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Collecte des résidus verts ( compost) Collecte des résidus verts ( compost)   

 La collecte des matières compostables est débutée.  

 Des chaudières blanches avec couverts ont été livrées à chaque porte; 

 La collecte se fait directement de porte à porte, une fois par semaine l’été, soit les mardis  

 S’il vous plaît, placer votre chaudière près du chemin et si possible, déposer un objet pesant 
dessus le couvert pour éviter que le vent emporte votre contenant. 

 Vous pouvez utiliser un grand sac dans votre chaudière ou déposer les déchets directement 
dedans ou emballer les déchets dans du papier journal; 

 Important: pas de viande, de poissons ou de produits laitiers.  

Le but premier est la réduction des déchets, donc , si vous faites déjà votre compost domestique à la maison,  BRAVO,  

continuer.  

Afin de faire un bon compost équilibré, il nous faut des matières telles que bran de scie,  feuilles mortes, pelouse, etc. 

Nous vous demandons de mettre ces matières au bord du chemin dans des sacs ou  boites à côté de votre chaudière.  

La municipalité de Fugèreville vous remercie pour votre participation à faire de ce projet un succès. Un pro-

jet 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 de nos efforts, en utilisant le compost, qui est le 
meilleur engrais qui soit, dans nos jardins.  

Pour plus d’informations ,n’hésitez pas à me contacter au bureau municipal,  819-748-3241,par courriel: dg.fugereville@ 
mrctemiscamingue.qc.ca ou sur notre page Facebook 

 De la cuisine 

- pelures de fruits et de légumes 

- -fruits et de légumes 

- pain,- pâtes alimentaires 

- riz,- sacs de thé 

-filtres à café en papier 

-marc de café (grains),- coquilles d'œufs 

 Du jardin 

- feuilles mortes  

- débris de jardin 

- paille, foin 

- fleurs fanées, plantes mortes 

- terre- - copeaux 

- herbe coupée  

-taille de très petites branches 

De la maison 

-papier journal  

(en lamelles) 

- essuie-tout 

- cheveux-- plumes 

- bran de scie 

- plantes d'intérieur  



Nouvelles municipales 

Lors de la séance du conseil municipal  tenue le 2 juin 2014. 
Il a été résolu  :  

La planification des travaux de voirie pour 2014 est présentée au conseil. 

Changement de 9 ponceaux en métal.;détournement d’une section du chemin du Lac Honorat, nettoyer les 

fossés rang 10 et recharger de concassé au complet, rechargement chemins, calcium liquide/ juin et 
août . 

 Résolu unanimement de donner la priorité de présenter un projet pour Fugèreville au Do-
maine de la Baie Gillies et d’appuyer la demande d’aide financière telle que présenté et adressée à la MRC de 
Témiscamingue, dans le cadre du programme Pacte-Rural 2014 pour l’installation des services électriques et  
d’eau potable pour 30 terrains de camping.  

 Projet Totem et parc ;  

M. Gilles Girard, citoyen impliqué bénévolement, est le maître d’œuvre du projet et travaille en 
étroite collaboration avec les professeurs et élèves de l’école pour la réalisation des totems. Son ex-
périence et connaissance en soudure ont permis  aux enfants de voir la conception et la réalisation de 
leurs œuvres qui seront installées par la municipalité sur des bases de ciment dans le parc  municipal.  

 d’accepter la description du projet et de l’estimation telle que présenté par la conseillère Mme Gaétane Cloutier; 

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 9395.45 $ et d’assumer 10 % des coûts soit 940.00$ 

 Considérant que la salle municipale est l’endroit de rassemblement de la municipalité de Fugèreville; 

Considérant que le coût chauffage augmente à chaque année et représente une dépense importante au budget, pour 
une municipalité de moins de 500 habitants; 

Considérant que sans une aide financière, la municipalité ne serait plus en mesure d’assurer ce service à ces citoyens 
dans des conditions acceptables; 

En cas d’acceptation du projet, la municipalité s’engage à débourser 50 % du coût du projet ce qui représente environ 
49 000 $; 

Résolu unanimement d’autoriser Madame Claudette Lachance, directrice générale à signer tous les documents néces-
saires au projet présenté à Développement économique Canada, Programme : Initiative d’investissement local.  

 Que le poste de surveillant de l’écocentre soit aboli.  Des panneaux seront installés pour bien identifier les 
différents sites de dépôt des matériaux.  Une amende de 200 $ sera émise pour infraction.  

 La liste des comptes du mois de mai au montant de 40 700, 32 $ incluant les salaires des employés est présentée 
aux élus. Le solde au compte opération au 2 juin 2014 : 62 071.80$ 

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 se ance du conseil municipal aura lieu le 7 juillet 2014 a  19 heures..  

————————————————————————————————————- 

Le Relais écocentre sera ouvert  : samedis 21 juin ,5 et 19 juillet  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. Seuls les de chets ultimes, non re cupe rables sont jete s dans le conte-
neur.  

Pour des de chets de construction, vous pouvez demander la cle  au bureau municipal ou aller 

directement a  l’e cocentre de Fabre . Sans frais pour les citoyens. 

   GRAND CONCOURS DE VIOLONEUX  

DU  FESTIVAL HARRICANA DE VASSAN 

2014 

 

Pour une deuxième année, le Festival Harricana de Vassan, 

offre 1,500$ en prix aux gagnants de ce grand concours de vio-

loneux, qui débutera dès 19h sur la scène Harricana, dans le 

cadre de la cinquième année du Festival et qui cette année se 

déroule les vendredi, samedi et dimanche,11,12 et 13 juillet. 

 

Ce concours est ouvert aux 30 premières personnes inscrites 

dans l’une ou l’autre des deux catégories : jeune et moins 

jeune, c’est-à-dire, 15 ans et moins et 16 ans et plus. 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%

2Fcybermag.cybercartes.com%2Fwp-content%2Fuploads%
2F2010%2F06%2FCarte-F%2525C3%2525AAte-Nationale-du-

Qu%2525C3%2525A9bec.gif&imgrefurl=http%3A%2F%

2Fcybermag.cybercartes.com%2F24-juin-fete-nationale-du-

quebec%2F&h=301&w=502&tbnid=JBrsu8cIMFo-8M%

3A&zoom=1&docid=8JgKn4PzcfcJAM&hl=fr&ei=4AebU6rPM4Gg
yASDqoBo&tbm=isch&ved=0CCIQMygDMAM&iact=rc&uact=3&d

ur=559&page=1&start=0&ndsp=15 

   Deux prix seront remis aux personnes gagnantes dans chaque   

   catégorie. 

 

      Adulte :  Prix du jury :  600$    Prix du pu-

blic  :  300$ 

     Jeune :    Prix du jury :  350$           Prix du 

public :  150$ 

Il y a aussi un prix de présence de 50$ accordé à la plus jeune 
et la plus âgée des personnes inscrites à ce grand concours. 

 

Pour vous inscrire, visitez notre page facebook ou passez par 

notre site web : www.festivalharricana.com 

Il est aussi possible de contacter Daniel Gagné, le coordonna-

teur du Festival Harricana, par courriel à l’adresse suivante: 
danielgagné@ondenet.com ou par téléphone au : 819-856-5452 

 

Bienvenue au Festival  

Harricana de Vassan! 
 

Venez fêter avec nous ce cinquième  

Le Domaine de la Baie Gillies 

est à la recherche d’un gé-

rant /gérante pour le Centre 

de villégiature.  

L’offre d’emploi est publiée 

sur le site d’Emploi Québec. 

 

1.  502 × 301 - cybermag.cybercartes.com  

 

http://www.festivalharricana.com
mailto:danielgagné@ondenet.com
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcybermag.cybercartes.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F06%2FCarte-F%2525C3%2525AAte-Nationale-du-Qu%2525C3%2525A9bec.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcybermag.cybercartes.com%2F24-juin-fete-nationale-du-quebec%


Biblio de Fugèreville 

 

Gratuit, Gratuit, 

 

Vous pouvez aller visiter plusieurs sites touristiques ( environs 20 sites) de  

l’Abitibi-Témiscamingue 

Gratuitement avec votre abonnement à la Biblio. 

Vous avez juste à passer à la Biblio pour demander les cartes d’accès Biblio. 

Bienvenue à tous.                                                                                    Gaétane Cloutier, 

 Le jardin collectif de bute biento t !  
 
Nous sommes pre sentement a  la pre paration du terrain situe  
derrie re la caserne des pompiers. 
 
Il n’est pas trop tard pour participer. Vous pouvez encore vous 
inscrire au bureau municipal.  819-748-3241. 

Ce journal local est offert gratuitement par la Municipalité de Fugèreville en collaboration avec  le Comité de l’éduca-

tion populaire  autonome de Fugèreville.    Les organismes et citoyens  qui désirent publier des communiqués d’inté-

rêts communautaires doivent les faires parvenir par courriel au : dg.fugereville@mrctemiscamingue.qc.ca  au plus tard 

le 12 de chaque mois.  

Capsules : Barbecue 

Le plaisir de la cuisson au barbecue pendant la période estivale est tout à fait compatible avec un bon entretien et une bonne utilisation. 

Il est préférable de faire un bon entretien du barbecue avant sa première utilisation : 

Retirez toutes les pièces mobiles et nettoyer l’intérieur et l’extérieur avec de l’eau savonneuse; 

Aspergez les raccords avec cette eau savonneuse afin de vérifier la présence de fuites potentielles – si des bulles se forment lorsque vous 

ouvrez le gaz, c’est qu’il y a une fuite. Pendant l’hiver, le barbecue a pu recevoir la visite d’araignées qui y auraient laissé cocons et 

toiles. Cela nuit au cheminement du gaz vers les brûleurs, ce qui cause une perte de performance et crée un risque de feu au niveau 

des contrôles; 

Laisser votre barbecue dans un endroit ensoleillé durant l’été (avec sa house de protection) plutôt que dans un endroit frais et humide. 

Au moment de l’utilisation du barbecue, n’actionnez pas plus de deux (2) fois le bouton de démarrage pour éviter les risques d’explosion.  

Pour fermer l’appareil, fermez d’abord la sortie de combustible (robinet de la bonbonne) puis vous pouvez fermer les boutons de contrôle. 

Après chaque usage, nettoyer bien le tuyau d’alimentation afin d’enlever toute trace de nourriture qui pourrait attirer les petits animaux. 

Lorsque vous transporter une bouteille remplie de propane, vous devez absolument la mettre en position debout. Assurez-vous que la valve 
de sécurité est bien fermée et gardez une fenêtre de la voiture ouverte. Les bouteilles de 45 litres, ou moins, doivent être munies d’un bou-

chon d’étanchéité. Et, bien sûr, vous avez bien immobilisé l’objet dangereux pour ne pas qu’il se renverse  

 

François Gingras 

Technicien en prévention des incendies 

Coordonnateur en sécurité incendie 

819-629-2829 poste 240 

Hygiène et salubrité alimentaires 

Formation donnant l’attestation du MAPAQ. Elle aura lieu les 18 et 19 aou t.  
Dernie re formation en 2014. Retenez votre place le plus to t possible. 
Pour information et inscription : Carole Falardeau, 819-728-2812 ou 819-629-9963 cell. 



Pêche sportive en Abitibi-Témiscamingue 
Certaines espèces de poisson reviennent-elles  

trop souvent dans votre assiette? 
 

Rouyn-Noranda, le 4 juin 2014 – La saison de la pêche est entamée et plusieurs citoyens de la région 
se délectent de bons repas de poisson depuis quelques semaines déjà. L’Agence de la santé et des ser-

vices sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue tient à rappeler à la population que la modération s’impose 

quand vient le moment de déguster certaines espèces pêchées sur les plans d’eau de notre territoire.  

C’est l’accumulation de mercure dans l’organisme des poissons qui peut avoir des effets néfastes sur la santé des 

personnes qui en consomment en très grande quantité. Il peut en résulter des concentrations élevées de méthyl-
mercure (composés organiques du mercure) dans le sang qui peuvent engendrer des troubles neurologiques et ré-

naux. Les poissons les plus à risque d’être contaminés, sont les espèces piscivores (celles s’alimentant d’autres pois-

sons) et les spécimens de plus grandes tailles (bref, les grosses prises!). Aussi, parce qu’il est une espèce fortement 
convoitée et consommée en Abitibi-Témiscamingue, le doré mérite une attention particulière.  

Afin de connaître les recommandations de consommation pour chaque espèce en fonction de la taille du poisson et 
du plan d’eau où il a été pêché, l’Agence vous invite à consulter le guide élaboré par le ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, à l’adresse suivante: 
www.mddep.gouv.qc.ca/eau/guide. 

Attention, danger! 

Une consommation occasionnelle de poisson de pêche sportive ne représente aucun risque significatif pour la santé 
de la population en général. Il est toutefois important de savoir que les recommandations sont plus strictes pour les 

femmes qui planifient une grossesse, les femmes enceintes et celles qui allaitent. C’est que le mercure a des effets 
néfastes sur le développement des fœtus à des concentrations inférieures à celles pouvant affecter la santé des per-

sonnes en général. Les effets possibles sur la santé des enfants à naître varient selon le degré d’exposition. Ils peu-

vent aller d’une légère diminution du quotient intellectuel jusqu’à des retards mentaux ou des troubles neurologiques 
graves (cécité, paralysie, tremblements, etc.). Pour ces raisons, l’Agence recommande aux femmes qui planifient 

une grossesse, aux femmes enceintes et à celles qui allaitent de ne pas consommer plus d’une fois par mois les es-
pèces les plus à risque, tels le doré, le brochet, le touladi, l’achigan et le maskinongé.  

Trop? Pas assez?  

Si la modération a bien meilleur goût, l’Agence ne souhaite en aucun temps freiner la consommation générale de 
poisson au sein de la population. Les nombreux nutriments composant la chair de poissons et de fruits de mer of-

frent de grands bénéfices, notamment pour la santé cardio-vasculaire. Faites des découvertes! Variez les espèces qui 
composent votre menu. Omble, merlu, hareng, maquereau, meunier noir, goberge, saumon, sole, éperlan, truite arc

-en-ciel, crabe, crevette, palourde, pétoncle, moule, huître, etc. Ce ne sont pas les choix qui manquent!  

- 30 - 

 
Source : 

 

Projet totem avec les élèves de l’école primaire : Projet totem avec les élèves de l’école primaire :   

  De la conception à la réalisation.De la conception à la réalisation.   

 
Nous sommes un comité formé de plusieurs intervenants de différents organismes du 

témiscamingue et travaillons pour la promotion de la santé mentale, soit le comité de la 

semaine témiscamienne de la santé mentale.  

 

Cette année, dans le cadre de la semaine témiscamienne de la santé mentale qui s’est tenue du 4 au 10 mai 2014, 

le comité  a visé les travailleurs et travailleuses de chez nous en leur proclamant haut et fort :  « Tu es formidable; 

le sais-tu? » 

Par leur contribution, leur attitude au travail, leur capacité à être attentif aux autres, les travailleurs et travail-

leuses du témiscamingue enrichissent notre communauté et rendent notre quotidien plus beau!! 

Parmi les activités réalisées par le comité, plusieurs entreprises ont été visitées dans le but de leur rappeler à quel 

point entretenir de bonnes relations et pratiquer la gratification sont  des actions «  payantes », autant pour les 

employeurs que pour les employés. Ce sont eux les chanceux, qui, cette année, se sont vu remettre nos fameuses 

galettes! (Mioum…) 

Bien que la semaine de sensibilisation en santé mentale soit terminée, il est important de se rappeler que, tout au 

long de l’année, la valorisation et les encouragements au travail sont essentiels. 

Votre mission cette année : Devenez celui ou celle qui apportera un rayon de soleil dans votre milieu de travail. 

Vous êtes formidables, rappelez-vous en! 

Les membres du comité de la semaine témiscamienne de la santé mentale 

Christine Meunier, Centre de santé et de services sociaux du Témiscamingue 

Jessie Fournier, L’entretoise du Témiscamingue 

Manon Goulet, Commission scolaire du Lac Témiscamingue 

Lynda Clouâtre. Centre de prévention du suicide 

Élyse Lemire, Centre de santé et de services sociaux du Témiscamingue 

Anthony Pomerleau, Groupe Image 

 

 

 au Domaine de la Baie Gillies  

1771, chemin de la Baie Gillies  

à Fugèreville  

CONSEIL DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE  

Séance ordinaire du  

18 JUIN 2014  

La population est invitée à venir assister à la séance 

des Maires du Témiscamingue qui se tiendra exeption-

nellement dans l’Est Témiscamien. 

 

Bienvenue à tous !  

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/guide

