
 
Centre de Bénévolat Lac-Témiscamingue 
Tél.: (819) 629-3124 Fax : (819) 629-3123 

Clinique impôt 
Horaire : 9h à 12h et 13h à 14h 
 
Date : tous les mardis de mars, soit les 3-10-17-24-31 mars et le 7 avril 2015 inclus. 
 
Lieu : Centre de Bénévolat (porte blanche) 
  721-A Route 101 nord 
  Duhamel-Ouest 
  (En face du Provigo) 
 
À qui s’adresse le service : ce service est offert aux personnes vivant sous le seuil de faible revenu. 
 
Avoir en main tous documents et informations pour le rapport d’impôt. 

Message important aux membres du  

Club Entr’Amis (Âge d’Or) de Fugèreville 

Les administrateurs ont le plaisir de vous inviter à par�ciper à l’Assem-

blée Générale Extraordinaire du club Entr’Amis qui se �endra jeudi le 

12 mars à 19h30 au local du Gymnase (Ancien local du Club).  

L’ordre du jour sera le suivant :  

Dissolu�on du club Entr’Amis de Fugèreville, 

Nous nous perme+ons toutefois d’a-rer votre a+en�on sur l’impor-

tance de ce+e réunion et espérons que vous aurez la possibilité d’y 

assister. Nous aurons des administrateurs de la FADOQ. 

Nous vous a+endons en grand nombre pour que vous soyez au courant 

des développements. 

Gaétane Clou�er, prés. 

FABRIQUE DE LA PAROISSE ST-

ISIDORE 

PAVILLON DE LAVERLOCHÈRE 

Un gros lot de $ 500.00 ou 
deux gros lots de $ 500.00 

TOUS LES 

DMANCHES DÈS 20H 

BIENVENUE À TOUS 
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Patinoire	de	Fugèreville	

Ouverte		

Prenez note que la surveillance des en-
fants est sous  l’entière responsabilité des 
parents. 

La personne responsable de l’entretien de 
la patinoire n’est pas mandaté pour sur-
veiller les enfants. 



Nouvelles municipales 

Lors de la séance du conseil municipal  tenue le 3 février 2015. 
Il a été résolu  :  
 
♦ AVIS	PUBLIC	d’élection	partielle	poste	4;	

N’ayant	pas	reçu	de	mise	en	candidature	pour	l’élection	partielle	prévue	le	1	mars	2015,	les	procédures	seront	
reprises	à	compter	du	vendredi	6	février	et	les	élections	en	date	du	22	mars	2015.	La	déclaration	de	candi-
dature	devra	être	produite	entre	le	6	et	le	20	février	2015,	16h30.	

¨ Bureau	d’information	touristique,	saison	2015;	

En	collaboration	avec	le	Comité	de	l’Est,	le	comité	culturel	de	Fugèreville	et	le	Domaine	de	la	Baie	Gillies,	
le	bureau	d’information	touristique	sera	localisé	au	Domaine	de	la	Baie	Gillies	plutôt	qu``a	l’E6 glise	
cette	année.	

¨ que	Madame	Claudette	Lachance,	directrice	générale	soit	nommée	responsable	en	octroi	de	contrats	pour	
deux	appels	d’offres	pour	la	rénovation	de	la	salle	municipale,	numéros	01-2015	et	02-2015  

♦ de	mandater	la	9irme	Champagne,	Bellehumeur,	Guimond	Inc.	pour	effectuer	la	véri9ication	comptable	de	
l’année	2014.	

♦ Apporter	son	appui	au	projet	de	rénovation	du	Centre	multifonctionnelle	de	l’Est	Témiscamien.  

♦ d’appuyer	la	demande	d’aide	9inancière	adressé	au	programme	Pacte	Rural	de	la	MRC	de	Témiscamingue		
par	le	Domaine	de	la	Baie	Gillies	pour	la	réalisation	de	travaux	qui	permettront	d’atteindre	la	stabilité	9inan-
cière	et	le	maintien	des	emplois.	

♦ désire	apporter	son	appui	au	projet	de	l’amélioration	de	la	halte	Clarital	de	Laverlochère.	 

♦ Un	avis	de	motion	est	donné	par	Mme	Gaétane	Falardeau	pour	l’adoption	du	règlement	du	cimetière	#	297-
02-2015		

Date	pour	adoption	:	mardi	3mars	2015	

♦ Déclaration	des	intérêts	pécuniaires	des	membres	du	Conseil	;	
	 	 Les	élues	remettent	leur	déclaration	dûment	signée.	

♦ Accepter	la	liste	des	comptes	du	mois	de	janvier	au	montant	de	52	458.98	$	incluant	les	salaires	des	em-
ployés	tel	que	présentée	aux	élus.		

Le	solde	au	compte	opération	au	31	janvier		2015	:	98	843.21	$.	

	 Démarche	tableau	de	bord.	

Les	élus	reçoivent	les	informations	sur	la	démarche	citoyenne	qui	a	été	tenue	au	cours	des	4	derniers	mois	et	
prennent	connaissance	des	actions	qui	seront	mises	en	œuvre	pour	travailler	au	développement	des	cinq	commu-
nautés	de	l’Est	par	des	groupes	de	personnes	intéressées	à	s’impliquer.	Le	milieu	municipal	supporte	et	encou-
rage	la	participation	citoyenne	démontrée	dans	cette	démarche		

Prochaine	séance	du	conseil	municipal	:		mardi	le	3	mars	2015	à	19	h.		

au	bureau	municipal,	33	B	rue	principale,	Fugèreville.	

Claudette Lachance, directrice générale 

 

Recherchez :  Municipalité Fugèreville  et Destination Est  et soyez ami avec nous.  

Vous pourrez ainsi être avisé des activités prévus, recevoir des nouvelles régulière-

ment, participer à différents groupes, ajouter des photos  etc.  

 



Informa�ons complémentaires 

Les secrets des bâ�sseurs 

Voici quelques trucs u�les qui pourraient vous aider dans la construc�on de votre forteresse. 

− À l’aide d’une pelle carrée, découpez plusieurs cubes dans un banc de neige durcie. 

Sélec�onnez les blocs de neige les plus solides. 

− Tracez le plan de votre forteresse au sol. N’oubliez pas que plus votre forteresse sera 

grande, moins vous aurez de chance de la terminer. 

− Alignez vos blocs pour former une première rangée. Vous pouvez aussi mouler la neige 

dans des contenants. 

− Une fois le contour de la forteresse terminé, montez un mur en empilant les autres blocs. 

Amusez-vous à faire plusieurs pièces et sec�ons dans votre forteresse. 

− Un bon truc pour faire durcir le mur : appliquez de l’eau avec un vaporisateur ! 

Les consignes importantes 

− Ne faites pas de structures dangereuses, c’est-à-dire des forteresses dont l’effondrement 

peut causer des blessures. Les toits, les portes en bois et tunnels sont 

interdits ; 

− Si vous faites une glissade, ne la faites jamais en direc�on de la rue. 

Aussi, chers parents, les municipalités demandent votre collabora�on afin de 

sensibiliser vos enfants et leurs amis au danger de faire des trous dans les bancs de 

neige. 

Un éboulement ou un accident de chasse-neige est si vite arrivé ! 

Envoi de photo 

− Envoyez votre photo par courriel à manon.gauthier@mrctemiscamingue.qc.ca. 

− Les photos reçues seront exposées sur la page Facebook/Loisirs Témiscamingue. 

Autres consignes de sécurité 

− Pour iden�fier votre forteresse, nous reme+rons aux familles un drapeau qui doit être posé. 

− Les matériaux de construc�on doivent se limiter à des matériaux primaires comme la 

neige, l’eau et la glace; 

− Les bâ�sseurs de forteresses peuvent se munir d’instruments (pelles, moules, etc.) pourvu 

que leur u�lisa�on soit approuvée par les parents et reste sécuritaire; 

− Vous avez le droit d’embellir votre forteresse avec différents accessoires (branches, 

feuilles, foulards, drapeaux, etc.) pourvu que ces derniers respectent l’environnement; 

Il est interdit de faire des construc�ons dangereuses 

 

Service de centre de jour 

pour les personnes âgées en perte d’autonomie 

C’est quoi? 

Le centre de jour est un lieu de rencontre où sont offertes aux personnes âgées en perte d’autonomie des ac�vités 
thérapeu�ques et préven�ves telle que des ac�vités physiques, intellectuelles, manuelles, spirituelles, récréa�ves, 
etc. 

Pourquoi? 

- perme+re aux personnes âgées de vivre à domicile le plus longtemps possible, tout en améliorant leur qualité de vie 

- briser l’isolement social  

- apporter du sou�en au réseau naturel 

- créer des liens 

Pour qui? 

Toute personne âgée qui nécessite un programme pour maintenir son autonomie et qui vit soit à domicile, dans un 
HLM, dans une ressource de type familial, dans une résidence privée, ou encore, qui est en a+ente d’hébergement.  
Le service est disponible pour les gens vivant dans tous les secteurs du Témiscamingue. 

Un service de transport est offert ainsi qu’un repas chaud équilibré à un coût minime. 

Le centre de jour… pourquoi pas?  Les gens par�cipent à des rencontres hebdomadaires chaleureuses, où le respect 
est une affaire de complicité et où l’accueil et l’écoute revêtent un caractère important. 

Il est important de noter que le service du Centre de jour respecte les limita�ons des gens, leurs incapacités, leurs 
intérêts.  Le personnel en place est disponible et soucieux de répondre à vos besoins 

Le centre de jour vous intéresse?  ou vous connaissez un membre de famille ou du voisinage qui pourraient bénéfi-
cier de ce service ? Communiquez avec le service du sou�en à domicile pour plus d’informa�on en composant le 
819 629-3027 poste 1.  

Vous êtes les bienvenus….  

                   

FÉVRIER   
Capsules : Foyer et poêle à bois 

 

Un feu de foyer anime et réchauffe le cœur des petits et des grands. Assurez-vous cependant de vous réchauffer en toute sécurité! 

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

lé. Placer les cendres dans un contenant métallique à fonds surélevé et tenez-le loin de toute parois ou contenant combustible. Il vous faut 

savoir que les cendres peuvent rester chaudes durant plus de trois (3) 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 préven�on des incendies 

Coordonnateur en sécurité incendie 

819-629-2829 poste 240 



Biblio loisir familial 

 

À la Biblio, des raquettes sont disponible pour toute la famille. 

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 

Bonne saison hivernale! 

Nous avons aussi le service de demandes spéciales de volumes. 

Un délai de 2 semaines pour les recevoir les volumes et vous avez les volumes en votre possession pour 6 
semaines. Bonne lecture. 

Gaétane C. coord. 

Cédule d’hiver 2015. 

 
 
Note : S’il y a une équipe qui ne peut se présenter. S.V.P. demander à l’équipe suivante ou à une autre 
équipe de vous remplacer. Merci de votre collabora�on. 

Date Heure Bénévoles Téléphone 

18 février 2015 19 à 20 hres 

  

Gaétane Clou�er 

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 Clou�er 

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 Clou�er 

Huguet Pagé 

748-2561 

748-3131 

29 avril 2015 19 à 20 hres Lise Adam 

Rose et Jade Pâquet 

629-7140 

629-7140 

6 mai 2015 19 à 20 hres Gaétane Clou�er 

Mari-Lou Thomas 

748-2561 

279-0254 

20 mai 2015 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

 Nouveau cours : 

 J’ai donné plusieurs cours spécifiques en généalogie, pour 
les membres de la Société d’Histoire et maintenant, j’élargie 
pour une forma�on complète de 6 heures pour le grand 
public. Si vous êtes intéressé inscrivez-vous en téléphonant 
au 748-2561. 

Formateur : Marc Phillippe 

Objet : Inscrip�on au concours « Fort en Famille » 2015 

Chère famille, 

La Table des travailleurs en loisir du Témiscamingue et le regroupe-

ment GénérAc�on sont fiers de s’associer à Kino-Québec dans la promo�on du concours « Fort en Fa-

mille » édi�on  2015, qui vise à favoriser la pra�que d’ac�vités physiques hivernales chez les jeunes et 

leurs familles. 

Le concours se déroule du 23 février au 7 mars inclusivement et consiste à construire un fort de neige 

dans votre cour, en suivant les règles de sécurité de base fournies avec le formulaire d’inscrip�on. 

Plusieurs prix seront �rés parmi les par�cipants de chacune des municipalités et écoles par�cipantes. 

Pour être éligibles au �rage, vous devez prendre une photo de votre fort et l’envoyer par courriel à ma-

non.gauthier@mrctemiscamingue.qc.ca, avant le 8 mars 2015. 

Les photos seront alors mises sur la page FACEBOOK/Loisirs Témiscamingue. 

Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire d’inscrip�on ci-joint et le rapporter au 

secrétariat de votre école entre le 9 et le 20 février. Vous recevrez alors un drapeau à 

l’effigie du concours « Fort en famille » que vous devrez apposer sur votre fort. 

Si de plus amples informa�ons s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec 

Manon Gauthier, coordonnatrice de GénérAc�on, au 819 625-2444 #226. 

Veuillez recevoir, chère famille, nos plus sincères saluta�ons. 

La Table des travailleurs en loisir du Témiscamingue 

Défi : Construire une forteresse de neige dans  votre cour entre le 23 février et le 7 mars 2015 

POUR PARTICIPER 

− Le formulaire d’inscrip�on doit être reçu avant le 20 février au secrétariat de ton école et 

tu dois envoyer une photo de ton fort avant le 8 mars 2015 à 

manon.gauthier@mrctemiscamingue.qc.ca. 

PRIX DE PARTICIPATION − Plusieurs prix seront �rés parmi les par�cipants de chacune des municipalités et des écoles. 

Formulaire d’inscrip�on 

Noms des par�cipants de la famille : 

_________________________________ _________________________________ 

_________________________________ _________________________________ 

_________________________________ _________________________________ 

_________________________________ _________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________ 

Municipalité : _____________________________________________________________ 

Tél. : _______________________ Courriel : ____________________________________ 



Le papier de Bruce s’envole vers vous pour vous renseigner 

sur ce qui prend vent dans l’Est du Témis. 

J’aimerai vous parler du réseau Ac�on… 

L’idée principale est qu’à un certain moment, le réseau ac�on, entrelacé des comités 

culturels, des comités famille, de citoyens impliqués, d’entreprises locales, des associa�ons de 

tous genres, des écoles et des municipalités puissent être la locomo�ve du milieu. Créer, donc, 

 des liens entre tous les acteurs de l’Est et pourquoi pas d’ailleurs, afin de devenir une 

force, en étendant et en faisant évoluer ces valeurs d’entre-aide et de partage qui sont les 

plus grandes qualités de notre région. 

Un réseau qui perme+ra à tous les comités déjà existants et à tous les citoyens 

voulant faire par�e de l’aventure d’être ensemble pour être plus solides, plus forts dans la 

solidarité, la possibilité de faire PLUS et mieux en étant liés. Plusieurs ac�ons sont en 

mouvement à ce jour : 

-Le char allégorique de l’Est, dans son processus des idées jusqu’à sa créa�on concrète 

et à la présence du réseau ce samedi pour le défilé. Également la par�cipa�on de la maison 

de jeunes. 

-Des ac�vités passées comme la marche de noël qui a eu lieu le 20 décembre. 

-Des ac�vités qui s’en viennent comme la glissade à Latulipe le 22 février, qui amène 

des citoyens mo�vés à la municipalité de Latulipe. Et également la marche aux flambeaux qui 

aura lieu le samedi 7 mars. 

-La créa�on possible d’un journal commun à tous l’Est, afin de lier les municipalités 

ensemble dans un projet commun, à travers les citoyens. 

Des projets que je suis et sou�ens de plus ou moins loin en fonc�on du rôle que j’ai à 

y jouer. 

Dans ce nouveau rôle de sou�en, j’invite à ce jour, les citoyen(e)s, les associa�ons, les 

municipalités et toutes autre personne, à solliciter mon aide pour un projet, un événement 

ou n’importe quoi d’autre en lien avec mon travail parmi vous, dès que vous le jugerai 

nécessaire. Travaillant à soutenir, j’irai où l’on m’appelle, avec enthousiasme ! 

Je vous souhaite le meilleur en ce+e nouvelle année… 

Bruce Bigot 

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 

• Microsoe 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) (3 inscrip�ons) 

2. Le courriel (20 hres) 

• Le courrier électronique ou courriel est un service de transmission de messages écrits et de documents envoyés électronique-
ment  

• Se créer un courrier électronique 

• Apprendre la sécurité et le fonc�onnement du courriel… (2 inscrip�ons) 

3. Internet (15 hres) 

• Naviguer sur le Web et déchiffrer les onglets 

• Expliquer la sécurité, connaître les navigateurs, les moteurs de recherches etc. (3 inscrip�ons) 

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 navi-
guer 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 Applica�ons et le Bureau. Vous serez amené très 
probablement à u�liser chacun d'eux dans le cadre de votre travail ou quand vous u�lisez des applica�ons, que vous commu-
niquez avec vos amis, que vous naviguez sur Internet ou pour n'importe quelle autre tâche que vous effectuez sur votre PC. 
(2 inscrip�ons) 

7. Télécharger de la musique de You Tube et la conver�r  

en MP3 ou MP4 (6hrs)     (4 inscrip�ons) 

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

• Enregistrer, pour l’écouter ou la graver sur CD.    La formatrice de tous ces cours est Gaétane Clou�er 

Cercle des Fermières  

Vous offre ces cours en collabora�on avec l’Éduca�on Populaire Autonome 

Fabriquer une ceinture avec des langue+es de cane+es de boissons. (2 inscrip�ons) 

Le fléché (se fabriquer un bracelet ou une ceinture) (2 inscrip�ons) 

Tricot à l’aiguille et au crochet 

Divers cours offert par l’Éduca�on Populaire Autonome :  

Cours de GPS (1 inscrip�on) 

Cours de Massage (1 inscrip�on) 

Cours de Yoga (2 inscrip�ons) 

Cours de Piano (2 inscrip�ons) 

Atelier sur les Remèdes grands-mères et les Soins des pieds. (2 inscrip�ons) 

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 

 



Pe�t mot de notre curé Normand Thomas 

Visite de notre évêque, représentant du Christ. 

Le 21 février à 15h00 à l’église, nous aurons la visite de notre évêque. Ce sera une bonne occasion pour nous 

de réaliser le bilan des deux dernières années. Nous pourrons partager ensemble les points posi�fs, joyeux 

et les points à améliorer afin de faire de notre église de l’Est Témiscamien une église « de la rencontre », 

comme l’a men�onné le Pape François. 

Pour entrer dans ce+e période de réflexion, il est souhaitable que nous trouvions des moments de prières 

personnels ou communautaires pour que le Saint-Esprit nous éclaire la voie dans laquelle il nous invite. 

Que le Seigneur fasse de nous des personnes convaincues que c’est le Christ qui guide son Église, que c’est 

lui qui touche les cœurs et qui transforme par son Amour notre société. Et que c’est un privilège pour nous 

de par�ciper à l’œuvre de Dieu.  

Bienvenue à tous!    Bienvenue Monseigneur Moreau  

Bonjour à tous, 

                        C’est avec beaucoup de reconnaissance que je désire remercier les citoyens
(nes) de Fugèreville qui ont fait un don lors du 18e téléthon de la Ressource, qui s'est tenu 
le 25 janvier dernier. 

La vente des billets pour le tirage du panier ainsi que les dons reçus, nous ont permis de 
dépasser largement l’objectif de la municipalité. Grâce à votre générosité nous avons pu 
remettre au téléthon de la Ressource un montant de 1725.85$ 

Votre don a fait la différence!  

Un merci tout spécial à Marjolaine et Rita Girard, Yvon Lessard et Hélène Marseille qui 
ont donné un gros coup de main à la vente de billets, ce fût très apprécié! 

Merci de tout cœur!  

Solange Girard, resp. Fugèreville 

Le		petit	mot	du		Cercle	de	Fermières	
 

Pensée du mois : « La générosité est de donner plus qu’on le peut, la fierté est de prendre moins 

qu’il ne le faut. » 

Ateliers le 12 mars AM : 10h.00 Décoration de pot de Mason (crochet) et réunion mensuelle à 13h30. 

Morceaux suggérés : Peinture sur bois, Afghan (tricot). 

Bon mois de mars à tous et à toutes! 

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

�on 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 

Samedi 21 février à 16h. 00    

Normand Thomas célébrant 

-Madeleine Fontaine par les parents et les amis 

- Monique Riendeau par les parents et les amis 

 

Samedi 28 février à 16h. 00    

Normand Thomas célébrant 

-Madeleine Fontaine par les parents et les amis 

- Lucille Bellerose par les parents et les amis 

 

Samedi 7 mars à 16h. 00   

 Normand Thomas célébrant 

- Monique Riendeau par les parents et les amis 

- Sœur Rollande Deguine par la succession 

 

Samedi 14 mars à 16h. 00    

Normand Thomas célébrant 

-Madeleine Fontaine par les parents et les amis 

- Monique Riendeau par les parents et les amis 

Samedi 21 mars à 16h. 00    

Normand Thomas célébrant 

-Lucille Bellerose par les parents et les amis 

- Sœur Rollande Deguine par la succession 

Mercredi des Cendres  

Le Mercredi des Cendres débute le Carême, pé-
riode de quarante jours qui se termine par la Pas-
sion et la Résurrection célébrée à Pâques. Ce jour 
est marqué par une célébration au cours de laquelle 
le prêtre trace une croix sur chaque fidèle en lui di-
sant : "Convertis-toi et crois à l’Évangile". Cette an-
née, nous entrons en Carême le 18 février. Journée 
d’abstinence et de jeûne.  

Le dernier brunch de la Fabrique se 

tiendra le 22 mars prochain ensuite le 
comité fera relâche. Vous êtes donc tous 
conviés à  venir déguster un délicieux dé-
jeuner et à socialiser sur les activités du 
printemps qui débuteront à ce moment-là ! 
Félicitations à Mme Claudette La-
chance qui s’est méritée un déjeu-
ner gratuit pour le mois de mars ! 

Erratum pour le bottin téléphonique 

Jean-Luc Pâquet et Lise Adam 748-3411 Changer pour 
le nouveau numéro 629-7140 

LA Place -  

Bellehumeur Électrique 

Matériaux Jole+e 

Entreprises W. Sirard 

Paul André Tremblay 

Champagne, compatable 

NAPPA 

Gloria Desrochers 

Fromage au village 

CKVM 

Imprimac�on 

Municipalité Fugèreville 

 

 

 désire remercier la popula-

�on pour la par�cipa�on à 

l’évènement  

Fête en famille  

tenu le 5 décembre 2014. Cet 

évènement a permis de re-

me+re à la Fabrique 1 817.60 

$ pour l’entre�en de l’église:  

Merci aux 

 par�cipants et aux 

commanditaires  

 

Le comité culturel de Fugèreville et  la Fabrique 

Notre-Dame du Mont-Carmel 


