
 

Bingo	de	Pâques	
 

Mardi le 31mars 2015 
Dernier,	dernier,	dernier	bingo		

Salle	municipale	de	Fugèreville		20h	

 

Oiseau ma�nal  60$             

10 par�es régulières 20$ chacune   

2 par�es spéciales 70$ chacune                                
 

Tour	spécial	100$	

1 gros lot de 500$ 

 
Bloc	de	3	rangées	13$	ou		Bloc	de	4	rangées	16$ 

Valeur totale des prix      1	000.00$	
Bienvenus à tous les adultes !    Surprises en chocolat ! 
Licence : LIC201205008693-01 

À noter qu’il est interdit aux moins de 18 ans                                   

 

———————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

 

L’Ensemble Vocal St-Bruno prépare son spectacle annuel qui se 

'endra les jeudi et vendredi 23 et 24 avril prochain au Théâtre du 

Ri/ de Ville-Marie.  Le thème de l’année sera élaboré autour du pop 

rencontrant le country.  Par'culièrement ce5e année, certains se-

ront interprétés en anglais et sauront vous ravir nous en sommes 

convaincus.  Les billets sont disponibles au Théâtre du Ri/ ou sur le 

site internet 

 

 

 

Le Rassembleur 
  

Journal local 

Fugèreville 

 

Mars 2015 

Numéro  4 

 
Ouverture de la saison 2015 

14 mars au 3 mai 

N. B. Une réservation minimum 

quelques heures à l’avance permet 

de vous assurer une place et un meil-

leur service !   

819-748-2072  ou  819-629-6503 

 Pour plus d’information :  

DestinationEst.com  

 

Les membres de Fabrique Notre-Dame du 

Mont-Carmel  vous informent que le Brunch 

du mois de Mars tel que prévu, est annulé.   

 

Un dîner municipal aura lieu  au cours du 

mois d’avril, nous vous y a5endrons en grand 

nombre. 
Dimanche 5 avril  



Nouvelles municipales 

Lors de la séance du conseil municipal  tenue le 3 mars 2015. 
 
Il a été résolu  :  

Élec�on par�elle poste 4; 

« Je, Nancy Lefebvre , déclare sous serment que j’exercerai mes fonc'ons de conseillère dans le respect du code 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux de Fugèreville et que je m’engage à respecter les règles de ce 

code applicables après la fin de mon mandat.»  2010,c27,a49. 

Bris de la pompe à eau à la salle municipale;  

Dû à l’urgence de la situa'on, l’entrepreneur Champoux électrique a été appelé. Une nouvelle pompe submer-

sible est nécessaire. Considérant la grosseur et le modèle nécessaire, le délai de livraison est de deux semaines 

et le prix  1395.00 $ plus main -d’œuvre. 

Vente d’immeuble, CSLT; 

Une offre de vente écrite pour l’immeuble de l’école par la CSLT a été adressée à la municipalité. Les élus sont 

majoritairement d’accord pour répondre qu’il est trop tôt pour donner une réponse. 

Résolu�ons rapport annuel service incendie 2014; 

 A) Résolu unanimement que la municipalité de Fugèreville accepte le rapport d’ac'vité 2014 dans le cadre du schéma de couver-

ture de risque tel que présenté et recommandé par le directeur incendie, M. Jean-Luc Pâquet. 

B) Sur recommanda'on du directeur incendie, résolu unanimement d’accepter la desserte établie tel que le plan présenté pour le 

service des pinces de décarcéra'on du service incendie de Fugèreville. 

Signature d’entente avec la Fabrique Notre-Dame du mont-carmel; 

>Résolu unanimement de signer l’entente entre la Fabrique Notre-Dame du Mont-Carmel rela've à l’entre'en du cime'ère de Fu-

gèreville. 

Résolu�on pour établir le tarif et fonc�onnement concernant les services du cime�ère ; 

Résolu unanimement que dorénavant, les services du cime'ère seront établis comme suit : 

⇒ Creusage pour une urne effectué par une personne nommée par la municipalité : 60 $  

⇒ Le creusage pour un cercueil devra être effectué par un contracteur choisi et payé par la succession. Les ententes devront 
tenir compte du règlement en vigueur pour la ges�on du cime�ère.  

⇒ La vente d’un terrain 3 x 10 est de 20$  

♦ qu’au montant de 150 $ soit accordé à la demande du comité tournoi d’hockey provincial. 

♦ La liste des comptes du mois de mai au montant de 30 902., 60 $ incluant les salaires des employés est présentée aux élus. 

Le solde au compte opéra'on au 3 mars : 72 784.19$ 

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. 

           Claudette Lachance, directrice générale 

La	prochaine	séance	du	conseil	municipal	aura	lieu		exceptionnellement		jeudi	le	2	avril	2015	à	19	heures..		

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

Le Relais écocentre sera ouvert  :  

Samedis	18	avril	et	2	mai	,	10	heures	à	16	heures. 	

Rappel:	Les	matières	telles	que	bois,	métal,	électroménagers,	électroniques,	doivent	être	triés	et	disposés	

au	site.	Seuls	les	déchets	ultimes,	non	récupérables	sont	jetés	dans	le	conteneur.		

Pour	des	déchets	de	construction,	vous	pouvez	demander	la	clé	au	bureau	municipal	ou	aller	directe-

ment	à	l’écocentre	de	Fabre	.	Sans	frais	pour	les	citoyens.	

	

 

																								 Le		petit	mot	du		Cercle	de	Fermières	

1940-2015 

Pensée du mois : « La force c’est de pouvoir casser une barre de chocolat en 4 et n’en manger qu’un seul carré. » 

 

Ateliers le 9 avril  PM : 13h.30 Signet en fléché (fantaisie) 

Morceaux suggérés : Morceaux d’inter-cercle, napperon   ruban cassette vidéo (tissage) 

- Réunion 9 avril à 19 h au local habituel.  

- Dans le cadre des fêtes du 100e, le cercle de Fugèreville invite les dames à aller au Congrès Provincial à Victo-
riaville le 10-11-12 juillet prochain. À cet effet, un montant de 100$ est allouée à chaque dame pour défrayer les 
coûts d’essence, de nourritures, de chambres ou autres. En ce qui concerne les autres dépenses elles sont payées 
par la personne. Pour plus d’info. Tél. à Maryse Racine 819-748-2320 Réservation pour le 9 avril.  

- Journée de printemps le 21 mars à St-Eugène-de-Guigues 

♦ Congrès régional le 2 mai à McWatters 

Nouveau cours : 

J’ai donné plusieurs cours spécifiques en généalogie, pour les membres de la Société d’Histoire et mainte-

nant, j’élargie pour une forma'on complète de 6 heures pour le grand public. Si vous êtes intéressé inscri-

vez-vous en téléphonant au 748-2561. 

Formateur : Marc Phillippe 

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. 

75 ième du Cercle des fermières de Fu;èreville en photos  

De mère en fille, 
de génération en 
génération  



 

Biblio loisir familial 

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. Gaétane C. coord. 

Date Heure Bénévoles Téléphone 

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 

 

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

 

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 

Cours de soins de pieds  

Une infirmière qualifiée viendra donner des conseils et des méthodes pour les soins de pieds sur «cobaye» 

Dès que j’ai 6 inscrip'ons, le cours se donnera en mars 2015. Bienvenue à tous. Pour réservez pour les 

cours téléphonez au 819 748-2561. 

Cercle des Fermières  

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

Fabriquer une ceinture avec des langue5es de cane5es de boissons. (2 inscrip�ons) 

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

Tricot au crochet et montage du sachet pot-pourri le 25 mars en après-midi. Apporter votre crochet et 

votre fil. 

	Le	jardin	collectif		devient	un	jardin	communautaire.	
	
En	collaboration	avec	le	regroupement	d’entraide	so-
ciale	du	Témiscamingue,	qui	fournira	les	semences,		
Les	personnes	intéressées	à	cultiver	une	partie	du	jar-
din	pour	avoir	de	bons	légumes	frais,	partager	les	con-
naissances	et	socialiser	peut	s’inscrire		au	bureau																																									
municipal.	.		819-748-3241.		
Bienvenue	à	tous	!		



 

Seulement 700 billets 
en circulation à 100 $  

OU  

 5 $  pour un carré et 
vous avez 1  chance  
sur 20 de gagner un bil-
let d’une valeur de 100$  

 

 

Courez la chance de gagner un des trois prix ci dessus en permettant la  

pérennité de ce magnifique domaine de La Baie Gillies...  

Billets en vente au bureau municipal de Fugèreville, au 819-748-3241 

Les deux familles gagnantes sont ….. 

La famille Vicky Brunet 

La famille Josée Beauregard 

 

Elles se méritent un chacune un bon 

d’achat chez Go Sport de Ville-Marie,  

Gracieuseté du Comité de diversification 

des municipalités de l’Est Témiscamien  

 

Merci à tous les participants !  

Dévoilement du Plan de développement de la zone agricole du Témisca-
mingue : mise en œuvre d’une vision d’avenir 

 

La MRC de Témiscamingue a dévoilé officiellement son Plan de développement de la zone agricole (PDZA) ce 24 fé-
vrier 2015 dans le cadre enchanteur de l’Éden rouge, une jeune entreprise agroalimentaire située à Saint-Bruno-de-
Guigues, symbolisant la vision d’avenir portée par le PDZA.  
 
Début en janvier 2013, cet exercice de mobilisa'on et d’acquisi'on de connaissances a amené les Témiscamiens à 
me5re au point leur stratégie de développement de la zone agricole pour les années à venir. « À travers les consul-
ta'ons menées au cours de la dernière année auprès des acteurs agricoles et des occupants de notre belle zone 
agricole, nous avons puisé les connaissances et les expériences qui nous ont amenée à élaborer un plan concret et 
porteur, axé sur les réalités de notre milieu agricole », d’affirmer le préfet de la MRC de Témiscamingue, M. Arnaud 
Warolin.  
 
Le Témiscamingue est la 27e MRC au Québec à avoir complété son PDZA. Le plan d’ac'on, qui sera réalisé au cours 
des cinq prochaines années, comprend 46 ac'ons répar'es sous six grandes orienta'ons. Seize de ces ac'ons sont 
jugées prioritaires.  
 
« Nous disposons maintenant d’un bon plan pour s'muler et diversifier les ac'vités agricoles sur notre territoire! 
Tout au long de la démarche, nous avons été en mesure de réunir, autour d’une même table, les acteurs de tous les 
milieux. Notre défi sera maintenant de me5re en commun nos énergies, de nous assurer que toute la communauté 
va con'nuer à se réunir pour la mise en œuvre du PDZA. Nous travaillerons fort pour soutenir tant nos entreprises 
actuelles que futures avec des ac'ons visant la relève agricole », de poursuivre M. Warolin.  
 
Rappelons que le Plan de développement de la zone agricole est un document de planifica'on qui vise à me5re en 
valeur la zone agricole d’une MRC en favorisant le développement durable des ac'vités agricoles. Il consiste à réali-
ser un portrait (état de situa'on), à poser un diagnos'c, à dégager une vision concertée du développement de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire en terminant par l’élabora'on d’un plan d’ac'on qui sera réalisé sur un horizon 
de 5 ans. Vous pouvez le consulter dès aujour-
d’hui sur le site Internet de la MRC de Témisca-
mingue à l’adresse suivante :  
 
h5p://www.mrctemiscamingue.qc.ca/site.asp?
page=element&nIDElement=2067   
 
La MRC de Témiscamingue 'ent à remercier ses 
partenaires, le ministère de l’Agriculture, des Pêche-
ries et de l’Alimenta'on et Caisse Desjardins du Té-
miscamingue, qui ont accordé une aide financière 
pour la réalisa'on de ce plan. 

 

Pour informa'on, veuillez contacter Mme Monia 
Jacques, coordonnatrice du PDZA du Témiscamingue 

MRC de Témiscamingue  

  



La Corporation du Pavillon de l’Est 

de Belleterre à présentement un 

loyer à deux chambres de dispo-
nible. Ce logement s’adresse à une 

famille avec enfant ou une famille 

monoparentale à faible revenu dont 

le revenu annuel n’excède pas 

26,000.00$ 

Pour plus d’information contacté 
Mme Claudette Rioux au  

819-722-2222 

Casules : Chandelles 

Il existe aujourd’hui une variété de chandelles et de chandeliers qui ajoutent à la décoration et qui crée une ambiance paisible. 

Lors de vos achats, assurez-vous que le chandelier est sécuritaire. Il doit être stable et suffisamment 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 incen-

dies sont causés par des chandelles que les gens ont oublié de surveiller. La chandelle se consume totalement et le chandelier brûle ou  

N’allumez jamais de chandelles près des rideaux ou de tout autre objet combustible. 

François Gingras 

Technicien en préven'on des incendies Coordonnateur en sécurité incendie 

819-629-2829 poste 240 

BINGO	DE	LA	FABRIQUE		DE	ST-EUGÈNE 
  

MARDI  LE  14   AVRIL   À  20H00    AU CENTRE   RÉCRÉATIF      DE  ST-
EUGÈNE 

  

1- OISEAU MATINAL :   100.00$ 

10- PARTIES RÉGULIÈRES    25.00$ 

2- PARTIES  SPÉCIALES : 
TOTALISANT : (PAR PARTIE) 

  
100.00$ 

1-BINGO   35.00$ 

LE JEU   65.00$ 

TOUR  SPÉCIAL 

2-BINGOS, SUR LA MÊME CARTE, 
  

150.00$ 

TIRAGE MOITIÉ-MOITIÉ 

GROS LOT : 
2- BINGOS MÊME CARTE: 

  

50.00$ 

CARTE PLEINE :   1000.00$ 

VALEUR TOTAL DES PRIX :  PLUS DE   1800.00$ 

PRIX D’ENTRÉE :     
BLOC DE 3 RANGÉES   13.00$ 

BLOC DE 4 RANGÉES   16.00$ 

BLOCS SIMPLE   4.00$ 

CARTES SUPPL.   1.00$ 

TOUR SPÉCIAL   1.00$ 
BILLETS MOITIÉ-MOITIÉ  1.00$ 

  
BIENVENUE À TOUS.     

 LICENCE 201404014142-01 

Interdit aux moins de 18 Ans. 

La MRC rappelle à la popula'on qu’il est important de mePre son bac au chemin, la veille du jour de la collecte.  

 

En effet, bien que des citoyens peuvent se fier sur une certaine habitude des ca-

mions de toujours passer entre telle ou telle heure, il arrive qu’en fonc'on du 

calendrier, des trajets à faire, du type de ma'ères à ramasser, de bris, etc. que 

les camions passent plus tôt ou plus tard que l’heure « habituelle ». Les opéra-

teurs débutent très tôt, donc le camion peut passer avant 6 h le ma'n. 

Il est à noter que nos camions sont dotés de caméras enregistreuses afin de vali-

der que les bacs sont bel et bien au chemin lors de la collecte. 

La MRC rappelle également qu’aucun manque de respect envers nos employés 

ne sera toléré de la part de citoyens qui appelleront pour des plaintes. 

La MRC vous remercie de votre collabora'on! 

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

La collecte se fait directement de porte à porte, une fois par deux semaines l’hiver, soit les 

mardis     Mardi 30 mars 2015 

     Mardi 14 avril 2015 

     Mardi 28 avril  2015 

 

Fabriqué à partir des déchets de jardin et de cuisine, le compost est un engrais naturel, un amen-
dement riche en matière organique, azote, phosphore, ... 

Donnez-nous vos déchets et on vous donne du compost !   

 

⇒  S’il vous plaît, placer votre chaudière près du chemin et si possible, déposer un objet pesant des-

sus 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.  

  

Ges�on des déchets  Les résidus domes�ques dangereux doivent être déposés au garage municipal 



 

 

Lors d’une rencontre de la Table intersectorielle « Au Cœur de la famille 

» (secteur Nord), les membres de la Table se sont questionné à savoir com-

ment offrir aux familles du Témiscamingue l’opportunité de mieux connaître les services existants et ce, 

dans un contexte divertissant? Plusieurs personnes et organismes se sont alors rencontrés afin de débuter le 

travail d’élaboration du premier Salon de la famille du Témiscamingue. Rapidement, le projet a pris de 

l’ampleur puisque nous avons pu compter sur la collaboration d’un grand nombre de partenaires. L’organi-

sation de cet événement d’envergure se voudra donc rassembleur et festif, mais surtout informatif.  

Sous le thème Parents à l’œuvre, le salon se tiendra les 8 et 9 mai prochain au Polydium de Notre-Dame-du

-Nord et marquera ainsi l’ouverture de la semaine québécoise de la famille. Une conférence d’ouverture 

offerte par nul autre que Dre Nadia Gagnier portant sur L’anxiété chez les enfants aura lieu le vendredi soir 

à 19h à l’auditorium de l’école Rivière-des-Quinze. Dans la journée du samedi, une programmation diversi-

fiée sera offerte pour tous les âges et les familles pourront faire le tour des différents kiosques informatifs pré-

sents. 

 

Nous avons également choisi madame Katy Gauvin Girard et son garçon Alek Plante en tant que famille 

d’honneur. Katy étant une maman très impliquée dans sa communauté, nous voulons profiter de l’événe-

ment pour souligner sa contribution aux nombreux projets auxquels elle participe et ainsi mettre en valeur 

une famille de chez nous. Son parcours de vie et ses valeurs reflètent parfaitement l’esprit dans lequel s’est 

développée l’idée du Salon de la famille. 

 

Si vous êtes intéressés à participer au Salon et y présenter vos services aux familles, nous vous invitons à visi-

ter le site internet du salon (www.salonfamilletemis.org) afin d’y récupérer les formulaires d’inscription pour 

les kiosques informatifs et les faire parvenir le plus rapidement possible à l’adresse suivante :  

 

Comité organisateur du Salon de la famille du Témiscamingue 
721 Route 101 Nord 
Duhamel-Ouest QC J9V 2E2 
819 622-0765  
salonfamilletemis@gmail.com 

 

Le comité organisateur est fier de souhaiter la bienvenue à toute la population à cette première édition du 

Salon de la famille du Témiscamingue! 

Veuve ou veuf, vous désirez améliorer votre qualité de vie suite au décès de votre conjointe ou conjoint, le mouve-

ment  Porte ouverte vous offre une session de ressourcement le 24-25-26 avril prochain au domaine St Viateur à 

Amos. 

Pour s’inscrire , contacter  

 Chantal Couture Lacasse au 819-629-3134 

Claude5e Rocheleau Bournival 819-765-5351 

Diane Mongrain 819-762-1008 

Le comité d’éducation populaire autonome de Fugèreville 

invite la population du Témiscamingue à : 
  

Type d’ac'vité :                    Atelier   

Le 'tre de l’ac'vité : Massage des jambes   

Date :      Le jeudi 26 mars 2015 

Heure :      À 18h30 

Lieu :   Au Gymnase  (À l’ancien local de l’Âge d’Or) 

Personne-ressource :            Mme Annie Pelchat     

Vous apprendrez différentes techniques de massage des jambes. 

Si vous êtes intéressé(e) à par'ciper à ce5e ac'vité ou si vous souhaitez obtenir 
davantage d’informa'ons, veuillez contacter : 

 

SEMAINE TÉMISCAMIENNE DE LA SANTÉ MENTALE 
Semaine du 3 au 9 mai 2015 

 

Ce5e année, dans le cadre de la semaine Témiscamienne de la santé mentale, nous souhaitons sen-
sibiliser la popula'on aux percep'ons vis-à-vis les hommes, par'culièrement sur leur rôle de 
« Super Héros ». Notre comité local s’est donc déplacé, lors de divers événements ayant eu lieu sur 
notre territoire, afin de récolter les opinions des gens face à la ques'on suivante : « L’homme doit-il 
être super héros dans tout? » 

Prochainement, vous pourrez avoir accès à ces témoignages sous forme d’un « Vox-Pop » via notre 
page facebook (La semaine de la santé mentale – Comité Témiscamien) et sur Youtube, en écrivant 
« Semaine de la Santé Mentale 2015 ».  

Finalement, le vendredi 8 mai, nous invitons les Témiscamiens à notre distribu'on annuelle de ga-

le5es! Une nouveauté ce5e année, trois secteurs de distribu'on :  

� Ville-Marie, à l’intersec'on des lumières, dès 7 h 30 

� Notre-Dame-du-Nord, après le pont, dès 7 h 30 

� Témiscaming, face à la Brasserie TemRose, dès 16 h 

 


