
L’horaire hivernal pour le ramassage du compost de porte à porte est 

maintenant en vigueur.   Le mardi au deux semaines:  

 

Mardis 25 septembre et 2  et 16 octobre 2018 

 

A�en�on !  S’il vous plaît,  

Pour facilité le ramassage du compost,  avec le froid, il est difficile de 

vider le contenant.  Vous pouvez me�re le compost dans un sac  ou 

me�re du carton au fond de la chaudière.  

Les municipalités de l’Est Témiscamien  
 

Sommes maintenant en mesure d’offrir à nos citoyens,  citoyennes et  
organismes, l’accès à une alimentation saine et ce tout au long de l’année. 

Grâce à une aide financière dans le cadre du programme 100 degrés, nous avons pu acheter 
pour 10 000$ d’équipements commerciaux pour la transformation et la conservation de nos lé-
gumes du jardin, des fruits disponibles en saison et autres.   
 
Un congélateur surgeleur (4 plateau et surgèle en 3 heures), séchoir, appareil de conservation 
sous-vide pour sacs ou bouteilles, mandoline pour trancher les aliments, balance  pour la mise 
en portion.   
 
Ces équipements sont installés dans la cuisine de la salle municipale de Fugèreville.  Le Comité 
de l’Est couvrira les frais d’exploitations pour la première année.  C’est donc gratuit !    
 
Il suffit de fournir vos contenants de conservation et faire le ménage.  Une personne ressource 
vous accompagnera pour la première utilisation.  
Pour information et réservation de la cuisine de transformation, appelez au 819 748-3241 
Ou par courriel   dg.fugereville@mrctemiscamingue.qc.ca  
 

 

Dîner hot dog et mais  le 15 septembre 2018 

Sous le nouveau chapiteau, au parc des Totems 

Éducation Populaire de Fugèreville 

Suggestions d’atelier, de conférences et de cours. Conférences  
 
Les principales étapes du règlement d’une succession avec notaire. 
Comment procéder à la vérification d’un testament? Qui est responsable 
des dettes du défunt? Si vous vous posez des questions, cette rencontre 
est pour vous.  
Les gras alimentaires, comment s’y retrouver? L’étiquette, pour ne 
plus qu’elle nous inquiète. Personne-ressource : Mme Liette Glaude 
 
Les services funéraires, les pré-arrangements. Tout savoir lors d’un 
décès. Personne-ressource : Mme Sylvie Vachon 
 
Les soins de la peau et le choix d’un parfum. Je contacte la personne 
ressource dès qu’il aura assez d’inscriptions.  
 
Cours  
Étirements avec l’approche ostéopathique.  
Personne-ressource : M. Yann Doherty  
 
Tous ces ateliers et cours débuteront dès qu’on aurait 10 inscriptions. Si 
vous êtes intéressé(e) à participer à cette activité ou si vous souhaitez ob-
tenir davantage d’informations, ou pour donner d’autres suggestions de 
cours, d’atelier, etc. Veuillez contacter : Gaétane Cloutier au 819 748-
2561, le soir de préférence ou laissez un message. 



EXTRAIT	DU	PROCÈS-VERBAL	
	

de la séance régulière du conseil municipal de Fugèreville tenue mardi   le 4 septembre  

2018 à 19 H au bureau municipal situé au 33 B, rue Principale. 

Sont présents les conseillers :  M. Yvon Racine, Mme Lise Roy, Mme Maryse Racine, ,M. Louis Rondeau, Mme Gaé-

tane Cloutier, M. Michel Roy. Les membres présents forment quorum sous la présidence du Maire. André Pâquet,.  

Est également présente : Mme Claudette Lachance, directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 
♦ Dossier	ancien	dépanneur	;				
La directrice fait lecture de la lettre reçue de l’avocat Louis Bigué et présente la jurisprudence pour des dossiers si-

milaires.  Les élus sont d’accord pour entreprendre les procédures proposées. 

 
♦ Traitement des eaux usées :résolu unanimement d’accepter la proposi%on de service  de la firme SNC-Lavalin, pour réaliser le 

calcul de débit d’é%age tel que demandé par la MAMOT, au montant de 9 641 $. Ce montant fait par%e du montant retenu dans la 
programma%on TECQ pour la réalisa%on de l’étude préliminaire pour le projet de traitement des eaux usées. 

 

♦ Appel de soumission pour l’agrandissement du garage municipal ; 

Aucune soumission n’a été reçue.  Il faudra recommencer les procédures au mois d’octobre ou novembre,. 
 

♦ Résolu�on autorisant la conclusion d’une entente rela�ve à à l’achat et la mise en commun d’équipements pour des services 

d’aqueduc et d’égout entre la municipalité de Fugèreville et la municipalité de Béarn . 

♦ Adop�on finale du règlement 753-07-2018, modifiant le règlement de zonage no : 227-078-95. 

♦ Engagement de Mme Sophie Morneau au poste de directrice adjointe et agente de développement. 

♦ Avis de mo�on pour modifica�on au Code d’éthique des employés. 

Le but du règlement est de modifier le Code d’éthique et de déontologie des employés déjà en place en ajoutant une restric%on à 
l’occupa%on d’un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale dans les 12 mois qui suivent leur fin de mandat de 
certains employés clés de la Municipalité de Fugèreville.  

♦ Avis de mo�on pour l’adop�on du règlement de ges�on contractuelle  
 

ATTENDU QUE le règlement doit minimalement prévoir des mesures à l’égard de six objets iden%fiés à la loi et, à l’égard des contrats 
qui comportent une dépense de 25 000 $ mais ne pouvant être supérieur au seuil d’appel d’offres public fixé par règlement ministériel  
et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu des règles adoptées par la Municipalité, prévoir des mesures pour assurer la rota%on 
des éventuels cocontractants;  
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de l’ar%cle 938.1.2 C.M. prévoir des règles de passa%on des 
contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $ mais ne pouvant être supérieur au seuil d’appel d’offres public fixé par rè-
glement ministériel  et, qu’en conséquence, l’ar%cle 936 C.M. (appel d’offres sur invita%on) ne s’applique plus à ces contrats à compter 
de l’entrée en vigueur du présent règlement; 
 

♦ Nomination	au	sein	du	personnel,	un	répondant	en	matière	d’accommodement.		
CONSIDÉRANT la responsabilité du conseil de Fugèreville à s’assurer du respect de la Loi et de la mise en place d’une structure de 
traitement des demandes d’accommodements pour un mo%f religieux;  
 résolu unanimement, de désigner ClaudeCe Lachance, directrice générale et Sophie Morneau, directrice adjointe à %tre de répon-
dantes en ma%ère d’accommodement; 
 

♦ Rapport	de	réunions	et	comités	; 
Gaétane Clou%er,Maryse Racine, Sophie Morneau et ClaudeCe Lachance ont assistées à la rencontre du ministère de la Sécurité Pu-
blique.    André Pâquet, a assisté au Conseil de la MRCT. 
   

♦ Correspondance	;	
MRCT : Invita%on à par%ciper à l’entente intermunicipale avec le Refuge pour le respect du règlement sur les animaux.  L’orga-
nisa%on semblant encore être en démarrage et en réorganisa%on, les élus préfèrent aCendre.  
MRCT : Invita%on à par%ciper à une rencontre pour renouveler l’entente en urbanisme.    Acceptée. 
 

♦ Acceptation	des	comptes	du	mois	d’août2018	;	
La liste des comptes du mois d’août au montant de 47 512.80$ incluant les salaires des employés est présentée aux élus.  
Solde au compte: 400 626.22 $. 

Ouverture du restaurant 
 
Prenez note que le restaurant est ouvert à l’année 
du jeudi au dimanche de 8h à 19h. 
 
Vendredi soir spécial spaghetti, salade césar et une 
consommation pour 17$ tx 
 
À venir pour la saison d’hiver; fondue à volonté sur 
réservation. 
 
Commandes pour emporter 819-747-2093 
 
Possibilités de réservations de groupe pour party 
des fêtes ou autre avec menu spécial, informez 
vous en appelant. 
 

Explorez vos possibilités d’emploi et  
retrouvez votre 

place sur le marché du travail! 
 

Club de recherche d’emploi pour les  
50 ans et + 

 
Service gratuit! 

Programme de 8 semaines débutant le 24 
septembre 2018 

Un soutien financier pourrait être offert aux 
participants 

Pour information et inscription : 819 629-2743 



Ce journal local est une collaboration de 

la Municipalité et du  Comité de l’éduca-

tion populaire autonome de Fugèreville. 

  

La date de tombé est le 15 de chaque 

mois.  Faites parvenir vos communiqués 

au courriel:   

dg. fugerville@mrctemiscamingue.qc.ca 

Le Service de formation aux entreprises 
du Témiscamingue (Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue et Commission scolaire 
du Lac-Témiscamingue) offre différentes 
formations, en français et anglais, dans 
plusieurs secteurs d’activités et avec des 
formateurs qualifiés permettant aux entre-
prises, organismes et individus de suivre 
des formations sur le territoire du Témis-
camingue, adaptées à leurs besoins.  

POUR OBTENIR DAVANTAGE D'INFORMATION OU 
POUR NOUS FAIRE PART DE VOS BESOINS EN 
FORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC NOTRE 
ÉQUIPE DYNAMIQUE! 
 
Lyna Pine, conseillère aux entreprises : 
lyna.pine@cegepat.qc.ca 
Isabelle Émond, adjointe administrative : isa-
belle.emond@cegepat.qc.ca 
9, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 101 
Ville-Marie (Québec) J9V 1X7 
Tél.: 819-629-3211  

Éducation Populaire 
 
COURS DE YOGA SUR CHAISE  
 

Date : Dès le jeudi 27 sept au 22 no-
vembre 2018 pour 8 semaines, 
Heure : À 19 h à 20h15 
Lieu : À la salle municipale de Fugère-
ville  Personne-ressource : Mme Ré-
jeanne Scalabrini  
 
Vous devez apporter, un petit tapis 
antidérapant, une serviette, une pe-
tite couverture (doudou) pour la dé-
tente. Vous devez être habillé ample 
et chaud, porter des chaussures 
souples et prenez un souper très lé-
ger. 
 
Veuillez contacter : Gaétane Cloutier au  
819 748-2561, le soir de préférence ou laissez 

Affaires nouvelles:  

♦ Comité d’embellissement : Lise Roy présente la soumission pour les corbeilles de fleurs pour l’été 2019. Résolu unani-

mement d’accepter la soumission de l’entreprise Les cultures Biovie, située à Fabre, au montant de 2025.47 $. 

♦ Gaétane Clou%er présente un évènement musical Des notes et des mots qui sera présenté à Fugèreville, au mois de 

février 2019. Gracieuseté du Réseau Biblio AT. 

♦ Madame Gaétane Clou%er dépose le relevé bancaire, prouvant qu’un montant de 5572.54$ provenant de la fermeture 

du compte :  projet Nouveaux horizons, livres de receCes, a été déposé au compte de caisse de la municipalité au mois 

de février 2018. 1000.00$ de se montant est un don pour le Parc municipal et une facture de réimpression du livre de 

receCes au montant de 1264.72 a été  payée.  Le solde de 3307.52$ sera octroyé au projet de rénova%on de la biblio-

thèque. 

 
.P. N. Le procès-verbal peut être sujet aux changements jusqu’à son adop%on lors de la séance du Conseil suivante.  Le do-

cument complet est disponible pour consulta%on au bureau municipal sur les heures normales de bureau. 

 

Claudette Lachance, DG   



 

 

Capsule : Sécheuse 
 

Il est important de s’assurer que les conduits de sécheuse soient bien dégagés. C’est une ques%on d’économie énergé%que et 

de sécurité. L’accumula%on de charpie dans les conduits empêche la libre circula%on de l’air chaud, ce qui fait que l’appareil 

doit fonc%onner plus longtemps pour faire son travail. Il en résulte une dépense inu%le d’énergie et, dans certains cas, le 

risque d’incendie est sérieux. Imaginez une masse compacte qui bloque liCéralement l’air chaud dans la sécheuse. CeCe der-

nière peut prendre feu et meCre en péril la vie de votre famille. À ce sujet, vous seriez étonné de constater le nombre d’appels 

aux services d’incendie qui résultent de feux de sécheuse! 

Les filtres à charpie bloqués sont la cause principale des incendies de sécheuse. Un conduit de ven%la%on ou une sor%e d’air 

bloquée peut empêcher l’air chaud d’échapper vers l’extérieur et provoquer un incendie. Il est important de vérifier le filtre à 

charpie et le conduit de ven%la%on pour enlever les fibres de tex%les. 

Le département de préven%on des incendies recommande que les u%lisateurs de sécheuse se servent d’un aspirateur pour 

enlever la charpie accumulée dans la sécheuse. Voici quelques consignes pour prévenir le feu dans votre sécheuse : 

Assurez-vous que votre sécheuse soit branchée dans une prise suffisamment puissante; 

Veillez à ce que l’air chaud de votre sécheuse soit bien évacué vers l’extérieur; 

NeCoyez le filtre à charpie avant chaque usage; 

L’hiver, assurez-vous que les rabats sur la sor%e d’air ne soient pas fermés par le gel;  

Ne laissez jamais votre sécheuse en marche sans surveillance, car il est possible que l’interrupteur automa%que ne fonc%onne 

pas et la sécheuse fonc%onnerait sans arrêt. Comme sécurité complémentaire, assurez-vous de placer un détecteur de 

fumée à proximité de la sécheuse; 

Si vous vous apercevez que vos vêtements prennent plus longtemps qu’à l’habitude pour sécher, vérifiez que les conduits ne 

soient pas bloqués de charpie. Si les conduits sont propres, il s’agit peut-être d’une défaillance de l’élément chauffant.  

Remplacez les filtres et les conduits de ven%la%on brisés. 

Ne tentez jamais de sécher les vadrouilles ou les chiffons empreints de cire, de solvants inflammables ou d’huile dans la sé-

cheuse. Le département de préven%on des incendies vous aver%t que même si ces objets ont été neCoyés, ils posent 

toujours un risque d’incendie; 

Ne tentez jamais de sécher les ar%cles composés de caoutchouc naturel ou synthé%que, tels que les espadrilles à semelle en 

caoutchouc, dans la sécheuse. Les oreillers rembourrés de mousse doivent aussi être séchés à l’air simplement; 

N’entreposez jamais des produits inflammables près de la sécheuse. 

 

François Gingras 
Technicien en préven%on des incendies 
Coordonnateur en sécurité incendie 
819 629-2829, poste 240 

Déposer vos appareils électroniques, les huiles usées, 

contenants ,ma�ères dangereuses, piles et peinture au 

Garage municipal.  

Un pe�t mot du cercle des fermières de Fugèreville. 
 

Les assemblées du Cercle de Fermières se �endront dorénavant le premier 

jeudi de chaque mois (à moins d'un avis contraire). 
Jeudi le 4 octobre l'assemblée à 17 hr, dans l'après-midi il y aura un atelier : "Confec�on d'un pom-

pon en «fourrure» et le 18 octobre un autre atelier : "Chapeau (tuque) avec torsade au tricot".  

 

Bienvenue à toutes!      Luce�e Beaudoin, resp. des communica�ons. 

Biblio municipal : loisir familial 

Pour plus de service aller visiter 

www.mabiblio.quebec  

Nouveau service 

Vous désirez emprunter des volumes un autre soir que le mercredi. Télé-

phonez et prenez rendez-vous avec Gaétane et elle ira vous ouvrir pour 

emprunter et échanger vos volumes. 

Cédule été et automne 2018 

 

La biblio c’est votre lieu culturel 
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 

22 août 2018 19 à 20 hres Gaétane Clou%er 

Huguet Pagé 

748-2561 

748-3131 

5 septembre 2018 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

19 septembre 2018 19 à 20 hres Gaétane Clou%er 

Lise Adam 

748-2561 

629-7688 

3 octobre 2018 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

17 octobre 2018 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

31 octobre 2018 19 à 20 hres Gaétane Clou%er 

Huguet Pagé 

748-2561 

748-3131 


