
 

 

ÉCOCENTRE ET RELAIS D’ÉCOCENTRE LOCAUX (REL) 

Les encombrants, matériaux de construction et toute matière ne 

pouvant être collectée de porte-à-porte, doivent être acheminés 

dans les relais d’écocentre locaux (REL) des municipalités qui en 

possèdent ou à l’Écocentre de St-Édouard-de Fabre, situé au 641, 

route 391. L’Écocentre est ouvert du lundi au samedi de 9h à 16h. 

Le fait de disposer de diverses matières en forêt, sur un chemin 

privé ou public ou tout autre endroit privé ou public constitue une 

infraction. Tout contrevenant est passible d’une amende allant de 

250 $ à 1 000 $ et s’expose à des poursuites du ministère de 

l’Environnement.Visitez le tout nouveau site Internet de la MRC au 

www.mrctemiscamingue.org 

Paniers de Noël 2015 

Le comité des «Paniers de Noël du Témiscamingue» 

vous informe que les demandes d’inscription 

pour les Paniers de Noël 2015 

se feront du  9 novembre  au  4 décembre 

en composant le     819-629-3322 

Du lundi au vendredi de  8 h 30 à 16 h 00 

N.B, Après la date  finale (4 décembre), 

il n’y aura plus personne pour répondre au bureau. 

De plus, des preuves de résidence puis de revenu,vous se-

ront demandés. 

 Le Rassembleur 
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Octobre 2015 

Numéro 9 

Ho ! H0 !  HO !  

Le père Noël  nous a 

déjà confirmé qu’il sera à Fugèreville, 

 Dimanche le 13 décembre 2015.   

Les marguillers prépareront un bon brunch.  

Nous organiserons une parade, pour l’accueillir joyeusement,  avec 

nos VTT, chevaux, autos et costumes.  

Ça vous intéresse de participer à l’organisation ?  Contacter les lu-

tins  

Le Père Noël apportera un cadeau pour tous les enfants de 12 ans et 

moins .  Les parents doivent informer les lutins du nom de chacun 

des enfants qui seront présents afin de ne pas oublier personne  !  

Nancy Lefebvre  819-747-2707 

Marie-Ève Lemire 819-748-2005 

Date limite: 1 er décembre 2015. 

Samedi le 31 décembre 2015, à partir 

de 18h00, les petits monstres frappe-

rons à votre porte.  

Soyons Généreux  !   

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/Pg1sA_7gcoU/hqdefault.jpg&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v%3DPg1sA_7gcoU&h=360&w=480&tbnid=_s7OcMM0bQWfjM:&docid=SVHhYswqM15WRM&hl=fr&ei=pEkpVo2sG8_ogwT-04zQDQ&tbm=isch&ved=0CCUQMygFMAVqFQo


Le Relais écocentre est ouvert les samedis de  10 heures à 16 heures.  

Rappel: Les matières telles que bois, métal, électroménagers, électroniques, doivent être triés et dis-
posés au site. Seuls les déchets ultimes, non récupérables sont jetés dans le conteneur.  

Utilisez le bac noir pour vos déchets domestiques, le conteneur représente des charges supplémen-
taires sur votre compte de taxes. 

Pour des déchets de construction, vous pouvez appelé au bureau municipal ou aller directement à 
l’écocentre de Fabre . Sans frais pour les citoyens.  819-748-3241 

 

 

Le  petit mot du  Cercle de Fermières 

 

Pensée du mois : « Nous avons toute la vie pour nous amuser et toute la 

mort pour nous reposer.  » 

Ateliers le 29 octobre 13h30  : Pantoufles en fourrure recyclée 

Ateliers le 12 novembre 13h30 : Gilet sans couture  

Ateliers le 12 novembre 18h00 : Rassembler et coudre des tricot 

Réunion mensuelle, jeudi 12 novembre au local habituel à 19h00 (rapporter les billets) 

Mi-novembre cuisinons les pâtés et les desserts  

(les dates retenues 25-26-27 novembre). Bienvenues à toutes pour cette activité de financement  

 

Samedi le 21 novembre :  les desserts seront fabriqués à la salle dès 9h00 

 « OLO » Vous voulez encourager une cause parrainer par les fermières et bien vous pouvez le faire, en 

apportant des objets fait à la main (ex. tricot) ou des conserves (en indiquant la liste des ingrédients) 

au local des fermières pour le 21 octobre. Ces articles seront vendus au Promenade du Cuivre les 29, 

30, 31 octobre et le 1 et 2 novembre. Merci de votre générosité! 

Feuilles de réservations de pâtés et desserts de Noël 
 

   Tourtières          Pâtés au poulet       Pâtés mexicains         Desserts variés  
 

 
 

Plateaux de desserts variés  

 

 8    Spirales aux dattes          8    Clins d’œil aux framboises 
 8    Sucre a  la cre me               8    Biscuits aux carottes et a  l’orange 
8    Tortues au Corn flakes et chocolat 
4     Tartelettes au beurre      8     Boules au beurre de peanut 
 8     Beignets de Noe l              4     Carre s aux dattes  
 8     Sable s de Noe l 
72 morceaux pour 40,00$ ou 36 morceaux pour 20,00$ 
 
Pour ré sérvation avant lé 10 novémbré 2015 aupré s dé Lisé Roy 748-2331 ou Marysé Raciné 748-2320  
Mérci d’éncouragér lé cérclé dé Férmié rés dé Fugé révillé.  
Nous l’appré cions grandémént.  

8 

po. 

6 

po. 

 8 po. 6 po. 8 po. 6 po. ½ pour 20$ 

1 pour  40$ 
 9$  7$    9$   7$   10$  8$ 

BINGO DE LA FABRIQUE  DE ST-EUGÈNE 
  

MARDI  LE  10  Novembre   2015   À  20H00  AU CENTRE RÉCRÉATIF     DE  ST-EUGÈNE 

  

/url?url=https://www.imakeanonlinedonation.org/fondationolo/dons.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Yf0_VPSXBYmnyATozIDoDA&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNF0Y93TS5l2pPLs2lxmMDC8my0sww
http://cfq.qc.ca/


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 communi-

qués d’intérêts communautaires doivent les faires parvenir par courriel au : 

dg.fugereville@mrctemiscamingue.qc.ca  au plus tard le 12 de chaque mois.  

OCTOBRE 

Capsule : Plan d’évacuation 

Le plan d'évacuation est un dessin de chaque étage de votre maison destiné à faciliter l’évacuation des occupants 
en cas d’incendie ou d'urgence. En sachant par où et comment évacuer, vous mettez aisi toutes les chances de 
votre côté de sortir de votre maison.  

Sur votre plan, indiquez :  

Dessinez d'abord un plan de tous les étages de votre résidence sur lequel seront clairement indiquées toutes les 
sorties possibles, et ce, pour chaque pièce; 

Prévoyez un trajet principal qui permettra de quitter rapidement les lieux et des sorties de rechange pour cha-
cune des pièces; 

Prévoyez une façon d'évacuer les jeunes enfants ainsi que les personnes âgées ou handicapées; 

Déterminer un point de rassemblement extérieur, accessible par tous et sensibiliser tous les membres de la fa-
mille à celui-ci pour faciliter le décompte et vous permettre d'informer les pompiers dès leur arrivée si une 
personne est manquante. Exemples de points de rassemblement : lampadaire, voiture familiale dans le station-
nement, l'arbre situé à l'avant de la maison, etc. Le point de rassemblement ne doit jamais être dans la cour 
arrière; 

Faites régulièrement des exercices d'évacuation d'urgence avec votre famille. Assurez-vous également que tous 
comprennent bien l'importance de sortir immédiatement de la maison lorsque se déclenche un avertisseur 
de fumée ou lorsque quelqu'un crie « Au feu! »; 

L’emplacement des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone (CO) ainsi que des extincteurs portatifs; 

Les fenêtres et les portes qui peuvent servir de sortie de secours. 

Avoir un plan d’évacuation et en faire l’exercice deux fois par année augmente les chances de sortir sain et sauf 
d’un logement en cas d’incendie. On prévient ainsi la panique et, par conséquent, les gestes imprudents 
puisque chacun sait quoi faire et par où sortir. En prévoyant un point de rassemblement, il est plus facile, une 
fois à l’extérieur, de retrouver tous les occupants après l’évacuation et d’en faire le décompte. 

Conseils : 

Touchez d’abord la porte du revers de la main pour vérifier si elle est chaude avant de l’ouvrir; 

Marchez à quatre pattes sous la fumée pour éviter d'inhaler des gaz nocifs; 

Si possible, alertez les autres occupants en évacuant les lieux; 

Si vos vêtements prennent feu : arrêtez, tombez et roulez-vous par terre; 

Rendez-vous tous au point de rassemblement et vérifiez si quelqu'un manque à l'appel; 

N’utilisez pas les ascenseurs; 

Communiquez avec le 9-1-1 une fois à l’extérieur; 

Ne retournez jamais à l'intérieur pour sauver une personne, un animal ou, encore, pour récupérer des effets per-
sonnels. Attendez l'arrivée des pompiers. 

Comment doit-on se déplacer dans la maison lorsqu’il y a beaucoup de fumée? 

Lors d’un incendie, les produits de combustion contenus dans la fumée se dirigent vers le plafond alors que 
d’autres gaz nocifs se déposent au sol. Par conséquent, la meilleure façon de se déplacer est de marcher à 
quatre pattes le long des murs. Fermez toujours les portes derrière vous pour éviter que la fumée se propage et 
pour retarder la progression des flammes. 

Que doit-on faire s’il est impossible de quitter une pièce lors d’un incendie? 

Si vous êtes enfermés dans une pièce, vérifiez d’abord du revers de la main si la porte est chaude. Si oui, ne l’ou-
vrez pas. Bouchez le bas de la porte avec un drap, une serviette ou un vêtement pour empêcher la fumée d’en-
trer. Si vous avez un téléphone, composez immédiatement le 9-1-1. Sinon, faites des signes à la fenêtre en l’en-
trouvrant et en agitant un drap, une serviette ou un vêtement. Attendez que les pompiers viennent vous cher-
cher. 

François Gingras, Technicien en prévention des incendies, Coordonnateur en sécurité incendie 

819 629-2829, poste 240 

francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca  

L’Éducation Populaire Autonome 

Les cours offerts de l’Éducation Populaire Autonome  

Nouveau 

Cours d’informatique  

Un cours d’informatique de quelques heures pour répondre à vos questions ou  réviser une 

notion oubliée de Microsoft Word, Windows 8, le courriel et etc.   

Ce cours et tous les cours énumérés dans le Rassembleur du mois passé se donneront au lo-

cal de la Biblio dès qu’on aura 6 inscriptions. Vous avez d’autres suggestions communiqués 

avec un des responsables de la Biblio. Mmes Huguet Pagé,  Marie-Louise Laurence, Nicole 

Brassard et Gaétane Cloutier. Pour votre inscription téléphonez au 819 748-2561. 

Gaétane Cloutier 

Organisme Régional de Développement Éduco-Témis 

      4-B, Mgr Moreau Est – 2ème étage 

      St-Bruno-de-Guigues, Québec, J0Z 2G0 

      Téléphone : (819) 728-3195 

BINGO SPÉCIAL      HALLOWEEN 

 MERCREDI 28 OCTOBRE 18 h 

SIGNE + 200 $ 

CARTE PLEINE 1 500 $ 

SUIVI DU BONANZA 

Syntonisez TV Témis aux  canaux 97 ou 22 sur le câble  

Le comité d’éducation populaire autonome de  Latulipe  

invite la population du Témiscamingue à : 

Type d’activité : Soirée d’information  

Le titre de l’activité : L’apnée du sommeil 

Date :  Le mardi, 27 octobre  2015 

Heure :  Dès 19h00      Lieu :  Au local du Club de l’Âge d’Or  

Personne responsable pour informations : Mme Cécile Gilbert :  (819) 747-3296 

mailto:francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca


Date Heure Bénévoles Téléphone 

21 octobre 2015 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

4 novembre 

2015 

19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Florent Falardeau 

748-2561 

748-3549 

18 novembre 

2015 

19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

2 décembre 

2015 

19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Mari-Lou Thomas 

748-2561 

279-0254 

16 décembre 

2015 

19 à 20 hres Amélianna Lacasse 629-6953 

629-5799 

30 décembre 

2015 

19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

748-2561 

748-3131 

13 janvier 2016 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Huguet Pagé 

629-7140 

629-7140 

27 janvier 2016 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

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 collaboration.      Gaétane C. coord.  

  

 

Biblio loisir familial 

La chasse aux abonnés se poursuit, venez rénouveler votre carte et avoir la 

chance de participer au tirage d’une tablette Android 7 po, valeur de 200 $. 

Venez faire une visite à votre Biblio pour réaliser que nous avons reçu 

une très belle sélection de nouveaux livres neufs et très intéressants 

pour les adultes, les ados et pour les jeunes. 

Cédule automne et hiver 2015. 

Nouvelles municipales 

Lors de la séance du conseil municipal  tenue le 6 octobre 2015 
Il a été résolu  :  
  Acheter une rétro caveuse chargeuse usagée John Deere au montant de 24,500 $ +tx 

 Règlement d’emprunt pour l’achat  du  Domaine de la Baie Gillies ;  voir avis public  

 Élection partielle pour le poste de conseiller, no 5 .  Voir avis public. 

 D’accorder une aide financière de 800$ pour l’entretien des sentiers de raquettes et ski de fond aux riverains 
du  Lac Honorat; 

 1a liste des comptes du mois de septembre au montant de 105 939.20 $ incluant les salaires des employés est 
présentée aux élus. Le solde au compte opération: 270 070.98$ 

La prochainé sé ancé du conséil municipal aura liéu mardi lé 3 novémbré 2015 a  19 héurés..  

N. B. : Lé pré sént procé s-vérbal déméuré un « PROJET », tant ét aussi longtémps qu’il n’a pas é té  adopté  lors 

d’uné séssion subsé quénté.                                   Claudette Lachance, directrice générale 

 

NOUVEAU SITE WEB ET CAMPAGNE D’INFORMATION, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION (ISÉ) : REFLET 

D’UNE MRC MODERNE ET ÉVOLUTIVE 

Ville-Marie, le 21 septembre 2015 – La MRC de Témiscamingue est fière de présenter son nouveau site web. Dès 

aujourd’hui, les gens qui visitent le site Internet de la MRC y trouveront une navigation plus conviviale et plus dyna-

mique. De plus, la MRC de Témiscamingue change son adresse web pour www.mrctemiscamingue.org 

« Notre site se veut la porte d’entrée virtuelle de la MRC, pour toute personne qui recherche des informations. Nous 

souhaitions donc que le site soit attrayant à fréquenter, qu’il soit pratique, qu’il contienne des informations pertinentes 

et qu’il soit accessible de partout. Sur une base annuelle, notre site connait une hausse d’achalandage de plus de 15 %. 

Nous constatons donc qu’il est un outil d’informations convivial et efficace. Nous étions mûrs pour une nouvelle con-

figuration, qui permettra à nos visiteurs de naviguer sur notre site de manière beaucoup plus simple et rapide, tout en 

étant optimisé pour les téléphones intelligents et les tablettes. », de mentionner le préfet de la MRC de Témisca-

mingue. 

De nouvelles capsules vidéo pour sensibiliser la population 

Autre nouveauté pour la MRC de Témiscamingue, c’est la production et la mise en ligne de capsules vidéo, afin de 

sensibiliser la population du Témiscamingue à poursuivre leurs efforts pour améliorer la gestion de nos matières rési-

duelles. Les témiscamiennes et les témiscamiens auront la chance de découvrir une nouvelle famille sur notre terri-

toire, la famille « BAC ». 

« Il y a maintenant quatre ans que nous avons introduit la collecte à trois bacs. À l’époque, nous avions lancé une 

vaste campagne promotionnelle, afin d’informer la population des tenants et aboutissants entourant la venue d’un troi-

sième bac et comment bien effectuer le tri de nos matières résiduelles. La campagne a porté fruit et nos résultats se 

sont constamment améliorés sur une période de deux années. Depuis deux ans, nous remarquons une stagnation quant 

aux volumes de matières recyclables et compostables. C’est pourquoi nous lançons aujourd’hui, une série de 15 cap-

sules vidéo, en français et en anglais, afin de rappeler l’importance de poursuivre nos efforts collectifs pour améliorer 

la qualité de notre compost et de notre recyclage et pour diminuer la quantité de matières résiduelles dans le bac noir. 

À travers ces capsules, qui se veulent humoristiques, nous encourageons la population à consulter notre site Web pour 

obtenir tous les renseignements dont ils ont besoin, pour bien faire le tri de leurs matières résiduelles. Une série de 

nouvelles capsules seront mises en ligne jusqu’au mois de juillet. », de conclure le préfet de la MRC de Témisca-

mingue. 

 


