
PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DE FUGÈREVILLE 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

AVIS PUBLIC 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, PAR LA SOUSSIGNÉE, QUE: 
 

LORS DE LA SÉANCE DU CONSEIL TENUE LE 5 MAI 2014,  
LES RÈGLEMENTS SUIVANTS ONT ÉTÉ ADOPTÉS : 

 
Concernant les animaux;  No 523-05-2014  
 
L’avis de motion ayant e te  donne  le 3 fe vrier 2014,  
Il est propose  par Mme Lise Roy  et re solu unanimement d’adopter le re glement 292-02-2014 
concernant les animaux et applicable par la Su rete  du Que bec.  
 

Circulation et stationnement; No 524-05-2014  
L’avis de motion ayant e te  donne  le 3 fe vrier 2014,  

 Il est propose  par Mme Maryse Racine et unanimement re solu d’adopter le re glement 295-02-
2014 concernant la circulation et stationnement par la Su rete  du Que bec.  
 

Ces règlements ont reçus les approbations requises par la loi. 
Ces règlements sont entrés en vigueur le 6 mai 2014. 

 
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement  

durant les heures régulières de bureau. 
DONNÉ à, Fugèreville ce sixième jour de mai 2014 

Claudette Lachance, Secrétaire-trésorière/directrice générale 

 Les enfants ont besoin de votre aide pour réaliser leurs totems qui seront par la suite, 

installés dans le parc municipal.  Nous sommes présentement à concrétiser  en réel, leurs œuvres qu’ils 

ont créées avec l’aide de l’artiste Francine Marcotte.  Les totems seront construits entièrement de 

matériaux recyclés sur des poteaux de métal.   

C’est là que la participation des adultes est essentielle, nous faisons appel à vous et à vos proches pour 

que nous puissions recueillir des matériaux que nous pourrons recycler pour la création des totems. Ces maté-

riaux pourront être déposés aux garage municipal.  

Dans un deuxième temps, nous avons besoin de vous comme participants pour nous aider au montage. Si vous avez 

du temps et des talents à partager, rendez-vous directement à une première 

rencontre de travail pour la conception :  

Jeudi le 22 mai au garage municipal à 18h30 

Pour plus d’information. vous pouvez contacter Suzie et Annie (748-2591) à 

l’école  

Petite annonce:  

Offre de covoiturage:  les mardis, mercredis et jeudis, un transport de Fugèreville à  Rouyn-Noranda,. Départ le ma-

tin à 5h30 et retour en après-midi à 15h30. Contactez Marilyne 819-748-3333 

Le Rassembleur 
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MESSAGE IMPORTANT AUX CITOYENS DE FUGÈREVILLEMESSAGE IMPORTANT AUX CITOYENS DE FUGÈREVILLE  

Collecte des résidus verts ( matières compostables) Collecte des résidus verts ( matières compostables)   
 

Suite à une grande réflexion sur la gestion des déchets, et à l’importance de  réduire les coûts pour la disposi-
tion des déchets qui coutent présentement 200 $ la tonne, sans compter les frais de camionnage pour le ra-
massage etc.  

La municipalité de Fugèreville demande votre participation citoyenne afin de mettre sur pied un pro-
jet de COLLECTE DES RÉSIDUS VERT, un projet qui est complémentaire au  projet du jardin collectif . 
Tout en réduisant les déchets , les résidus verts qui sont très lourds dans le bac noir, nous pourrons profiter 
directement du fruit du nos efforts, en utilisant le compost, qui est le meilleur engrais qui soit, dans nos jar-
dins.  

 La collecte des matières compostables se fera directement de porte en porte, une fois par 
semaine l’été, soit les mardis et une fois aux deux semaines l’hiver. 

 

 Lors du ramassage des encombrants, les 27 et 28 mai 2014, une chaudière blanche  de 5 
gallons contenant toutes les informations écrites sur la façon de faire vous sera fourni à 
l’intérieur. 

Le but premier est la réductions des déchets, donc , si vous faites déjà votre compost domestique à la mai-
son,  BRAVO,  continuer. Et si vous n’avez pas besoin de la chaudière, vous pouvez la rapporter au bureau 
municipal.   

Afin de faire un bon compost équilibré, il nous faut des matières telles que 
bran de scie,  feuilles mortes, pelouse, etc. Nous vous demanderons de 
mettre ces matières au bord du chemin dans des sacs ou  boites  à côté de 
votre chaudière.  

Pour plus d’informations ou si vous avez besoin de plus d’une chaudière, 
n’hésitez pas à me contacter au bureau municipal,  819-748-3241,par cour-
riel: dg.fugereville@ mrctemiscamingue.qc.ca ou sur notre page Facebook 
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Nouvelles municipales 

Lors de la séance du conseil municipal  tenue le 5 mai 2014. 
Il a été résolu  :  

 

 Une demande verbale est adressée au conseil par un parent accompagné de 5 jeunes pour l’aménage-
ment d’un terrain de soccer-Il est suggéré de modifier le terrain de balle et utiliser les buts qui sont au Lac 
d’argent-  Mme Racine va vérifier auprès des riverains du Lac Argentier pour le don des buts . Une demande 
aussi pour installer un filet de tennis sur le terrain de la patinoire l’été. 

 Demande d’échange de services avec la municipalité de Béarn pour la niveleuse de notre part et le balai mécanique de 
Béarn.  

 Considérant que la municipalité s’est engagée dans le projet de développement et de la vente des terrains en zone de villé-
giature du Lac des Quinze en collaboration avec le Domaine de la Baie Gillies; 

 Considérant que la municipalité recevra le retour des taxes foncières de ces nouvelles constructions, 

 Il est  résolu unanimement que le Maire André Pâquet et la directrice Claudette Lachance, signent la convention de subroga-
tion sous seing privé tel que préparée par l’avocat Maître Bernard Barrette au nom de son client Paul-André Tremblay, 
a.g.i.f. et de payer la somme due au montant de 18 099.80 $ pour des travaux d’arpentage effectués en 2011-2012-2013 
Travaux qui ont été effectués relativement au dossier de vente des terrains ci-haut mentionné. 

 Considérant que l’école restera ouverte pour l’année 2014-2015; Résolu unanimement d’envoyer une demande officielle 
pour l’utilisation d’un local au deuxième étage de l’école afin d’y aménager un gym amical. 

 La directrice générale présente et dépose le rapport financier de 2013 suite à l’audit effectué par la firme Champagne-
Bellehumeur-Guimond Inc. Les conseillers prennent acte du rapport financier de 2013 et s’en déclarent satisfaits. 

 Offre de déclaration de compétences de la MRC de Témiscamingue au niveau des règlements applicables par la SQ. 

 Considérant que les dits règlements ont été révisés, modifiés et adoptés au cours des deux derniers mois pour le territoire 

de Fugèreville; 

Il est  résolu unanimement que la municipalité de Fugèreville avise la MRC de Témiscamingue qu’elle se retire de l’offre de 
déclaration de compétence telle que proposé et désire faire respecter les règlements locaux en vigueur par la Sûreté du Qué-
bec.  

 La liste des comptes du mois d’avril au montant de 28 624.66, 46 $ incluant les salaires des employés est présentée aux élus 
ainsi que l’état financier au 30 avril VS la prévision budgétaire 2014. 

 Le solde au compte opération au 5 mai 2014 : 78 073,39$ 

N. B. : Le pre sent proce s-verbal demeure un « PROJET », tant et aussi longtemps qu’il n’a pas e te  adopte  lors d’une session 
subse quente. 

           Claudette Lachance, directrice générale 

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 2 juin 2014 à 19 heures..  

————————————————————————————————————- 
Horaire de l’écocentre  

L ’écocentre sera ouvert pour les citoyens de Fugèreville :  

Les samedis 7 et 21 juin , de 10 heures à 16 heures.  

Rappel: Les matie res telles que bois, me tal, e lectrome nagers, e lectroniques, 
doivent e tre trie s et dispose s au site. Seulement les de chets ultimes, non re cu-
pe rables sont jete s dans le conteneur.  

 

BIBLIOTHÈQUE DE FUGÈREVILLE 

 

Veuillez prendre note que la 37e assemblée générale annuelle des membres du CRSBP (Les bibliothèques) se tiendra au 
Complexe hôtelier Amosphère d’Amos, samedi, le 24 mai 2014 ainsi que le salon du livre de l’Abitibi-Témiscaminque 
qui se tiendra au Complexe sportif d’Amos. Bienvenue à tous les membres bénévoles. Vous devez vous inscrire au plus 
tard le 15 mai au 819-762-5309. 

Cédule Biblio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

Lire un plaisir débordant dès son plus jeune âge 

Date Heure Bénévoles Téléphone 

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 

25 juin 2014 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

9 juillet 2014 19 à 20 hres Lise Adam 

Rose et Jade Pâquet 

748-3411 

748-3411 

23 juillet 2014 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Huguet Pagé 

748-2561 

748-3131 

6 août 2014 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

20 août 2014 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

3 septembre 2014 19 à 20 hres Lise Adam 

Rose et Jade Pâquet 

748-3411 

748-3411 

17 septembre 2014 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Odile Lefebvre 

748-2561 

748-3549 

Fraternite  Notre-Dame du Mont-Carmel de Fuge reville 
 

Le Comite  de la Fraternite  invite ses membres a  leur assemble e ge ne rale annuelle qui se tiendra lundi, le 28 avril  
2014 au local de l’Â ge d’Or a    19 h 30..                                                                                                                        

 

À cette réunion, les personnes qui le désirent pourront payer leur cotisation  pour l’année 2014-2015. La cotisation 
est de 8,00$ par adulte et de 2,00$ par famille pour les enfants de moins de 18 ans. La période de renouvellement 
est  du 1er mai 2014 au 15 juin 2014. 

Les membres du Comité :Rose Trudel, Marie-Thérèse Leduc, Nicole Brassard, Jocelyne Gemme , Marjolaine Girard 
et Huguet Pagé recevront vos cotisations. 

NB :nous ne ferons aucun appel pour vous le rappeler.                          Bienvenue à tous.     
        Le Comité. 

http://www.reseaubiblioatnq.qc.ca


ÉDUCATION POPULAIRE DE FUGÈREVILLE     

Ce cours présente les techniques de secourisme de base et les compétences nécessaires pour prendre soin 
des enfants. Il s’adresse aux jeunes de 11 à 15 ans. Les participants apprennent à s’occuper d’enfants plus 
jeunes qu’eux (enfants appartenant à diverses catégories d’âge), à prévenir les urgences et à y répondre. Ce 
cours offre également aux jeunes la formation nécessaire pour promouvoir leurs services comme gardiens 
avertis auprès de parents potentiellement intéressés. 

Contenu du cours             

> Le travail de gardien 

 > Prendre soins des bébés 

 > Prendre soins des tout-petits 

 > Prendre soins des enfants d’âge préscolaire 

 > Prendre soins des enfants d’âge scolaire 

 > Créer un environnement sûr 

 > Urgence et premiers soins – Quoi faire ? 

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire téléphonez au 748-2561. Le cours débutera dès qu’il aura 
15 noms. Bienvenue à toutes et tous.  

(5 inscriptions)                                                                              Gaétane Cloutier, resp. 

LE CLUB DE L’ÂGE D’OR      

Le club Entr’Amis de Fugèreville à 33 ans et il est en danger de fermeture.  

Nous avons eu notre Assemblée générale Annuelle dimanche, le 13 avril à 17h30, 5 
membres du conseil n’ont plus la possibilité de poursuivre pour des raisons familiales et per-
sonnelles.  

Il faut trouver des personnes intéressées pour que cette belle organisation puisse poursuivre encore un bon 
bout de chemin. 

Sinon, il y a de gros risques qu’à l’automne le club  s’éteigne.  

Il y a sûrement quelques personnes dans la paroisse qu’ils pourraient  pour s’impliquer pour que le Club 
puisse poursuivre son œuvre auprès des personnes  âgées. 

Les membres du club se donnent  trois mois de réflexion pour prendre  une décision éclairée et consulter la 
FADOQ. Trouver une relève ou dissoudre  le Club Entr’Amis. On attend votre soutien et vos suggestions.  

«2e parutions»                   Le conseil et Gaétane Cloutier, prés. 

UN MESSAGE À NOS POMPIERS                  

J’ai participé au colloque des pompiers samedi, le 10 mai 2014.  

J’ai été très fière et reconnaissante de connaître le dévouement  

de nos pompiers de l’Est Témiscamien.  

Félicitations à toute cette belle équipe et merci d’être présents pour nous protéger.  

Bravo à vous tous et toutes de relever tous ces défis et toutes ces exigences que cela occasionnent. C’est ras-
surant de pouvoir compter sur une brigade de pompiers qui ont à cœur la sécurité de l’Est Témiscamien.  

Gaétane Cloutier, conseillère 

  

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.  

Une église qui est bien plus qu’une simple église!  

Le bureau d’accueil touristique ouvrira  ses portes  

au public le 24 juin prochain. 

Nouveauté !  

Une exposition des personnages grandeurs nature représentant 

les communautés religieuses , œuvres de Madame Francine 

Plante fera partie de la visite de l’Église. 

 

Une offre d’emploi étudiant ( fin secondaire ou  collégiale ) 

pour combler le poste de préposé à l’accueil et guide est publiée 

sur le site d’emploi Québec. jusqu’au 30 mai 2014. 

  

Capsules : Brûlage d’herbes et feu à ciel ouvert 

 

L’annonce de l’été nous fait rêver d’un feu de camp en bonne compagnie. Pour ne pas que votre rêve tourne en cauchemar, assurez-

vous de respecter les règles préventives de base. 

Une réglementation municipale vous oblige à obtenir un permis pour le brûlage d’herbe et les feux à ciel ouvert (s 

Vous devez alors respecter les conditions de sécheresse émises par la Société de protection des forêts contre le feu 

(SOPFEU). Lorsque les risques d’incendie sont trop élevés, il faut s’abstenir de faire un feu à ciel ouvert. 

Pour faire votre feu, choisissez d’abord un endroit dégagé, à l’abri du vent et près de l’eau. Si vous êtes loin de l’eau, assu-
rez-vous d’avoir de quoi éteindre le feu rapidement, comme de l’eau dans une chaudière, du sable et un râteau ou une 
pelle. Vous devez dégager le tour du feu de toute matière pouvant s’enflammer sur une largeur d’au moins cinq (5) fois sa 

hauteur. 

Nettoyer ensuite l’emplacement et creusez jusqu’au sable (vous pouvez entourer le site de pierres) puis déposer des brin-

dilles sèches au centre de l’emplacement pour allumer le feu. 

Pour entretenir le feu, gardez-le le plus petit possible et conservez un tas de bois à proximité, ce qui évitera d’avoir à quitter 

le site pour aller chercher du combustible. Ne laisser jamais sans surveillance un feu à ciel ouvert. 

Lorsque vous avez terminé, éteignez le feu en brassant bien les cendres et en y versant de l’eau ou du sable. Assurez-vous 

que le feu est complètement éteint avant d’aller au lit ou de quitter l’endroit. 

Évitez de fumer en forêt. Si vous le faites, assurez-vous d’être à proximité d’un cours d’eau ou alors éteignez votre cigarette 

sur un rocher. 

 

François Gingras 

Technicien en prévention des incendies 

Coordonnateur en sécurité incendie 
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Collecte annuelle des encombrants  

MARDI LE 27 et MERCREDI LE 28 mai 2014 

LES OBJETS ENCOMBRANTS:  

Il s'agit de tous les objets qui sont soit trop lourds et/ou trop encombrants, soit demandant un traite-

ment spécifique et qui ne peuvent donc être ramassés en même temps que les ordures ménagères. 

Sont enlevés : 

 Les appareils ménagers :les commerces vendant des équipements électroménagers doivent désor-
mais récupérer vos anciens appareils. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez donc les ramener di-
rectement à votre fournisseur au moment de l'achat d'un nouvel appareil. 

 Les meubles 

 Les lavabos, éviers... 
 Les matelas 

 Le matériel informatique 
 Tous les autres objets n'entrant pas dans la liste suivante et ne pouvant être soulevés et entrés dans 

la benne des camions de ramassage des ordures ménagères. 
 

Les débris de construction doivent être disposés dans des contenants, attachés ou bien placés pour fa-
ciliter le ramassage. 

Vitre et miroir doivent êtres brisé et placé dans des contenants sécuritaires et jetables. 

Ne sont pas enlevés : 

 Les gravats (plâtre, béton ferrailles, terre, tuiles...) 

 Les déchets végétaux (voir collecte des déchets verts) 
 
Les résidus domestiques dangereux, peinture et huile usées, doivent être apportés au garage municipal 
en tout temps.  
 
S’IL VOUS PLAÎT, PLACER LES ENCOMBRANTS LA VEILLE DE LA COLLECTE CAR LE CAMION PEUT PASSER TRÈS TÔT. 
 
RÉSERVEZ VOTRE RAMASSAGE AU BUREAU MUNICIPAL EN LAISSANT VOTRE NOM, ADRESSE ET NO. DE TÉLÉPHONE 

 

TÉL: 819-748-3241  
 
 
 
 

 

FUGÈREVILLE PARTICIPE AU PROJET  DU JARDIN COLLECTIF DU TÉMISCAMINGUE. 

 Ce jardin vise à développer l’autonomie alimentaire et l’accès à des denrées de qualité, et ce, prioritai-

rement pour les individus à faibles revenus sans exclure les personnes désireuses de s’impliquer. 

 Le jardin sera situé sur le terrain derrière la caserne incendie. 

 Présentement 10 familles ont démontréeleur intérêts à participer à ce projet qui débutera la semaine 

prochaine.  Tous les matériaux nécessaires seront fournis, la terre, les plants, graines , etc. 

 Ça vous intéresse ?  Vous pouvez encore vous inscrire directement  ( voir plus bas) , au bureau munici-

pal ou communiquer avec Mme Caroline Saucier, conseillère responsable du projet.  819-629-1629 

 Offrir gratuitement aux 

participants les services 

d’une animatrice pour la 

durée du projet. 

 Offrir gratuitement des 

ateliers tels que: horti-

culture biologique, kiné-

siologie, concepttion 

d’épouvantails, mise en 

conserve; 

 Fournir au participants 

sans aucun frais , l’en-

semble du matériel né-

cessaire aux ateliers et 

à l’élaboration du jardin 

potager extérieur ( ou-

tils, terreau, engrais, 

semis, fournitures)  

 Permettre aux partici-

pants la récolte des den-

rées provenant du jardin 

potager, et ce, au prora-

ta de leur participation 

au projet. 
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