
Impôt 
Dans le cadre du « Programme des bénévoles en matière d’impôt »,  
des bénévoles rempliront gratuitement les déclarations de revenus  
des personnes qui n’ont pas les moyens d’avoir recours à des services  
professionnels.  

 
La clientèle devra cependant respecter les critères d’admissibilité  
comme par exemple avoir un revenu maximal de 25 000$ pour une  

       personne seule Préparation des déclarations de revenus 

 

et de 30 000$ pour un couple sans enfant, ou encore  
30 000$ pour un adulte avec un enfant. Pour chaque personne à  
charge supplémentaire on ajoute 2 000$ 
 
Apportez tous vos documents y compris vos codes d’accès pour la  
transmission électronique. 
 
OÙ?              Au Centre de Bénévolat Lac Témiscamingue (en   
                          face du Provigo)  
                       721 Route 101 Nord, Duhamel-Ouest  
 
Quand?      Les mardis 11 mars, 18 mars et 25 mars de 9 h à 14 h 
                                     Dépôt (laisser et ramasser plus tard). Un rendez-   
                                     vous vous sera fixé pour venir chercher votre   
                                     déclaration un fois remplie. 
 
Info?             819-629-3124 

 

DÎNER MUNICIPAL ANNUEL  

DIMANCHE  LE 30 MARS 2014 
DÎNER GRATUIT 

BINGO DE FLEURS    

PRIX DE PRÉSENCE 

Le Rassembleur 

Journal local de Fugèreville 

Mars 2014 

Numéro 3 

TOUTE LA POPULATION EST INVITE E  
 
INVITATION PARTICULIÈRE AUX  NOUVEAUX ARRIVANTS !  C’EST L’OCCASION 

POUR VENIR FAIRE CONNAISSANCE AVEC VOS CONCITOYENS.   

 
11H00 ACCUEIL 
 
11H15 MOT DE BIENVENUE 
 
11H20 PRÉSENTATION DES PROJETS MUNICIPAUX 

 

JARDIN COMMUNAUTAIRE; 
 
MISE EN PLACE DU COMPOSTAGE DOMESTIQUE LOCAL; 
 
PROJET TOTEMS AVEC LES ÉLÈVES DE LÉCOLE PRIMAIRE; 

 

12H00-  DÎ NER GRATUÎT  

 

12H45 BÎNGO DE FLEURS      
 6 bons d’achat  25 $ et un gros lot de 100 $, e changeables  pour 

fleurs ou  plantes de jardin. 
P.S apporter votre étampe de bingo  

 
PRIX DE PRE SENCE 
 
S’il vous plaît, réservez  avant le 26 mars  
Au bureau municipal : 819-748-3241,  
Vous pouvez laisser un message. 

Conseil municipal 

André Pâquet, Maire 

Conseillers: 

Lise Roy, maire supp. 

Maryse Racine 

Caroline Saucier 

Gaétane Falardeau 

Michel Roy 

Gilles Allard 



MARS 

Capsules: Chandelles 

Il existe aujourd’hui une variété de chandelles et 

de chandeliers qui ajoutent à la décoration et 

qui créent une ambiance  paisible. 

Lors de vos achats, assurez-vous que le chan-

delier est sécuritaire.  Il doit être stable et suffi-

samment large et profond pour accueillir la cire.  

Les chandeliers en  verre trempé résistent à la 

chaleur alors que le verre ordinaire, le bois ou 

encore le plastic est plus dangereux. 

Tout chandelier peut quand même être utilisé à 

condition de ne jamais laisser sans surveillance 

une chandelle allumée.  Plusieurs incendies 

sont causés par de chandelles que les gens ont 

oublié de surveiller.  La chandelle se consume 

totalement et le chandelier brûle ou éclate s’il 

est fait d’un matériel non résistant à la chaleur.  

On doit éteindre la chandelle dès qu’elle se 

trouve à 5 cm (2 po) du chandelier. 

N’allumez jamais de chandelles près des ri-

deaux ou de tout autre objet combustible. 

 
 

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 

 
 

Le comité d’éducation populaire autonome de 
MOFFET 

               invite la population du Témiscamingue 

 
Type d’activité :                    Cours  
 
Le titre de l’activité :        Horticulture  

 
Veuillez noter que ce cours sera offert dès que les 
inscriptions s’élèveront au nombre de six (6). 
 
Si vous êtes intéressé(e) à suivre cette formation ou 
si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, 
veuillez contacter la personne responsable avant 
 le 5 mars 2014. 
 
Personne responsable pour informations : 

                                                       Mme Éliette Roy    
                            Téléphone :    819-747-6247 

 
Le comité d’éducation populaire autonome de 

LATULIPE 
Invite la population du  Témiscamingue 

 
Type d’activité :                                       Cours 

 
Le titre de l’activité :                                Broderie 
 
Date :                    le  25 mars 2014-03-21 
Heure :                  l9h00 
Lieu :                     Local des Fermières 
 
 
Personne responsable pour information : 

                                                Mme Cécile Gilbert 
Téléphone :   819-747-3296 

 
Bienvenue à toute la population témiscamienne ! 

 
 
Par :  Diane Couture, directrice générale 

 
Ouverture de l’écocentre :  

Les samedis 12 et 26 avril 2014 de 10 h00 à 16h00  
 

 



Ouverture de l’écocentre :  

Les samedis 12 et 26 avril 2014 de 10 h00 à 16h00  
 

 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL  

de la se ance re gulie re du conseil municipal de Fuge reville tenue lundi le 3 mars 2014 

Deux membres du comite  SPCA sont venus rencontrer le Conseil afin de faire la pre sentation du projet : Protection et refuge des 
animaux qu’ils souhaitent mettre en place u niveau de la MRC de Te miscamingue. Une aide financie re au montant de 5$ par 
citoyen serait ne cessaire pour assurer le fonctionnement de l’organisme. 

Le plan d’affaires n’e tant pas termine . Aucune de cision n’est prise de la part du conseil. 

 

Le conseil accuse re ception de la lettre de pose e au bureau par le pre sident du comite  Ligue de quille qui avise la municipalite  de 
la cessation de leurs activite s et que le solde au compte bancaire de l’organisme a e te  verse  a  la municipalite . Les infrastruc-
tures et e quipements en place sont e galement remis a  la responsabilite  municipale. 

 

Demande verbale pour la location du chapiteau; 

Conside rant qu’en louant le chapiteau pour un e ve nement, la municipalite  sera responsable.  

Il est de cide  de ne pas louer le chapiteau, par contre, il sera disponible pour les e ve nements ou pour aider les organismes. 

 

d’accepter l’offre de Construction Roy  au montant de 300 $ pour une e valuation de reconstruction du ba timent municipal situe  
33 B rue principale afin que la couverture d’assurance soit ajuste e a  sa juste valeur. 

Sentiers pe destres Fuge reville ;  

Les conseillers ayant e te  consulte  par courriel, il est re solu unanimement que le panneau tel que pre sente  soit installe . Sug-
gestion d’ajouter l’e quitation dans le partage des sentiers. 

ADOPTION DU RE GLEMENT  CONCERNANT LES ANIMAUX # 292-02-2014 ; 

L’adoption est reporte e a  la se ance d’avril. 

ADOPTION DU RE GLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES # 293-02-*2014 ; 

L’adoption est reporte e a  la se ance d’avril. 

Avis de motion est donne  par M. Andre  Pa quet pour l’adoption du re glement 294-02-2014 concernant la se curite , paix et ordre 
applicable par la Su rete  du Que bec. Date d’adoption 7 avril 2014 

Avis de motion est donne  par Mme Maryse Racine pour l’adoption du re glement 295-02-2014 concernant la circulation et sta-
tionnement par la Su rete  du Que bec. Date d’adoption 7 avril 2014. 

Re solu unanimement de renouveler la carte de membre au montant de 30 $ aupre s de la Socie te  d’histoire du Te miscamingue; 

Acceptation des comptes du mois de fe vrier 2014; 

La liste des comptes du mois de fe vrier au montant de 46 148.22 $ incluant les salaires des employe s. 

Le solde au compte ope ration au 3 mars 2014 :34 983.64$ 

 

Claudette Lachance, directrice générale 

 

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. Prochaine séance du conseil : lundi 7 avril 2014. 

FABRIQUE DE LA PAROISSE ST-ISIDORE 

PAVILLON DE LAVERLOCHÈRE 

11 ST-ISIDORE OUEST 

LAVERLOCHÈRE, QC. 

TOUS LES DIMANCHES DÈS 20H 

        Bloc de 12 cartes               : $ 16.00  

         Bloc de 9 cartes                : $ 13.00 

        Bloc de 3 cartes                 : $  4.00 

        Cartes additionnelles       : $  1.00 

        Oiseau matinal                  : $ 50.00 

       10 parties régulières         : $ 25.00 

       2 parties spéciales    : 1er partie $ 30.00 (1 ligne) 

                     : 2e partie $ 50.00 (le jeu)  

Tour Spécial : 2 bingos sur la même carte $ 
125.00 

Bingo  de Pâque  

de la fabrique de Fugèreville  

Mardi 25 mars, 20 heures 

1000$ valeur totale des prix 



Catégories Gala Jeunesse Desjardins 2014 

Art et culture : C’est la catégorie qui vise la reconnaissance de jeunes qui se réalisent à partir de la danse, du théâtre, des arts visuels 

(peinture, dessin, etc.), de la musique, de l’humour, au niveau littéraire ou multimédias. C’est aussi l’occasion de faire valoir tous 

ceux qui mettent à profit leur talent, leur créativité ou leurs connaissances artistiques pour un événement, un cause ou simplement 

se surpasser! 

Leadership : Le leadership se défini par la capacité de guider, d’influencer et d’inspirer les autres. Dans cette catégorie, nous 

recherchons des jeunes rassembleurs, inspirants et qui exercent une influence positive sur leurs pairs. Le leader est reconnu par sa 

personnalité, son ouverture et son charisme mais aussi par ses talents de bon communicateur. 

Implication/bénévolat : L’implication citoyenne comprend des actions individuelles ou collectives, ponctuelles ou régulières qui 

amènent le citoyen à poser des actions en vue d’améliorer son milieu ou rendre service. Ce sont des actions qui permettent aux 

jeunes de prendre leur place et de participer au développement de la communauté.  En voici quelques exemples  : écrire un article 

dans le journal de l’école, faire du bénévolat dans un organisme communautaire, donner de son temps dans la réalisation d’un 

projet collectif, prendre part à une corvée dans sa communauté, présenter sa candidature au parlement scolaire, faire partie d’un 

comité étudiant ou s’engager pour une cause. 

Sport : Vise la reconnaissance de jeunes qui se démarquent dans un sport (en équipe ou en solo) par sa ténacité, son investissement, 

son esprit sportif, son endurance ou son évolution. Que le sport soit une source de motivation, un pure plaisir ou encore une façon 

de promouvoir la santé, leurs passions est contagieuses. 

Famille : Recherche des candidats qui s’impliquent au sein de leur famille ou qui sont en quelque sorte des «  aidants-naturels ». 

C’est-à-dire, des personnes qui s’impliquent dans le partage des tâches à la maison, qui donnent de leur temps pour rendre service à 

un grand-parent, qui offre du soutien à sa fratrie pour les devoirs, qui s’occupent ou gardent ses frères et sœurs, qui interagit de 

façon harmonieuse avec les membres de la famille, etc. 

Mention spéciale : Cette catégorie est pour le jeune qui touche à plusieurs de ces catégories, c’est un jeunes qui s’accomplit, qui se 

démarque d’une façon particulière. C’est une appréciation, une nomination qui vise la reconnaissance de l’ensemble des réalisations 

d’un jeune pour l’ensemble de son œuvre à différent niveau. 

Communiqué du Club de l’Âge d’Or 

 

Souper du Club Ent’Amis 
Les membres du C.A. du Club Entr’Amis vous invitent à leur souper, dimanche, le 13 avril 

2014. Arrivez tôt, on reçoit des personnes de la Table de Concertation à 16h00 qui viennent 

discuter d’un nouveau projet. Venez fraterniser avec nous et apporter vos amis. Le tout se 

déroule au local Club de l’Âge d’Or. Nous en profiterons à 19h00 à faire l’AGA de l’année.  

Bienvenue à tous.  

Gaétane Cloutier, prés. 

Courrez la chance de gagner l'un de nos 3 prix de participations, soit: 

 Remboursement de l'équivalent des taxes annuelles pour le service de vidanges résidentielles (1er prix). 

Remboursement de l'équivalent de la moitié des taxes annuelles pour le service de vidanges résidentielles (2e et et 3e 
prix). 

En complétant le présent sondage, si vous fournissez votre nom, numéro de téléphone et courriel,  Voir feuille jointe.  

Date limite pour compléter le sondage: 30 avril 2014 

 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION !  

>Rappel important.  Service prévention des incendies 

 

Votre foyer ne doit contenir que très peu de bûches et elles doivent être bien sèches. Assurez-vous 

que votre pare-étincelle est bien installé. Placer les cendres dans un contenant métallique à fonds 

surélevé, conservé dehors, et tenez-le loin de toute parois ou contenant combustible. Il vous faut 

savoir que les cendres peuvent rester chaudes de 

 3 jours à 7 jours. 

Un poêle à bois est souvent situé au sous-sol, parmi un encombrement de contenants et de boîtes. 

Assurez-vous de tenir éloigné du poêle à bois tout contenant combustible comme la peinture 

et les boites de carton. 

François Gingras 

Technicien en prévention des incendies 

Coordonnateur en sécurité incendie 

 

La fabrique Notre-Dame du Mont Carmel  

Remercie les gens qui sont venu nous encourager au cours de l’hiver 2013—2014 

Lors des brunchs mensuels et remercie également les gens qui sont venus nous aider à la cuisine soit 

pour la préparation des repas ou pour faire la vaisselle après le repas. 

Ce fût très apprécié et on se donne rendez-vous pour l’hiver 2014-2015.  

Robert Pâquet pour le conseil de la Fabrique Notre-Dame du Mont Carmel de Fugèreville. 


