
Message de la Fabrique Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Fugèreville 

 

Bonjour à vous toutes et tous, paroissiennes et paroissiens de Fugèreville.  

Suite à la cérémonie de fermeture de notre église qui a eu lieu dimanche le 4 novembre 

dernier, je voudrais, au nom de la Fabrique, faire les remerciements d’usage. Tout 

d’abord, merci à notre Évêque Mgr Dorylas Moreau ainsi qu’à tous les prêtres, religieux et 

religieuses qui ont marqué la vie religieuse au fil des généra)ons ou qui l’accompagnaient 

pour la circonstance. Merci à Mme Lise Roy, responsable de l’ini)a)on aux sacrements qui 

a formé plusieurs jeunes au cours des ans et qui s’est impliquée depuis de nombreuses 

années dans la vie religieuse Fugèrevilloise. 

 

Merci à la municipalité de Fugèreville, de qui nous avons toujours eu une excellente collabora)on, principalement M. 

André Pâquet, Mme Claude0e Lachance,  tous les membres du conseil municipal ainsi que les employés.  

Merci aussi à Mme Rosianne Trudel et à toutes les personnes de la chorale qui ont donné un air encore plus solennel 

lors de la cérémonie et merci à Mme Idèle Morin, traiteur qui nous a servi en excellent repas, même si nous é)ons 

plus nombreux que prévu, elle a su faire la mul)plica)on du porc, du poulet et des patates.  

Merci à tous celles et ceux qui sont venus vivre avec nous cet évènement triste mais inévitable de ce0e journée. J’ai 

rencontré des Fugèrevillois de souche qui sont venus de La Sarre, Malar)c, Rouyn-Noranda, Ga)neau, Montréal et 

d’un peu partout au Témiscamingue. Vous avez rehaussé, par votre présence, la qualité de l’évènement et nous avez 

aidé à passer au travers ce0e journée qui n’était pas des plus faciles.  

 Je ne peux passer sous silence la par)cipa)on des marguilliers ; Mmes  Marie-Thérèse Leduc et Huguet Pagé qui ont 

fait le ménage de l’église et la décora)on, de  Marlène L’Heureux , François Pagé, Michel Rondeau et Hugue0e Bois-

vert  qui ont travaillé à la survie de la Fabrique avec les brunchs mensuels ou de toutes les façons imaginables de sau-

ver des coûts d’opéra)on. Merci aussi à Mme  Nicole Brassard, notre secrétaire-trésorière bénévole depuis plus de 30 

années consécu)ves. 

Pour faire suite à cet évènement, nous sommes toutes et tous invités à prendre part à la messe du 18 novembre à 

9H00 à Laverlochère, notre paroisse d’adop(on. 

 

En terminant, merci à vous qui avez vécu votre Foi en nous aidant moralement et financièrement durant toutes ces 

années. 

Robert Pâquet, dernier président du Conseil de la Fabrique Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Fugèreville 

AVIS PUBLIC 
HORAIRE DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - TEMPS DES FÊTES 
La MRC de Témiscamingue avise la popula)on d’un changement à l’horaire du service de collecte porte?à-porte du-

rant la période des Fêtes. 

AUCUNE COLLECTE N’AURA LIEU À CES DATES : LES MARDIS ET MERCREDIS 25 ET 26 

DÉCEMBRE 2018 ET 1ER ET 2 JANVIER 2019 

Duhamel-Ouest, Belleterre, Laforce, Moffet, Fugèreville et Latulipe : 

Collecte du lundi 24 décembre : devancée au vendredi 21 décembre 

Collecte du lundi 31 décembre : aucun changement (fait le 31 décembre) 

« Novembre est un beau mois. 

Mais il faut  aimer le gris. Et 

l’œil en saisir la lumière. » 

Gilles  Vigneault  

Le Rassembleur 
Journal  local 
Novembre 2018 
Numéro 21 

 

Hé, Hé  Les enfants , le Père noël viendra 

vous visiter DIMANCHE LE 16 DÉ-
CEMBRE 2018, À 13H00 à la salle munici-
pale de Fugèreville. 
  
Pour être sur la liste du Père Noël, dis à tes 
parents d’appeler Avant le 3 décembre. 
Nancy Lefebvre au 819 747-2707 
Marie-Êve Lemire au 819 748-2005 

 

Il y aura des activités 
surprises et un brunch 
sera servi à 12$ adulte 
et 6 $ (12 ans et moins).   

AVIS IMPORTANT POUR LA COLLECTE DE COMPOST HIVERVALE. 

 

S’il vous plaı̂t, placer un sac de plastique dans votre chaudière, ainsi  il sera plus  

facile de vider votre chaudière quand le compost sera gelé dedans.   La personne 

qui ramasse à seulement  à couper le sac  pour vider dans le gros bac municipal.  

  

Les contenants plus gros que des chaudières 5 gallons ou ne contenant pas des 

matières réglementaires au compost domestique ne seront pas ramassés. 

 

Prochaines dates: mardis 7 novembre, 11 et  jeudi	27 décembre 2018. 



EXTRAIT	DU	PROCÈS-VERBAL	
	

de la séance régulière du conseil municipal de Fugèreville tenue mardi   le 6 novembre 

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

DOSSIERS	EN	COURS	/	ENGAGEMENT	DE	CRÉDIT	;		
 

Dépanneur	;	Lecture de la lettre de l’avocat  M. Louis Bigué nous informant que les démarches juridiques sont entre-

prises et que nous pouvons espérer réaliser les travaux au printemps ou été 2019. 

 
Bâtiment	de	l’Église	;  Le contrat d’achat a été signé le 5 novembre 2018. Le bâ)ment est assuré présentement pour 400 000$ ce qui 
augmentera la facture de 450 $ annuellement.  
Programmation	TECH-Résolution	;		résolu unanimement que la réserve accumulée affectée au projet de traitement des eaux usées 
incluant l’année 2018, soit u)lisée pour comptabiliser la part d’immobilisa)on sur les inves)ssements du programme TECQ au montant 
de 53 424.00. qui doit faire par)e de la reddi)on au 31 décembre 2018. La différence sera comptabilisée dans le fond de fonc)onne-
ment.  
Remise	du	formulaire	de	déclaration	des	intérêts	pécuniaires	.	
	
Ressources	humaines	;	 Lecture de la le0re adressée au conseil de la part Mme Sophie Morneau. La période de proba)on étant ter-
miné pour le poste de directrice adjointe, Madame Morneau qui0era le 7 novembre.  
	
Acceptation	des	comptes	du	mois	d’octobre	2018	;  La liste des comptes du mois d’octobre au montant de 79 051.00 $ in-

cluant les salaires des employés est présentée aux élus. Solde au compte opéra)on au 6 novembre 2018 : 353 387.10 $ 
 

Résolution	pour	renouvellement	des	ententes	intermunicipales,	service	incendie:		résolu unanimement de renouveler les 
ententes intermunicipales du service incendie, Brigade de l’Est Témiscamien, avec la Ville de Belleterre, les municipalités de 
Moffet, Laforce et Latulipe, selon les ententes présentées par Monsieur Jean-Luc Pâquet, directeur incendie  
 
Report de la date de vente pour taxes impayées ;	 La MRC de Témiscamingue à modifi le règlement de la vente d’im-
meubles pour taxes impayées. La prochaine vente pour taxe aura lieu ;e 9 mai 2019. Résolu unanimement qu’à par)r de 
ce0e année, tous les comptes ayant un solde de taxes impayées de 2 ans, devront faire par)e de la liste officielle adoptée et 
transmise à la MRCT. 
 
2

e
 appel d’offre de soumission agrandissement du garage. La directrice informe les élus que l’invita)on a été envoyé à sept entre-

prises de construc)on du Témiscamingue. La date de récep)on est le 3 décembre à 12h00. 
 

Correspondance ; 

Demande des chevaliers de Colomb de l’Est pour les paniers de Noël; accepté 200$ 
Nouvelle firme d’ingénieur N.Sigouin Infra-Conseils, Succursale de Fabre.  
Vœux de Noël, Journal le Reflet, Acceptées  65$+taxes. 

TV Témis, accepté don de 100$  

Fonda)on Philippe Chabot Inc. 
Invita)on à la journée du gamme, MRCT, 24 novembre 2018. 
ADMQ, invita)on spéciales à par)ciper au congrès provincial à Québec. L’A-T sera la région vede0e.  

Période de ques(ons:  
Demande de la part d’une propriétaire de chalet pour faire des tests d’eau Lac Argen(er ; 

résolu unanimement de vérifier combien de propriétés ont une instala)on sep)que conforme et de faire une campagne d’informa)on 
sur l’importance d’avoir des installa)ons sep)ques conforme aux normes environnementales, la protec)on des rives, etc. Ce0e cam-
pagne devra être adressée à tous les rivevains des lacs afin de limiter la propaga)on d’ algues bleues dans nos cours d’eau ;  
De demander aux citoyens de nous faire part de leurs observa)ons, soupçons ou appari)ons d’algues bleues dans les cours d’eau au 
cours de l’été prochain afin que nous puissions faire un suivi dans ce dossier. 

 
Le Club Chasse et Pêche de Témiscamingue, présente les ac)vités de l’organisme et souligne que le Club soulignera ces 50 ans d’exis-
tence en 2019. Le Club demande s’il est possible d’avoir des locaux à la salle municipale pour l’installa)on d’un bureau, l’entreposage de 
leur inventaire et tenir leurs réunions. Le Conseil a une grande ouverture à aider cet organisme qui est très ac)f au Témiscamingue. 
Suite à la visite des lieux pour déterminer leurs besoins, nous pourrons conclure une entente. 

Actualité du local du Secteur Est ! 

 

Bonjour! Voici quelques informa)ons concernant la Maison des Jeunes. Nous sommes en-

core situés dans le beau village de Latulipe, mais relocalisé temporairement au deuxième 

étage du restaurant Ô Chemin Faisant. Les propriétaires ont généreusement accepté de 

nous héberger! Le local est ouvert les lundis et mercredis sauf s’il y a un congé scolaire. 

C’est ouvert de 15h30 à 20h00 et le raccompagnement à la Maison est organisé par la MDJ. Les adolescents de 12 à 17 ans 

peuvent venir dans un endroit chaleureux pour voir d’autres jeunes, faire des ac)vités, etc… Tout ça avec une animatrice qui 

ne manque pas d’idées!  

Si tu demeures à Laverlochère, Fugèreville, Latulipe, Belleterre, Moffet, Laforce ou Winneway. Viens nous rencontrer et 

t’amuser avec nous.    Par Mélie-Anne Blondeau .    Animatrice Isabelle Morin 



 

 

 Le Club  de motoneiges du Témiscamingue est à 

la recherche d’une personne responsable pour le 

secteur de Fugèreville ainsi que quelques  béné-

voles pour aider à l’entre�en des sen�ers.    

 

Contactez : 

M. Guy Lauzon  au 819 748-3378 

 

Biblio municipal : loisir familial 
Commentaire d’un lecteur : Bonjour Lucie. J'ai beaucoup aimé tes 2 premiers livres. J'ai 

commencé à lire ton dernier livre et je ne l'aime pas,...je l'adore. C'est bien écrit, avec 

juste assez de détails, de pe)tes intrigues qui nous donnent hâte de tourner les pages, 

des personnages colorés et en plus, ça se passe chez-nous ! Cet été, je suis allé à St-

Zacharie de Beauce et je sais maintenant pourquoi ces gens sont par)s de ce coin de pays pour venir s'établir 

au Témiscamingue. Ici, les roches ne poussent pas d'une année à l'autre. J'ai très hâte au Tome #2. Félicita)ons 

 
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 

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 

Marie-Thérèse Leduc 

748-2561 

748-4311 

14 novembre 2018 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

28 novembre 2018 19 à 20 hres Gaétane Clou)er 

Huguet Pagé 

748-2561 

748-3131 

12 décembre 2018 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

Joyeux temps de fêtes à tous les Fugèvillois(es) 

26 décembre 2018 19 à 20 hres Gaétane Clou)er 

Lise Adam 

748-2561 

629-7688 

 

Les documents originaux sont disponibles pour consultation, durant les heures d’ouvertures normales du bureau municipal.   

 

Avis : Le présent procès-verbal demeure un projet, tant et aussi longtemps qu’il n’à pas été adopté par le conseil 

lors d’une séance subséquente. 

 

Claudette	Lachance,	directrice	générale,	secrétaire-trésorière.	

	

Bienvenue	sur	notre	nouveau	site	web	:	www.fugereville.org.			

	

Tous	les	règlements,	procès-verbaux	et	autres	informations	sont	disponibles	pour	vous	!			

	

Suivez	notre	page		
	

	



 

 

        Nous organisons, pour les gens du Témiscamingue, un spectacle de la tournée du bonheur.  

« Un spectacle dans lequel les chansons d’hier à aujourd’hui côtoient l’humour et assurément quelques pas de 

danse ! 

Jean-Guy Piché et sa gang sauront vous faire chanter…… 

Ils sont vraiment excellents » 

C’est pourquoi, nous voulons transme0re l’informa)on à la popula)on témiscamienne.   

 

Quand : Samedi le 1er  décembre 2018 à 14h00 

Où : au centre communautaire de Saint-Bruno de Guigues,   Coût : 15$ par personne. 

Les profits seront remis au comité de bénévoles du Pavillon Duhamel de Ville-Marie pour les ainés hébergés. 

Pour de plus amples informa)ons ou pour acheter des billets, adressez-vous à Josée Paquin, Vicky Desrochers ou 

Marlène Jacques au 819-629-3027 poste 1. 

Éducation Populaire de Fugèreville 
 
D’autres 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. (3 inscriptions) 
Les gras alimentaires, comment s’y retrouver? L’étiquette, pour ne plus qu’elle nous inquiète. Personne-
ressource : Mme Liette Glaude (2) 
 
Les services funéraires, les pré-arrangements. Tout savoir lors d’un décès. Personne-ressource : Mme Sylvie 
Vachon ou Robert et Fils. (2) 
 
Les soins de la peau et le choix d’un parfum. Je contacte la personne ressource dès qu’il aura assez d’inscrip-
tions.  
 
Cours  
 
Étirements avec l’approche ostéopathique. Personne-ressource : M. Yann Doherty (4) 
 
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 obtenir 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. 


