
Plusieurs autres cours peuvent être offerts selon la demande : Tricot, broderie, tissage, manœuvre de mas-

sage, peinture variées, atelier et conférence de toutes sortes. Faites votre demande et nous ferons notre 

possible pour vous satisfaire. 

 

Pour plus de renseignements ou et pour vous inscrire téléphonez au 819-748-2561. Les cours débuteront 

dès qu’on a 6 participants. Veuillez prendre note que les cours d’Éducation Populaire ont une politique de 

coûts minimes pour chaque cours selon le nombre d’inscriptions. S’il y a d’autres cours ou conférences que 

vous désirez, faites-nous le demande et nous seront heureux selon la disponibilité des formateurs de vous 

le procurer. Bienvenue à toute la population témiscamienne !  

 

Gaétane C.-Falardeau, resp. 

  

BINGO DE LA FABRIQUE  
         DE ST-EUGÈNE 
 

   MARDI  LE  11 FÉVRIER 2014      
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$ 

BIENVENUE À TOUS.    

 LICENCE 201205008855-01 

Interdit aux moins de 18 Ans. 

Le Rassembleur 
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Club Entr’Amis de Fugèreville 

Les membres du club Entr’Amis vous invite à leur souper amical, dimanche le 16 février 2014. Nous soulignerons la 

fête de l’amour (La St-Valentin).  Prévoyez dans votre habillement une touche de rouge. Jeunes et moins jeunes 

venez vous amusez avez nos musiciens amateurs dès 15h00.  

Le souper sera servi vers 17h30. Bienvenue à tous, membres de l’Âge d’Or inviter vos amis. 

Bonne Année       

2014 

http://www.google.ca/imgres?sa=X&hl=fr&qscrl=1&rlz=1T4MERD_frCA504CA505&biw=1600&bih=812&tbm=isch&tbnid=NRqUHdtZn0LkHM:&imgrefurl=http://mycenes.centerblog.net/&docid=sLrimpV7Oy_9dM&imgurl=http://mycenes.m.y.pic.centerblog.net/noel2007.jpg&w=560&h=418&ei


Nouvelles municipales 

 

Lors de la séance du conseil municipal  tenue lundi 6 janvier 2014 

Il a été résolu   

Que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins pour un montant subventionné de 

14,000.00 $, conformément aux exigences du Ministère des Transports. 

De nommer Mme Claudette Lachance et M. André Pâquet  pour représenter  la municipalité sur le  conseil d’adminis-

tration du Domaine de la Baie Gillies.  M. André Pâquet, maire, y  siège aussi à titre de représentant  de la MRC de 

Témiscamingue. 

Que Mme Lise Roy et/ou Mme Gaétane Cloutier seront les représentantes,  substitut  à la présence du maire au sein 

du Conseil d’administration du Comité de diversification des municipalités de l’Est témiscamien et ayant droit de vote 

au nom de la municipalité de Fugèreville.  

De mandater la firme Champagne, Bellehumeur, Guimond Inc. pour effectuer la vérification comptable de l’année 

2013. 

Attendu qu’un avis de motion a été donné à la séance du conseil du  2 décembre 2013.Il est résolu unanimement 

d’adopter le règlement 290-01-2014 Code d’éthique et de déontologie des élus révisé qui remplace celui en vigueur, 

sans modification (art. 13 Loi sur l’éthique) du règlement Éthique et déontologie ;  Disponible sur demande. 

L’avis de motion est donné par Mme Caroline Saucier pour l’adoption du règlement 291-01-2014, programme d’aide 

financière pour l’achat de couches lavables.  Date d’adoption : 3 février 2014. 

Jardins collectifs ;  

M. Michel Roy suggère que les jardins soient situés sur le terrain derrière la caserne.  

Que le lancement du projet se fasse lors du brunch municipal. 

CONSIDÉRANT que le Comité de diversification des municipalités de l'Est témiscamien, avec l'accord de la Municipali-

té , a commandé, grâce au FADET, une étude sur la culture et le patrimoine de l'Est témiscamien à Monsieur Paul Tré-

panier, consultant en histoire de l'art, du patrimoine et de l’architecture.  Il est  résolu unanimement que la municipa-

lité de Fugèreville adopte le contenu et les recommandations de l'étude :  

L'Est témiscamien: des patrimoines, une mémoire". 

Résolution d’appui pour projet de construction d’un édifice de 12 unités adaptée pour les personnes âgées dans la 
municipalité de Laverlochère; 

Accepter la liste des comptes du mois de décembre au montant de 55, 665.50  $ incluant les salaires des employés est 
présentée aux élus.  Le solde au compte opération au 31 décembre  2013 :  44 217.37 $ 

 

La séance est ajournée au lundi 20 janvier 2014 à 20h30.  Elle sera précédée par  une rencontre de travail pour la  

prévision budgétaire qui débutera à 18h30.  

 

 Claudette Lachance, directrice générale 

ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME DE FUGÈREVILLE 

 

INFORMATIQUE WINDOWS 8 

Démystifier et comprendre le fonctionnement de Windows 8. Gestion optimale et efficace, tous les raccourcis (35) et la sécurité pour vous 

facilitez la tâche, apprendre la gestion de la clé USB, aménagez son ordinateur et à chaque problème sa solution. 

(3 inscriptions)                                                        La formatrice Gaétane Cloutier 

 

INFORMATIQUE MICROSOFT OFFICE WORD 2007-2010 : 

Un cours de 15 heures. Ce cours s’adresse aux personnes qui veuillent réviser des méthodes spécifiques. Ex : Comment si prendre pour enregis-

trer, imprimer une sélection, copier et coller, insérer un numéro de page, ajouter une image à son texte, gestion de fichier ou faire des éti-

quettes, etc. Je travaillerai personnellement avec chaque participant. (2 Inscriptions)                   

     La formatrice Gaétane Cloutier 

 

TRANSFÉRER MES PHOTOS NUMÉRIQUES VERS MON ORDINATEUR: 

Un cours d’une durée de 15 heures pour apprendre à transférer ses photos vers son ordinateur, la gestion de dossiers et de fichiers, numérisa-

tion, corriger ses photos avec Microsoft Office Picture Manager, approfondir Windows Movie Maker et s’amuser au trucage de photos. (10 

Inscriptions) Débute en février. La formatrice Gaétane Cloutier 

 

COURS AccesD :  

Accessible de partout et en tout temps. AccesD facilite la gestion de vos finances. Et avec moins de papier et moins de déplacements, c’est 

chouette pour l’environnement. Avec AccesD, vous pouvez : consulter vos comptes, visualiser vos relevés de compte mensuels, payer vos fac-

tures, virer des fonds et plus encore. (3 Inscriptions).                                                                                               La formatrice Josée Clouâtre  

COURS DE DESSINS 

Un cours d’une journée de 5 heures pour apprendre des techniques de base du dessin. 

10 inscriptions. Complet. Débute bientôt.                            Formatrice Annie Gauthier 

 

COURS PHOTOSHOP :  

Cours d’une durée de 10 heures (2 jours). Travailler les photos et faire des montages avec le logiciel Adobe Photoshop Élément. (3 Inscrip-

tions).    Formatrice Annie Gauthier 

ATELIER DE COUTURE SASKOU 

Un cours débutant/te de couture (création recyclé) de 15 heures. Projet : Confectionner et décorer d'une taie d'oreiller ou d'une housse de 

coussin à partir d'une chemise et de retailles de tissu. Essentiel : Apporter machine à coudre portative. 

Optionnel : Apporter grandes chemises usagées et retailles de tissus 

Lieu : Fugèreville, ancien hôtel  

Horaire : Samedi de 9:00 am à 12:00  

Objectif général :  

Stimuler la créativité et encourager le recyclage tout en améliorant l'exactitude et la précision pour une confection de qualité. 

 Apprendre à utiliser l’équerre de mesure 

 Tracer et couper des tissus et faire l’assemblage  

(5 Inscriptions). Débute bientôt.                                          Formatrice Nathalie Brière  

 



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 communiqués d’intérêts communautaires doivent 

les faires parvenir par courriel au : dg.fugereville@mrctemiscamingue.qc.ca  au plus tard le 15 de chaque mois.  

 

 

Vendredi dernier un incendie s’est déclaré dans les bacs de compost disposés à côté du garage municipal. Le feu 

a été provoqué par de la cendre encore chaude jeté dans le gros bac à compost. 

Heureusement la perte matérielle se limite aux bacs, mais nous avons évité la catastrophe de peu. Nous vous 

rappelons :  

Qu’il faut que la cendre soit au moins 7 jours dans un contenant de métal, à l’extérieur,  

éloigné des bâtiments,  avant de considérer que la cendre de soit plus chaude et  qu’il n’y ait plus de danger 

d’incendie.  

Avis très important  du service incendie de Fugèreville :  



Ouverture de l’éco centre de Fugèreville 

Samedi le 8 février et samedi le 8 mars 2014 

De 10 heure à 16 heure 

Pour faciliter la tâche, nous vous recommandons de 

placer les matériaux par catégorie lors du change-

ment de vos déchets. 

 

Disposition des encombrants  par catégorie  à l’écho 

centre. 

 

Conteneur no 1. 

 

 Déchets ultimes 

 Placo plâtre (Gyproc) 

 Tuiles de plafond 

 Recouvrement de plancher (prélart, tapis, tuiles, 

céramiques) 

 Laine isolante 

 Bardeaux d’sphalte 

 Vinyle  

 Encombrants divers, tel que sofa, matelas, etc. 

 

Ne pas déposer dans le conteneur 

 

 

 Alphaste, bétonn (ciment) 

 Briques 

 Boois manufacturé et/ou collé.,etc. 

 Électroménagers, 

 Byciclettes 

 Appareils électriques en métal 

 Pneus déjantés dont le diamètre de la jante est 

égal ou inférieur à 24,5 ‘’ et n’excédant pas 48,5’’ 

 

 

 

 

Les résidus domestiques dangereux( RDD) doi-

vent être apportés au garage  municipal 

16 rue Raymond 

 

 Peintures, apprêts, teintures,  

 Vernis et laques  (latex, émail et autres) 

 Huiles usagées : 

 Minérales, synthétiques ou végétales 

 Filtres à l’huile  usagés 

 Contenants d’huile 

 Lampes et fluorescents: 

 Tubes fluorescents, lampes à décharges haute 

intensité, lampes  à sodium basse pression, 

lampes UV, lampes à LED. 

 Piles rechargeables et non rechargeables. 

(Alcaline, nickel et cadmium). 

 

 Acétone, adhésifs, alcool à friction,  calfeutrant, 

colorants capillaires, dégraissants, époxy, huile à 

chauffage, lubrifiant, nettoyant à four, teinture à 

souliers, toluène, etc. 

 

 RDD  inorganiques, acides, bases, pesticides, 

oxydants. 

 

 Batteries et bonbonnes de propane 

 Batteries d’automobiles et d’autres machineries  

 Bonbonnes de propane (petites et  autres. 

BIBLIO DE FUGÈREVILLE 

COURS : LIVRES NUMÉRIQUES et TABLETTES 

Cours sur les procédures et la préparation des appareils de lecture (Androïd, IPad, Kobo, ordinateur) et les mondiali-

tés d’emprunt des livres numériques.  Contactez-nous en téléphonant au 819 748-2561. Le livre numérique, j’y ai ac-

cès facilement et gratuitement avec le Réseau BIBLIO et ma carte d’abonnement à ma Biblio! Il est encore temps de 

donner votre nom.  

Bienvenue à tous!  (8 inscriptions). Débute en janvier.  

Pour avoir accès au livre  numériques il faut être : 

Abonnement à sa Biblio : Adultes : 3.00$ et Enfants : 1.00$ 

Demander un NIP à la coordonatrice de la Biblio 

Empruntez à partir du catalogue Web de la Biblio au : www.reseaubiblioatnq.qc.ca 

Être abonné à ma Biblio, c’est payant. 

et Ma Biblio me suit partout. 

Cédule d’automne 2013. 
 

Date Heure Bénévoles Téléphone 

8 janvier 2014 19 à 20 hres Gaétane Cloutier  

Huguet Pagé 

748-2561 

748-3131 

22 janvier 2014 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

5 février 2014 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Doris Dubois 

748-2561 

629-5557 

19 février 2014 19 à 20 hres Lise Adam 

Rose et Jade Pâquet 

748-3411 

748-3411 

5 mars 2014 

  

19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Huguet Pagé 

748-2561 

748-3131 

19 mars 2014 19 à 20 hres Amélianna L.-Lacasse 

Audrey-Anne Larouche 

748-2000 

748-2224 

2 avril 2014 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

Gaétane Cloutier, coord 

http://www.reseaubiblioatnq.qc.ca/


 Vous pouvez emprunter 

les paires de raquettes (2 

pour adultes et 4  enfants) 

à la biblio  

 

Bienvenue  à tous avec 

votre carte de membre 

Biblio. 

 

Bonne randonnée. 

 

Gens de Fugèreville et de partout dans l'univers ! 

 

Premier Brunch de la nouvelle anne e dimanche 19 Janvier 2014 a  la       Salle municipale de 10H00 a  12H00. 

 

10.00$ pour les adultes 

6.00$ pour les enfants de 6 à 12 ans 

Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins 

 
Au plaisir de vous y retrouver pour  le dernier rendez-vous de la saison,  

 

Dimanche, le 19 Janvier 2014 

Horaire de la  patinoire de Fugèreville 
 

   Lundi au jeudi:   11h30 à 21h00 

  Vendredi:           11h30 à 22h00 

   Samedi:            13h00 à 22h00 

   Dimanche:        13h00 à 21h00 

Pensons sécurité, le port du casque est recommandé. 

 

N’oubliez pas que la  surveillance est toujours la responsabilité des parents. 

  

Pour rejoindre un responsable: 819 748 3333 

                                  Ou 

                                                  819 748 2059 

http://fr.123rf.com/photo_5424197_nouvelles-et-modernes-patins-sur-un-fond-blanc.html


 

Deux cours de formations gra-

tuites offerts au  

Centre Frère-Moffet dès février 

prochain. 

Pour plus d’informations  

Nancy Bernard 

Conseillère pédagogique 

Centre Frère-Moffet 

9, Notre-Dame-de-Lourdes 

Ville-Marie (Québec) 

Le  petit mot du  Cercle de Fermières 

 

1ère Journée d’atelier sur le tricot : confection d’un bonnet péruvien (technique jacquard) voir la revue 

sept.oct.2013 de l’actuelle.  Mercredi le 22 janvier de 9h30 à 15h00. Chacune apporte sa laine et ses 

broches à tricoter. Si ce tricot ne vous intéresse pas vous pouvez apporter un autre tricot.  

 

2ième journée d’atelier sur le tricot :  jeudi le 13 février de 9h30 à 15h00  sur les légumes tricotés (svp. 

apporter de la laine couleur d’un légume ex. orange pour carotte et vert pour feuilles) broches et crochets.  

Il est à noter que la réunion de février sera l’après-midi au lieu du soir. Chacune des dames apportent son 

lunch pour ces rencontres afin de dîner ensemble. 

La pensée du mois : Personne n’a dit que la vie serait facile : ils ont juste promis qu’elle 

en valait la peine. 

 

 

 
 


