
 

L’Église du village, ce joyau  

                                                que l’on souhaite tant préserver… 

Le vendredi 5 décembre dernier, 160 personnes étaient présentes à l’évènement: 

 

REMERCIEMENTS 

Le Conseil de la Fabrique Notre-Dame-du-Mont-Carmel tient à remercier très sincèrement   

La municipalité, Mme Claudette Lachance, Ms André Pâquet, Robert Lotz. 

Les membres du Comité organisateurs : Mmes Odile Lefebvre, Nicole Brassard, Huguette Pagé, Marilyne Girard-Gauthier, 
Ms Martial Barrette, Michel Rondeau et pour la préparation des infrastructures, Normand Thomas , Marie-Thérèse Leduc 
et membres de la Fabrique.  

Merci à toutes les personnes qui ont participé comme présentateurs (trices) , Alexis Gingras, Marilyne Gauthier ainsi que 
les artistes qui nous ont présenté des pièces musicales dont nous nous souviendrons longtemps.  

Un merci spécial à Bruce Bigot, pour le soutien technique et artistique . Merci spécial à Martin Bernard pour sa prestation 
plus que généreuse. Comme le disait quelqu’un à quelqu’un d’autre :``j’te l’dis, il tape du pieds, il joue de la guitare, de l’har-

monica pis il chante en même temps.`` 

En tout cas, ce fut une très belle soirée que tous les gens présents ont bien appréciée. 

Merci à vous toutes et tous pour votre présence et particulièrement un grand merci au personnes qui ont accepté de s’im-
pliquer bénévolement de près ou de loin à l’évènement.  

Merci aux généreux commanditaires :  

Matériaux Jole�e, Paul H Tremblay ,Entreprise Pavage Sirard, Champagne Bellehumeur comptables; 

Imprim-Ac&on; Bou&que BIANCA  

Distribu&on Gironne, Gloria Desrochers Hamelin Rail ,Bellehumeur Électrique, Fromage au Village, Radio 

CKVM , La Bo1ne à Grébich  

Robert Pâquet, président de la Fabrique Notre-Dame du Mont-Carmel  

“La	tradition,	c'est	le	progrès	dans	le	passé	;		
le	progrès,	dans	l'avenir,	ce	sera	la	tradition.”	
	
Edouard	Herriot	
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Bonne année 2015  
SOUVENIRS DU PASSAGE DU PÈRE NOËL, 

Crédit photos: Yves Grafteaux 



PRE� VISIONS	BUDGE� TAIRES	2015	
REVENUS     

      

Taxes               239 034.00 $ 

Compensations tenant lieu de taxes                                                      10 262 .00 $ 

Transferts   411 185.00  $ 

Services rendus 35 351.00  $ 

Imposition de droits   3 420.00$ 

Intérêts    2 000.00 $ 

Autres revenus 13 400.00 $ 

Total des revenus de fonctionnement              714 652  $ 

Grand total des revenus:                714 652  $ 

DÉPENSES   

Administration générale                                134 624.00  $   

Sécurité publique   

                                 67 984.00$ 
                                14 138 .00$ 

  

Transport                                  201 807.00 $   

Hygiène du milieu 
 Fonds affecté   

                                 94 325.00 $ 
                                25  000.00 $ 

  

Santé et bien-être                                    33  560.00 $   

Aménagement, urbanisme, 
développement   

                                  24 707.00 $ 
                                    5 000.00 $ 

  

Loisirs et culture                                   113 507.00 $   

      

Grand total des  
dépenses:      714 652 $ $ 

  

Adoption	du	plan	triennal	des	immobilisations	-2015-2016-2017	;		
Prévisions d’inves&ssement au cours des trois prochaines années 

 Remplacement d’équipement  

  Remplacement de l’autopompe  du  service incendie 2015-2016 

  Remplacement du backo 2015-2016  

 Bâtisse et  infrastructures sportives 

 Réfec&on de la salle municipale  2014-2015; 

Améliora&on de l’isola&on et du  système de chauffage  

 Réfec&on de la pa&noire; 2015-2016 

 chemins municipaux  

 Reprofilage des fossés et débroussaillage ; 

 

Ces nouveaux cours vous sont offerts.  

Cours de boxe 

Fabriquer une ceinture avec des langue�es de can-

ne�es 

Fini&on de &ssage 

Le fléché (bracelet et ceinture) 

Le GPS 

Massage 

Remèdes grands-mères 

Soins des pieds 

Tricot à l’aiguille et au crochet 

Yoga 

Faites votre choix et communiquez avec Gaétane pour 

informa&ons et inscrip&ons au 819 748-2561. Les 

cours démarreront dès qu’on aura 6 inscrip&ons. 

Gaétane Clou&er 

Mme Gaétane Clou�er, Fermière 2013-2014 

Mme Thérèse Brouillard, Fermière 2014-2015 

Bo�n téléphonique 2015 

Je suis à ma table de travail pour travailler sur le nouveau Bo1n téléphonique 2015 de Fugèreville. Si vous avez 

des changements de noms à ajouter, rec&fier ou corriger ne tarder pas à communiquer avec Gaétane au 819 748-

2561. Si vous avez des idées pour la page couverture et le recto du bo1n 2015. Toutes les idées sont les bienve-

nues par courriel : gaetane13@live.ca ou par téléphone. 



Cours offerts par les Projet Éduca fs et l’Éduca on Populaire du Témiscamingue. 

 

Maitriser le Windows et le Microso) Office Word  (50 hres) 

• Connaître sa souris 

• Comment choisir son portable et connaître les connecteurs 

• Windows (Le ges&onnaire) et le maniement de la souris 

• Clavier 

• MicrosoP Office Word 2007-2010-2013 (Le traitement de texte) 

• La clé USB 

• Internet (La sécurité, connaître les navigateurs, les moteurs de recherches et naviguer sur le Web) 

2. Le courriel (20 hres) 

• Le courrier électronique ou courriel est un service de transmission de messages écrits et de documents en-
voyés électroniquement  

• Se créer un courrier électronique 

• Apprendre la sécurité et le fonc&onnement du courriel... 

3. Internet (15 hres) 

• Naviguer sur le Web et déchiffrer les onglets 

• Expliquer la sécurité, connaître les navigateurs, les moteurs de recherches etc. 

Windows 8 (20hres) 

• Prenez les commandes de Windows 8 en apprenant  les applica&ons et la sécurité de Windows 8.  

• Il vous suffit de quelques appuis, clics ou frappes pour accélérer votre recherche, passer d'une applica&on à 
l'autre et naviguer dans votre PC avec Windows 8. Vous apprendrez à u&liser rapidement et efficacement 
votre PC. Avant d'aborder les détails, vous devez vous familiariser avec l'écran d'accueil, l'affichage des Appli-
ca&ons et le Bureau. Vous serez amené très probablement à u&liser chacun d'eux dans le cadre de votre tra-
vail ou quand vous u&lisez des applica&ons, que vous communiquez avec vos amis, que vous naviguez sur In-
ternet ou pour n'importe quelle autre tâche que vous effectuez sur votre PC. 

7. Télécharger de la musique de You Tube et la conver r   en MP3 ou MP4 (6hrs) 

• Télécharger sa musique sur You Tube et la conver&r en MP3  

• Enregistrer, pour l’écouter ou la graver sur CD. 

Apprendre à connaître le logiciel Windows 

 

• À u&liser  les paramètres du Windows 

• Les ou&ls systèmes : Défragmenter et ne�oyer le disque dur. 

• Personnaliser le bureau et l’écran de veuille 

• Installer un an&virus en toute sécurité sur son ordinateur   

• Supprimer un an&-virus ou autre logiciel qu’on ne désire plus.  

• Connaître les programmes qu’on possède sur l’Ordinateur et à les u&liser. 

La formatrice de tous ces cours est Gaétane Clou&er 

Ce journal local est offert gratuitement par la Municipalité de Fugèreville en collabora&on avec  le Comité de l’éduca&on po-

pulaire  autonome de Fugèreville.    Les organismes et citoyens  qui désirent publier des communiqués d’intérêts communau-

taires doivent les faires parvenir par courriel au : dg.fugereville@mrctemiscamingue.qc.ca  au plus tard le 12 de chaque mois.  

 

Avis important aux résidents De la part de votre municipalité. 

Prenez note que l’écocentre sera ouvert pour la dernière fois, samedi le 3 janvier 2015 
et à compter du 4  janvier 2015 l ’écocentre sera fermé jusqu’au mois d’avril. 

 

 Ramassage	des	matières	compostables			

 Pour informations ou commentaires, n’hésitez pas à contactez votre bureau municipal . 

Changement d’horaire de la Collecte des résidus verts Changement d’horaire de la Collecte des résidus verts ( compost)( compost)    

⇒ ⇒ La collecte se fait directement de porte à porte,  

⇒      une fois par deux semaines pour la saison hivernale, 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; 

 La municipalité de Fugèreville vous remercie pour votre participation  

Horaire de ramassage: compost Horaire de ramassage: compost   

  Mardi le 23 décembre 2014Mardi le 23 décembre 2014  

Mardi le 6 janvier 2015Mardi le 6 janvier 2015  

Mardi le 20 janvier 2015Mardi le 20 janvier 2015  

Parc municipal et embellissement du village 

 Aménagement d’infrastructures et de jeux au parc municipal;  

Prévue -2015-2016-2017 

 Infrastructure – égouts 

Une étude pour le traitement des eaux usées pour le village de Fugèreville afin d’être aux normes en 

2020, tel qu’exigé par le Ministère de l’environnement. 2015- 2016. 

Condi onnellement au financement prévu accordé à la municipalité par le programme de remboursement de la taxe d’accise et 

contribu&on du Québec et autres subven&ons 

La prochaine séance du Conseil se &endra le MARDI 6 janvier 2015./ 33 B rue principale. 

Claude�e Lachance, directrice générale, secrétaire-trésorière.. 



 

Cédule d’hiver 2015. 

Je profite de l’occasion pour souhaiter 

Joyeuses fêtes à tous les bénévoles et aux 

abonnés de la Biblio et Merci de votre 

présence. Bons temps des fêtes   à tous 

les citoyens(nes) de Fugèreville.         

    Gaétane 

Date Heure Bénévoles Téléphone 

31 décembre 2014  19 à 20 hres Fermé  748-2278 

7 janvier 2015 19 à 20 hres Lise Adam 

Rose et Jade Adam Pâquet 

748-3411 

748-3411 

21 janvier 2015 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Huguet Pagé 

748-2561 

748-3131 

4 février 2015 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

18 février 2015 19 à 20 hres 

  

Gaétane Cloutier 

Amélianna Lacasse 

748-2561 

748-2000 

4 mars 2015 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

18 mars 2015 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Odile Lefebvre 

748-2561 

748-3549 

1 avril 2015 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

15 avril 2015 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Huguet Pagé 

748-2561 

748-3131 

29 avril 2015 19 à 20 hres Lise Adam 

Rose et Jade Adam Pâquet 

748-3411 

748-3411 

6 mai 2015 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Amélianna Lacasse 

748-2561 

748-2000 

20 mai 2015 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 



Biblio loisir familial 

Au réseau Biblio, des raquettes sont disponible pour toute la famille. 

Ce service est offert gratuitement depuis plus de 5 ans, sous forme de prêt, à leurs abonnés afin de leur per-
mettre de profiter pleinement des Plaisirs d’hiver de Kino-Québec. 

La saison hivernale étant bien installée, les usagers jeunes et adultes des bibliothèques Fugèreville, peuvent em-
prunter gratuitement des raquettes directement à leur comptoir de prêt. Un projet novateur et exclusif à l’Abitibi-
Témiscamingue Kino-Québec, dont la mission est de promouvoir un mode de vie physiquement actif pour contri-
buer au mieux-être de la population québécoise, a mis sur pied Plaisirs d’hiver, un projet de promotion aux 
sports d’hiver d’envergure provinciale.  

Ce projet permet de bonifier l’offre dans les bibliothèques. Si la présence de la bibliothèque, à titre de lieu cultu-
rel, est indéniable, ce projet vient confirmer le dynamisme des bibliothèques, mais aussi leur permettre d’élargir 
leurs horizons. L’accès à des raquettes permet de rejoindre une autre clientèle et de développer des liens auprès 
d’autres membres des communautés participantes.   

Pour emprunter des raquettes… 

Il suffit :  

d’être abonné à votre bibliothèque; 

de faire un emprunt à un comptoir de prêt; 

de profiter gratuitement des raquettes durant une semaine! 

Un service intéressant et utilisé 

Cette activité est rendue possible grâce à la participation de Kino-Québec Abitibi-Témiscamingue, de l’Agence 
de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue et du Réseau BIBLIO ATNQ. À titre indicatif, l’an 
dernier (2013-2014), ce sont 367 prêts de raquettes qui ont été effectués dans les bibliothèques participantes re-
présentant près de 1500 heures de loisir familial. Bonne saison hivernale! 

 

Le		petit	mot	du		Cercle	de	Fermières 
Merci à nos dames qui ont cuisiné les pâtés et les desserts! 

Pensée du mois : « Il y a pire que moi, il y a mieux que moi mais il n’y en a pas deux comme moi. » 

 Montage de métiers à tisser le 6 janvier  dès 9h00 

Ateliers 8 janvier à 13h30 : cadre photo (canevas de plastique) et patte de bébé (crochet) 

Réunion mensuelle à 15h30 le 8 janvier 

Un peu d’histoire : 

Saviez-vous que …dans les années 1945-1950, on distribuait des sacs de sucre en coton pour faire des 
taies d’oreillers et des couches de bébé et on leur montrait comment faire disparaître les écritures!  

Saviez-vous que… dans les années 1945-1950, les réunions avaient lieu en général le jour selon qu’on était en campagne ou 
en ville, mais aussi le samedi ou le dimanche après la messe car on est en voiture à cheval. Parfois, à la campagne , elles 
avaient lieu dans des résidences privées! 

Saviez-vous que … à la fondation de certaines Cercles, on devait apporter sa chaise , jusqu’au moment où on a eu le moyen 
d’en acheter!Un peu d’histoire : 

Saviez-vous que …dans les années 1945-1950, on distribuait des sacs de sucre en coton pour faire des taies d’oreillers et 
des couches de bébé et on leur montrait comment faire disparaître les écritures!  

Saviez-vous que… dans les années 1945-1950, les réunions avaient lieu en général le jour selon qu’on était en campagne ou 
en ville, mais aussi le samedi ou le dimanche après la messe car on est en voiture à cheval. Parfois, à la campagne , elles 
avaient lieu dans des résidences privées!             Lise Roy 

 

 

 

1 
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MONTRÉAL, 12 novembre 2014 – Un nouveau nom et une nouvelle image pour l’organisme 
Éducation Coup-de-Fil qui devient Première Ressource, aide aux parents.  
 
Depuis maintenant plus de 30 ans, Première Ressource, aide aux parents offre un service de consultation 
téléphonique professionnelle pour les relations parents-enfants et ce, à travers le Québec. En cas de be-
soin, un accompagnement vous est même offert de façon continue pendant un certain temps. Ce service 
s’adresse aux parents, aux conjointes et conjoints des parents, aux jeunes, aux membres de la famille et 
au personnel des milieux d’intervention auprès des jeunes. 
 
Bien inscrit dans la nouvelle réalité sociale où la population a de plus en plus tendance à utiliser les nou-
velles technologies de l’information et des communications pour trouver des solutions à leurs problèmes, 
Première Ressource, aide aux parents facilite l’accès à son service en offrant un service de consultation 
par courriel, via son site Internet. 
 
Parmi les autres services offerts, on trouve un atelier de 20 heures en huit rencontres sur l’après sépara-
tion et le vécu parents/enfants, des albums d’histoires pour les enfants de 3 à 7 ans et différents articles 
sur des sujets qui touchent les parents et qui sont disponibles sur le site Internet de l’organisme. 
 
Chaque année, plus de 2000 familles, représentant au-delà de 4000 enfants, bénéfi-
cient des consultations offertes par l’organisme afin de traverser les difficultés cou-
rantes de la vie familiale.  

 
Première Ressource, aide aux parents : Une seule valise pour toutes vos solutions! 

 

Renseignements : Amélie André, directrice générale 
Téléphone : 524 525-2573  
Courriel : premiereressource@videotron.ca  

Bonne	nouvelle:	la	patinoire	est	prête,	sortez	vos	patins	et	venez	vous	amuser	!	

	

Prenez	note	que	le	bureau	municipal	sera	fermé	du	24	décembre	au	4	janvier	2015	

	

Le	conseil	municipal	vous	souhaite	de	Joyeuses	Fêtes	et	une	année	2015,	dans	

la	joie,	la	santé	et	la	prospérité.	

MUNICIPALITE� 	DE	FUGE@ REVILLE	
 

AVIS	DE	CONSULTATION	PUBLIQUE	
 

Veuillez noter que vous pouvez prendre connaissance des endroits où seront réalisés les ac vités de récolte et 
d’aménagement fores er pour la saison 2014-2015, sur les lots intramunicipaux publics en déléga on de ges on 

situés dans la Municipalité de Fugèreville.  Il s’agit des endroits suivants : 

Lots 19 à 21, rang 7, Canton de Laverlochère. 

Lots 24 et 25, rang 8, Canton de Laverlochère 

 

Pour connaître les traitements prévus et les stratégies d’aménagement, vous pouvez vous adresser au bureau 

Municipal de Fugèreville, au 33-B, rue Principale, Fugèreville (tel :  819-748-3241  ) de 9h00 à 12h00, et de 13h00 

à 16h00 du lundi au jeudi à par r de lundi le 17 novembre 2014 .  Il est possible de formuler vos commentaires 

ou signifier votre désir d’être entendu, en le faisant par écrit à l’adresse men onnée, et ceci jusqu’au 22 janvier 

2015 (inclus). 

Sapin de Noël 

 

Noël, le temps des réjouissances en 

famille et le traditionnel sapin de 

Noël! 

Pour ne pas gâcher ce beau temps 

des fêtes, assurez-vous de respec-

ter ces quelques règles de sécurité 

concernant le sapin de Noël et les 

décorations illuminées. 

Si vous tenez un sapin de Noël na-

turel, assurez-vous de toujours gar-

der son pied humide. Ajouter de 

l’eau tous les jours. Un sapin naturel 

peut prendre feu rapidement au 

simple contact des lumières qui 

l’ornent car elles dégagent de la 

chaleur. D’ailleurs, il est bon de 

vérifier l’utilisation des lumières. 

Sont-elles conçues pour l’intérieur 

ou l’extérieur? La force de luminosi-

té est proportionnelle à la chaleur 

diffusée. 

Ne laissez jamais le sapin allumé 

lorsque vous quittez la maison et 

éteignez-le pour aller dormir. 

Joyeux Noël! 

 

François Gingras . Technicien en pré-

ven&on des incendies 

En novembre dernier, plusieurs jeunes de la MJT ont participés au Forum Acti-jeunes à Rouyn-Noranda. 
Plusieurs ateliers étaient proposés tout au long de la journée. Suite à l’activité «la tempête d’idées par CUL-
TURAT», plusieurs projets ont été lancés. Les jeunes du local réaliseront un projet culturel d’ici avril 2015 
pour embellir le milieu ou mettre en valeur la culture et le patrimoine! 
 
Depuis plusieurs années, les jeunes du local s’impliquent dans la Guignolée en étant présents dans plusieurs villages avec les Che-

valiers de Colomb et d’autres bénévoles. Ils trient des denrées et confec&onnent les paniers de Noël pour ceux qui en ont besoin. 

Ils sont fiers de faire leur part pour aider la communauté et surtout merci aux jeunes!  

 

Isabelle Morin, animatrice 


