiver (15 Déc-15 Mars) (Pictogramme obligatoire) 

Pare-brise de véhicule (givré, enneigé) Art 281.1 code de la sécurité rou�ère. 

Suivre de trop près un véhicule Art 335 code de la sécurité rou�ère. 

Loi sur les véhicule hors route (vQ-motoneige) âge minimum requis (Art 18) nombre de passager  

(Art 21) casque de sécurité (Art 23 .1 



BINGO	DE	LA	FABRIQUE		DE	ST-EUGÈNE	

SPÉCIAL	DES	FÊTES	
MARDI LE  13  DÉCEMBRE  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,  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. 

Mercredi 

23 novembre 2016 

18 h     Canaux 97 & 22 (câble) 

SPÉCIAL 

Sainte-Catherine 

Biblio municipal : loisir familial 

Nous avons une très belle variété de volumes pour tous les 

âges. 

Venez nous rencontrer. Nous aimons les nouveaux visages. 

 

Abonnez-vous à votre Biblio seulement 3.00$ pour adultes 

et 1.50$ pour les jeunes et les ados. 

 

Cédule automne 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 

16 novembre 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 748-2000 

30 novembre 19 à 20 hres Gaétane Clou�er 748-2561 

14 décembre 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 629-6953 

Joyeux Noël et Bonne Année 2017 

11 janvier 2017 19 à 20 hres Lise Roy 748-2331 

25 janvier 2017 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 748-2000 

8 Février 2017 19 à 20 hres Gaétane Clou�er 

Marie-Thérèse Leduc 

748-2561 

748-4311 

 

 


