
L’Éducation populaire offre des cours de chant de groupe, qui sont 

donnés par Mme Maryline Girard Gauthier. 

Les cours sont d’une durée de 2 heures, à raison d’une fin de se-

maine sur deux. 

Des cours privés sont aussi offert.  

Toutefois ces derniers doivent être entièrement défrayés par l’étu-

diant (e). 

Pour vous inscrire ou pour de plus amples renseignements,  

Téléphonez au 819 748 2561  Gaétane. 

Merci 

   Gilles L’Heureux 
2183 rang 6 

Fugèreville 

J0Z 2A0 

(819) 748 2342 

Artisant            (Conception de urne) 

 

 Le Comité des usagers du CSSS du Témisca-

mingue est à la recherche d’une personne 

pour siéger au sein du comité. Cette per-

sonne agirait à titre de représentant du sec-

teur Est du Témiscamingue. Les fonctions du 

Comité des usagers consistent à renseigner les usagers sur leurs 

droits et leurs obligations, à promouvoir l’amélioration et la qualité 

des services, à défendre leurs droits et leurs intérêts collectifs et à 

les accompagner et les assister, sur demande, dans toute démarche 

qu’ils peuvent entreprendre. Pour plus d’information, contacter M. 

Jacques Girard au 819 622-0018 ou au jacquesgirard08@me.com.  

Bingo de Laverlochère 

 

23 février 2014 ; 

2 gros lots de 500.00 $ 

2 mars 2014 ;  

1 gros lot de 500.00 $ 

9 mars ; 2 gros lots de 500.00 $ 

16 mars ; 1 gros lot de 500.00 $ 

 

Bienvenue à tous 

 ( 18 ans et plus ) 

 

Le Rassembleur 

 

 

Journal local de Fugèreville 

 

 

 

Février 2014 

Numéro 2 

 

 

Vous avez des livres à donner? 

Déposez-les à l’entrée principale du 

Centre Frère-Moffet 

Du lundi au vendredi de 8h à 16h 

Service de collecte à domicile sur demande 

Le marché du livre est ouvert au public le vendredi de 9h à 15h 

 

819 629 2144 poste 123 

Association des projets éducatifs du Témiscamingue 

L’ÉRABLIÈRE AU P’TIT CALAIN 

Ouverture officielle le 15 mars 2014 

 et leurs services  seront offerts jusqu’à la fin avril. 

Heures d’ouverture:  

Lundi  - Fermé 

Mardi au dimanche de 10 heure à l8 heure. 

Sur réservation seulement   

 819 748 2072   819 629 6503 Cell. 



 

Communiqué 
 

 

 1, 9
e
 Rue 

Rouyn-Noranda  (Québec) J9X 2A9 

Téléphone : 819 764-3264 

Télécopieur : 819 797-1947 

  

 
www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

Un Centre affilié pour le traitement du cancer du poumon en Abitibi-Témiscamingue 

Une collaboration qui bénéficie à tous les patients 
 
 

Rouyn-Noranda, le 11 février 2014 – L’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-
Témiscamingue joint sa voix à celles des centres de santé et de services sociaux (CSSS) de la région 

pour saluer la désignation d’un Centre affilié pour le traitement du cancer du poumon en Abitibi-

Témiscamingue.  
 

En effet, le ministère de la Santé et des Services sociaux vient de désigner officiellement le CSSS Les Eskers de 
l’Abitibi comme Centre affilié. «Cette désignation vient confirmer que la région est dotée d’une équipe 
multidisciplinaire compétente, d’infrastructures et de temps opératoire suffisants pour maintenir l’accès de ce service 
en Abitibi-Témiscamingue, et ce, dans les délais prescrits par le ministère de la Santé et des Services sociaux», 

indique le président-directeur général de l’Agence, M. Jacques Boissonneault. 

 
La désignation du Centre affilié s’appuie, entre autres, sur la collaboration exemplaire des pneumologues du CSSS 

de la Vallée-de-l’Or et de Rouyn-Noranda, particulièrement celle du chef du département de pneumologie, le Dr 
Ghyslain Lauzon.  

 

En plus d’assurer le maintien des services dans la région, cette mise en commun des expertises des professionnels 
de différents établissements permet d’améliorer la prise en charge des patients et, ultimement, d’optimiser la lutte 

contre le cancer en Abitibi-Témiscamingue. Le cancer du poumon demeure au premier rang de tous les cancers. De 
110 cas diagnostiqués en 1990, la région est passée à 161 casen 2008. 

 
Trajectoire de services 

Dès qu'un diagnostic de cancer du poumon est pressenti chez une personne, celle-ci est directement dirigée pour 

consultation en pneumologie au CSSS de la Vallée-de-l'Or ou de Rouyn-Noranda. À la suite de l’investigation, l’usager 
est orienté selon le stade clinique vers la modalité qui semble la plus appropriée à son état. Les personnes 

potentiellement candidates à une chirurgie sont alors référées à un des chirurgiens de l’équipe du CSSS Les Eskers de 
l'Abitibi. «Ce mode de fonctionnement, en cours depuis plus de dix ans déjà, est efficace et harmonieux, ce que vient 
confirmer la désignation du Ministère», conclut M. Jacques Boissonneault. 
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Source : Denise Stewart 

 Direction des activités stratégiques 
 819 764-3264, poste 49206 

 

 

 

 

 

 

 
ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME DE FUGÈREVILLE 
 

 INFORMATIQUE WINDOWS 8     Débutera le 15 mars à 9hres à la Biblio 
Démystifier et comprendre le fonctionnement de Windows 8. Gestion optimale et efficace, tous les 
raccourcis et la sécurité pour vous facilitez la tâche, apprendre  
la gestion de la clé USB, aménagez son ordinateur et à chaque problème sa solution. 
                                                                                     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, numérisation, corriger ses photos avec Microsoft Office Picture 
Manager, approfondir Windows Movie Maker et s’amuser au trucage de photos.   Débutera 13 
mars à la Biblio        La formatrice Gaétane Cloutier 

 

 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  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  
 
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. 

 

. 

 

Organisme Régional de Développement Éduco-Témis 
      4-B, Mgr Moreau Est – 2ème étage 
      St-Bruno-de-Guigues, Québec, J0Z 2G0 
      Téléphone : (819) 728-3195 
      Télécopieur : (819) 728-2071 
      Adresse messagerie direction : 
ordet@mrctemiscamingue.qc.ca 
      Adresse messagerie adj. adm. : 
adj.adm.ordet@hotmail.com 

Congé  d’école  du  2 au 7 mars. Profitez-en pour vous reposez et 

vous amusez.  Faites du sport comme le patin, le ski de randonnée, 

de la raquette, ou tout autres activités qu’elle soit avec les copains/

copines et pourquoi pas avec la famille.             BONNE SEMAINE 



Le présent programme est établi pour l’année 2014 , demandes rétroactives au 1 er juin 2013 et un montant de 1000 $ est alloué  

pour l’octroi de l’aide financière à être versée en vertu dudit programme. 

 

Sur résolution du conseil municipal, ce montant de 1000 $ pourra être réajusté à la hausse ou à la baisse pour les années  

subséquentes. Le conseil municipal pourra également au cours de tout exercice financier à venir, voter lors de l’adoption du 

 budget annuel, un montant pouvant être réservé pour le programme d’aide financière pour ledit exercice financier à venir. 

 

Articles 5 : Modalité administratives 

Pour être admissibles à l’aide financière, les demandeurs devront remettre avec leur demande dûment complétée, une photocopie  

du certificat ou de la déclaration de naissance de l’enfant, une preuve de résidence sur le territoire de la Municipalité de Fugère-
ville  

 (photocopie d’un permis de conduire recto/verso valide ou photocopie d’un compte datant de moins de 30 jours et provenant 
d’un 

 organisme ou d’un service public), la facture originale d’achat de couches lavables et réutilisables neuves (la date d’achat devant  

être clairement identifié sur la facture). En lieu et place d’une seule facture, plusieurs factures pourront être fournies en autant que 

 celles-ci datent toutes à compter de 1er juin 2013 (ou de tout autre exercice financier advenant la reconduction de ce programme  

pour ledit exercice financier) et qu’elles répondent, une fois additionnées, aux critères mentionnés précédemment.  

 

Un formulaire de demande de remboursement et d’engagement moral pour l’utilisation des couches lavables et réutilisables  

achetées devra être joint à la demande présentée. Un exemple de ce formulaire est joint en annexe au présent règlement pour en 

 faire partie intégrante, ledit formulaire pouvant cependant être modifié de temps à autre par l’administration de la municipalité  

de Fugèreville. 

 

Article 6 : Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication conformément à la loi et il demeure en vigueur  

jusqu’à son abrogation. 

 

 

 

 

Prenez note, que les procès-verbaux demeurent en projet jusqu’à l’adoption de celui-ci lors de la séance suite. 

Les documents sont disponibles pour consultation au bureau municipal, aux heures d’ouverture normal de bureau. 

 

Claudette Lachance,  
       

Directrice générale, secrétaire-trésorière 

Avis de motion                       : 2014-01-06 

Adoption du règlement         : 2014-02-03 

Affichage de l’avis public      : 2014-02-03 

Entrée en vigueur                   : 2014-02-03 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Soyez pile à l’heure, vérifiez vos avertisseurs de fumée 
 
Fugèreville le 16 février 2014. —Votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de  
la Sécurité publique, vous invite à profiter du changement d’heure le dimanche 9 mars pour vérifier votre 
 avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui  
fonctionne en tout temps peut sauver des vies. 
 
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour 
 que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le  
déclenchement du bouton d’essai.  

Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de  

l’avertisseur. Si votre appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien reçu 

 le signal. 
 
Points importants à retenir :  
Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle  
doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable. Installez un avertisseur de fumée par étage, y  
compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque chambre à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle  
ne bloque la circulation de la fumée. Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans ou avant, s’il  
est endommagé ou défectueux. Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En l’absence d’indication, ne  
prenez aucun risque, remplacez-le. Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un  
avertisseur de fumée. On vous recommande de vérifier régulièrement son bon fonctionnement et de  
changer la pile, au besoin. 

 

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et la prévention des incendies, communiquez avec  

votre service municipal de sécurité incendie ou visitez le site www.securitepublique.gouv.qc.ca. 
 
 
Source :  
Ministère de la Sécurité publique 
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Angliers 

Béarn 

Belleterre 

Duhamel-Ouest 

Fugèreville 

Guérin 

Kipawa 

Laforce 

Laniel (TNO) 

Latulipe-et-
Gaboury 

Laverlochère 

Lorrainville 

Moffet 

Nédélec 

Notre-Dame- 
du-Nord 

Rémigny 

St-Bruno- 
de-Guigues 

St-Édouard- 
de-Fabre 

St-Eugène- 
de-Guigues 

Témiscaming 

Ville-Marie 

------------------- 

MRC de 

 Témiscamingue 

MRC de Témiscamingue 
 
 

Avis à toutes les municipalités 
 
 
La MRCT est partenaire avec la Société d'habitation du Québec pour les programmes 
d'habitation adressés aux ménages à faible revenu pour la rénovation de leur résidence tel 
que le Rénovillage et le PRU.  
 
Nous demandons aux municipalités que lorsqu'elles émettent un permis de rénovation 
d'informer les gens que de tels programmes existent en précisant que ceux-ci sont pour 
les ménages à faible revenu et qu’aucuns travaux ne doivent être débutés pour pouvoir 
faire une demande d'aide. 
 
Nous vous demandons si possible de faire paraître l'information qui suit dans vos journaux 
locaux, site Internet ou autre moyen de communication peut-être à chaque début de 
printemps et un rappel à l'automne si possible. 
 
Merci de votre collaboration! 
 

 
Voici l'information pour journaux ou site Web : 

 

 
Programme d'aide pour les ménages à faible revenu pour leur permettre d'effectuer des 
travaux sur leur résidence lorsque celle-ci présente une ou plusieurs défectuosités majeures. 
Aucuns travaux ne doivent être débutés pour pouvoir faire une demande d'aide. 
 
 Rénovillage 

 
Le programme est destiné aux propriétaires occupants ayant une résidence qui 
nécessite des travaux visant à corriger l’une des défectuosités majeures affectant la 
sécurité incendie, l’électricité, la plomberie, le chauffage, la toiture et la structure, 
ainsi qu'un puits et fosse septique. 
 

 Réparation d’urgence (PRU) 
 
Ce programme est destiné aux propriétaires occupants ayant une résidence qui nécessite 
des travaux urgents visant à corriger de façon rapide l’une des défectuosités majeures 
affectant la sécurité incendie, l’électricité, la plomberie, le chauffage, la toiture et la 
structure ainsi que les puits. 

 
Pour de plus amples informations et connaître les critères d'admissibilité, veuillez 
communiquer avec la MRC de Témiscamingue au 819 629-2829 poste 223 ou visitez notre 
site Internet : www.mrctemiscamingue.qc.ca. 
 
Allez à l’onglet : Services et programmes / Programme Habitation / Programme Rénovillage 
pour avoir accès au dépliant ainsi qu'au formulaire de demande d'aide (aussi disponible à 
votre bureau municipal) et le retourner à la MRCT. 
 
 

 
 

 
 
 

(MRCT, 13 novembre 2012 / ar/fa) 

Municipalité Régionale de Comté de Témiscamingue 
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209 
Ville-Marie (Québec)  J9V 1X8 
Téléphone  : 819 629-2829 
Télécopieur  : 819 629-3472 
Courriel  : mrc@mrctemiscamingue.qc.ca 
Site Internet  : www.mrctemiscamingue.qc.ca 

Considérant que Mme Gaétane Cloutier, responsable de la bibliothèque depuis quelques années siège maintenant en tant que 

conseillère, il est proposé par M. André Pâquet que la rémunération de 500$ qu’elle recevait à ce titre ne lui soit plus versée.  

Par contre, les frais de déplacement au montant de 500 $ s’ajouteront au compte de dépense accordée au poste de conseillère. 

D’accepter la soumission de l’entreprise Climatisation Réfrigération Témis au montant de 3276.79 $ incluant les taxes pour le  

remplacement du compresseur de la chambre froide dans la cuisine de la salle municipale. 

Qu’un montant de 2000$ soit disponible pour le projet de développement des sentiers pédestres sur le territoire de Fugèreville.  

Ce montant servira à installer la signalisation, toilettes sèches, stationnement, etc. 

 

Que la municipalité de Fugèreville fasse partie du projet commun aux municipalités de l’Est «Club des cinq » et qu’un local soit  

aménagé pour offrir à la population un endroit d’entrainement tel que suggéré par M. Bruce Bigot, technicien en sport et loisir. 

 

D’accorder une aide financière à la Maison des jeunes du Témiscamingue de 100 $ pour le gala jeunesse. 

 

Que la municipalité de Fugèreville adresse une demande d’aide  financière auprès du Réseau Biblio de L’Abitibi-Témiscamingue et  

du Nord du Québec dans le cadre du programme de subvention Aménagement Biblio 6 au montant de 6698.90 $ et d’assumer  

10 % des coûts soit 700.00$ 

 

Que le dîner municipal soit organisé dimanche le 30 mars 2014 et que l’on profite de l’occasion pour faire l’annonce du projet des 

 jardins collectifs. 

 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Fugèreville tenue le  3 février 2014 

 

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE FRANCINE MARCOTTE ET LES PROFESSEURS DE L’E COLE PRIMAIRE POUR DISCUTER DU PROJET TOTEM ; 

Les invités présentent aux élus le suivi du projet. Les élèves ont réalisé des totems miniatures avec l’artiste Francine Marcotte. Il  

reste maintenant à réaliser les vrais totems qui seront installés dans le parc municipal. L’aide de la communauté sera nécessaire.  

Il est proposé d’utiliser des arbres pour le centre et d`utiliser des matériaux recyclés pour former les formes du totem. Fugèreville, 

 étant un village qui s’est développé par l’agriculture et la foresterie, nous souhaitons retrouver des éléments qui pourront être  

reconnus. Ex : Pièce de machineries agricoles ou forestières. Il est suggéré d’organiser une rencontre avec le comité de la famille,  

afin d’établir la façon de faire la promotion du projet dans la collectivité et demander l’implication citoyenne. 

 

La liste des comptes du mois de janvier 2014 au montant de  33 524.87  $ incluant les salaires des employe s  
est pre sente e aux e lus. Le solde au compte ope ration au 31 janvier 2014 : 57 612.02 $ 

Résolution Adoption du règlement  # 291-01-2014  Programme de remboursement pour couches lavables ; 

 

RÈGLEMENT 291-01-2014 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Fugèreville a à cœur la protection de l’environnement et le bien-être des familles  

résidant sur son territoire; 

4CONSIDÉRANT que pour les jeunes familles, l’utilisation de couches lavables et réutilisables constitue une mesure  

d’économie 

 appréciable tout en permettant de réduire la quantité des déchets acheminés vers le lieu d’enfouissement sanitaires; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge à-propos d’établir un programme de subvention pour l’achat de couches 

 lavables 

 et réutilisables destiné aux familles résidant sur son territoire, le tout en considération des bénéfices ainsi obtenus pour  

l’environnement et pour sa population en général; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par Mme Caroline Saucier appuyé de Madame Maryse Racinet résolu unanimement par les conseillers; 

QUE le présent règlement numéro 291-01-2014   concernant l’établissement d’un programme d’aide financière pour l’achat de  

ouches lavables et réutilisables, soit adopté et signé; 

RÈGLEMENT NUMÉRO    291-01-2014      

Le conseil municipal décrète ce qui suit : 

Article 1: Établissement d’un programme de subvention 

La Municipalité de Fugèreville établit un programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables et réutilisables, tel que 

 ci-après décrit. 

Article 2: Admissibilité au programme 

Le présent programme d’aide financière est destiné uniquement aux familles résidant sur le territoire de la Municipalité de  

Fugèreville, qui ont un enfant (né le ou après le 1er juin 2013 et qui est âgé entre 0 et 9 mois) et qui ont fait l’achat de couches  

lavables et réutilisables en 2013 ou au cours de toute autre année pendant laquelle ledit programme sera accordée par enfant. 

Article 3 : Montant de l’aide financière 

En autant que les fonds alloués mentionnés à l’article 4 ci-après soient disponibles et en autant que le délai mentionné à  

l’article 2 ci-dessous soit respecté, un remboursement de 50% du coût d’achat de couches lavables et réutilisables jusqu’à un  

montant maximum de 200 $ sera accordé aux familles qui en feront la demande au cours de toute année durant laquelle le 

 programme de subvention sera en vigueur et au cours de laquelle les demandeurs seront admissibles audit programme. 

 

Les demandes de remboursement seront traitées par l’administration municipale sur remise de tous les documents requis par 

 ce programme. L’administration municipale sera autorisée à préparer tout formulaire ou document à être complété par les  

demandeurs pour la gestion et la mise en application du présent programme. 

 

Article 4 : Durée du programme 

 



Considérant que Mme Gaétane Cloutier, responsable de la bibliothèque depuis quelques années siège maintenant en tant que 

conseillère, il est proposé par M. André Pâquet que la rémunération de 500$ qu’elle recevait à ce titre ne lui soit plus versée.  

Par contre, les frais de déplacement au montant de 500 $ s’ajouteront au compte de dépense accordée au poste de conseillère. 

D’accepter la soumission de l’entreprise Climatisation Réfrigération Témis au montant de 3276.79 $ incluant les taxes pour le  

remplacement du compresseur de la chambre froide dans la cuisine de la salle municipale. 

Qu’un montant de 2000$ soit disponible pour le projet de développement des sentiers pédestres sur le territoire de Fugèreville.  

Ce montant servira à installer la signalisation, toilettes sèches, stationnement, etc. 

 

Que la municipalité de Fugèreville fasse partie du projet commun aux municipalités de l’Est «Club des cinq » et qu’un local soit  

aménagé pour offrir à la population un endroit d’entrainement tel que suggéré par M. Bruce Bigot, technicien en sport et loisir. 

 

D’accorder une aide financière à la Maison des jeunes du Témiscamingue de 100 $ pour le gala jeunesse. 

 

Que la municipalité de Fugèreville adresse une demande d’aide  financière auprès du Réseau Biblio de L’Abitibi-Témiscamingue et  

du Nord du Québec dans le cadre du programme de subvention Aménagement Biblio 6 au montant de 6698.90 $ et d’assumer  

10 % des coûts soit 700.00$ 

 

Que le dîner municipal soit organisé dimanche le 30 mars 2014 et que l’on profite de l’occasion pour faire l’annonce du projet des 

 jardins collectifs. 

 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Fugèreville tenue le  3 février 2014 

 

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE FRANCINE MARCOTTE ET LES PROFESSEURS DE L’E COLE PRIMAIRE POUR DISCUTER DU PROJET TOTEM ; 

Les invités présentent aux élus le suivi du projet. Les élèves ont réalisé des totems miniatures avec l’artiste Francine Marcotte. Il  

reste maintenant à réaliser les vrais totems qui seront installés dans le parc municipal. L’aide de la communauté sera nécessaire.  

Il est proposé d’utiliser des arbres pour le centre et d`utiliser des matériaux recyclés pour former les formes du totem. Fugèreville, 

 étant un village qui s’est développé par l’agriculture et la foresterie, nous souhaitons retrouver des éléments qui pourront être  

reconnus. Ex : Pièce de machineries agricoles ou forestières. Il est suggéré d’organiser une rencontre avec le comité de la famille,  

afin d’établir la façon de faire la promotion du projet dans la collectivité et demander l’implication citoyenne. 

 

La liste des comptes du mois de janvier 2014 au montant de  33 524.87  $ incluant les salaires des employe s  
est pre sente e aux e lus. Le solde au compte ope ration au 31 janvier 2014 : 57 612.02 $ 

BIBLIO DE FUGÈREVILLE 
 

COURS : LISEUSES et TABLETTES 

 

Cours sur les procédures et la préparation des appareils de lecture (Androïd, 

IPad, Kobo, ordinateur) et les mondialités d’emprunt des livres numériques.   

Prés requis : Avoir sa carte d’abonnement à sa Biblio ainsi qu’avoir son NIP, 

sa liseuse ou sa tablette et être à l’aise avec un ordinateur.  On vous attend 

samedi, le 22 février à la Biblio de 9hres à 15hres.  Pour plus de renseignements 

téléphonez au 819 748-2561.  (Le cours est complet). Formatrice : Annie Gauthier 
 

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 
 

Ma Biblio me suit partout. 
 

Cédule d’hiver 2014. 
 

Date Heure Bénévoles Téléphone 

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 

16 avril 2014 19 à 20 hres Mélanie Dupont 

Doris Dubois 

748-2224 

629-5557 

30 avril 2014 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Huguet Pagé 

748-2561 

748-3131 

14 mai 2014 19 à 20 hres Lise Adam 

Rose et Jade Pâquet 

748-3411 

748-3411 

28 mai 2014 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

11 juin 2014 19 à 20 hres Gaétane Cloutier  

Odile Lefebvre 

748-2561 

748-3549 
 

 

 

Lire un plaisir débordant dès son plus jeune âge 

Gaétane Cloutier, coord. 



 

Nouvelles de votre municipalité 

Lors de la séance d’ajournement du 6 janvier 2014 du conseil municipal de Fugèreville tenue 
lundi le 20 décembre 2014 à 20 H 30. Il a été résolu :  
  

 Adoption du Budget _ Voir feuille jointe.  

1  ADOPTION DU PLAN TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2014-2015-2016 ;  

Prévisions d’investissement au cours des trois prochaines années 

Remp la cem en t d ’éq u ip em en t  

Remplacement du Backo 2015-2016  

B â tiss e et  in fras tr uctu r es  sp ortives  

Réfection du bâtiment de la caserne incendie prévu en 2014; 

Amélioration de l’isolation et du  système de chauffage de la salle municipale; 

Réfection de la patinoire; 

  Ch em in s mu n icip au x  

 Amélioration d’infrastructures routières 2014-2015-2016 

- Rechargement des rangs en concassé 2014-2015; 

- Reprofilage des fossés; 

a) P ar c m un icipa l  et  emb elliss emen t du  villa g e  

 Aménagement d’infrastructures et de jeux au parc municipal;  

 Mise en place d’un jardin collectif – 2014 

 Aménagement et entretien paysager, fleurs et pelouse;  

 Éclairage publique et décorative; 

Prévue -2014-2015-2016 

Conditionnellement au financement prévu accordé à la municipalité par le programme de remboursement de 

la taxe d’accise et contribution du Québec et autres subventions. 

-  Réfections des trottoirs; 

b)  In fr as tr u ctu r e –  ég ou ts 

Une étude sera entreprise concernant des solutions alternatives pour le traitement des 

eaux usées pour le village de Fugèreville.  

 

RESPONSABILITÉS DES ÉLUS 2014 ET RÉSOLUTIONS POUR NOMMER LES PERSONNES AUTORISÉES  À SIÉGER AUX DIFFÉRENTS C.A 

 

SELON LES DOSSIERS, LA DIRECTION ET LE MAIRE TRAVAILLENT EN COLLABORATION AVEC LE OU LES CONSEILLERS RESPONSABLES DU CHAMP 

 D’ACTIVITÉ. 

 

SUITE AUX RECOMMANDATIONS, LES DÉCISIONS SERONT PRISES  PAR RÉSOLUTION LORS D’UNE SÉANCE DU CONSEIL. 

 

Aménagement, Urbanisme et Développement (Lise Roy et Maryse Racine)  

Embellissement -cimetie re 

Promotion et de veloppement 

Les riverains; 

Comite  de l’Est (+  Gae tane Cloutier)  

E cole primaire 

Bibliothe que :  Lise Roy et Gae tane Cloutier 

Culture et Loisirs  ( Gilles Allard et Caroline Saucier) 

Patinoire, parc,  salle de quilles etc.  

Politique de remboursement des frais d’inscription pour activite s a  l’exte rieur de la municipalite . 

Politique de remboursement des couches lavables; 

Activite s sportives ou culturelles; 

Santé et bien-être  (Caroline Saucier et Gilles Allard) 

Comite  de la famille; 

Relation avec les organismes locaux;  

Infrastructures municipales;  

E gout, ba timents  Michel Roy et André Pâquet 

Matie res re siduelles; et environnement. Michel Roy 

Réseau Routier- Voirie 

Chemin, e quipements, ve hicules.  André Pâquet, Michel Roy 

Sécurité publique   André Pâquet et Gaétane Cloutier 

Service Incendie 

Su rete  du Que bec 

Gestion des lots intra André Pâquet et Michel Roy 

Maire suppléant (e) Lise Roy. 














