
 

1940-2016  76 ans 
En février le Cercle de Fermières de Fugèreville fêtera son 76ième anniversaire de 

fondation, moment mémorable dans le cœur des dames et des gens de la communauté.  
Pensée du mois : « Dès l’instant où vous aurez foi en vous-même, vous saurez comment 

vivre. » 

Assemblée régulière le 11 février à 13h30 

Ateliers 21 janvier  13h30 coussin de vichy (broderie de vichy) apporter fils à broder, cerceaux et 

aiguille et un morceau de tissu carrelé (petit carré) grandeur d’un coussin 

Ateliers 28 janvier  13h30 : ballon tricoté ou lavette à manche (coton fourni au local). Apporter 

broches à tricoter et crochet 
Ateliers 11 février à 10h00 : Tuque à barbe apporter vos broches à tricoter 

Ateliers 25 février à 13h30 : Pantoufles bottillons ou pantoufles et sacoche 

 

Montage de métiers déjà en cours : belle pièce de linges de vaisselle puis nouveau montage de 

catalognes.  Information auprès de Maryse 
Le conseil broderie 
Pour donner un nouveau souffle à un vêtement tout simple, agrémentez-le de quelques points avant dans 

un fil à broder assorti : par exemple sur un col ou sur les manches d’une chemise.  
Suivi des cours proposés le mois dernier Inscription encore possible 
Fléché (12h).  
Un cours de fléché débutera mercredi le 27 janvier au local des fermières de 9h30 à 15h30 et le 10 février même 
heure. Chacun apporte son dîner. De plus, apporter la revue l’Actuelle (sept-oct 2015) ou le cahier d’art textile et bas 
de nylon au genou pour attacher le travail. La laine est fournie par la formatrice.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Coiffure à domicile  

Ne prévoyez plus une sortie spéciale 

en ville pour aller vous faire coiffer !  

Je suis là pour vous, je me déplace chez vous !  

Que ce soit pour une coupe, une coloration ou 

juste pour être belle pour une sortie, je suis là 

pour vous mettre tout en beauté !  

Pour prendre rendez-vous  

819-629-9457  

Au plaisir Roxane Fiset  

Broderie d’Assise (10h) 

Le cours de broderie d’Assise débutera mercredi soir le 3 février 
de 18h00 à 21 h00 au local des fermières. Apporter une aiguille à 
broder rond et un cerceau à broder.  Le fil à broder, les photo-
copies seront fournis.  

Broderie suédoise (15h)                 .  

Les cours seraient donnés le samedi (4 samedis/4 heures/jour).  

Ces cours offerts et les ateliers sont de très bonnes techniques à 
apprendre dans divers catégories et aussi des passe-temps 
agréables qui vous aideront à développer votre créativité. Soyez 
toutes et tous les bienvenus ! 

Pour information contacter Nicole Brassard 819-748-3307 
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À VENDRE  
BOIS DE CHAUFFAGE  

BOULEAU ET ÉRABLE PROVENANT DES 
COUPES SUR LES LOTS INTRA 

30 VOYAGES À VENDRE.   

LES CITOYENS DE FUGÈREVILLE SERONT 
PRIORITAIRES. 

RÉSERVEZ RAPIDEMENT À LA MUNICI-
PALITÉ DE `FUGEREVILLE 

819-748-3241 

Le Rassembleur 
BULLETIN D’INFORMATIONS DE 

FUGÈREVILLE 

NO UVE L LES  M UN ICIP A LES  

Lors de la séance du conseil municipal  tenue le  5  janv ier  2016 ,  
i l  a  é té  réso lu  :   

♦ De mandater M. Benoit Racine pour faire les inspections de la 
sécurité incendie dans les résidences de Fugèreville selon les règle-
ments en vigueur  

♦ Comité sécurité public pour l’installation d’une stèle-radars durant 
l’année 2016. Nous prioriserons les entrées de village. 

♦ La liste des comptes du mois de décembre au montant de 
49 642.18 $ incluant les salaires des employés est présentée aux 
élus. 

♦  l’achat de d’une balançoire, style face à face, à installer au parc.  
Adopté unanimement. 

				N.	B.	:	Le	présent	procès-verbal	demeure	un	«	PROJET	»,	tant	et	aus-

si	longtemps	qu’il	n’a	pas	été	adopté	lors	d’une	session	subséquente.	

La	prochaine	séance	du	conseil	municipal	aura	lieu	le	mardi	le	2	fé-

vrier	à	19	heures..		

Prenez note que l’écocentre est fermé pour les mois d’hiver .  

Claudette Lachance, DG  

 

La patinoire est ouverte 

JOYEUSE HIVER !   

Au budget 2016  

 

La municipalité de Fugèreville a renouvelé 

le programme de remboursement des frais d’ 

inscriptions pour les jeunes qui font des acti-

vités sportives ou culturelles  

Sur présentation du reçu, la moitié de la 

somme , jusqu’à concurrence de 250 $ par 

enfant par année ,est remboursé aux parents.  



Mireille, Calacs  819-622-0777 

Janine, Calacs  819-622-0777 

Jacinthe, CDCT  819-625-2500 

Danielle, Centre de Femmes  

819-622-0111   

BINGO	DE	LA	FABRIQUE		DE	ST-EUGÈNE 

 MARDI  LE  09  FÉVRIER 2016   À  20H00  AU CENTRE RÉCRÉA-
TIF      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$ 

  
BIENVENUE À TOUS.     

 LICENCE 201404014142-01 

Interdit aux moins de 18 Ans. 

TRUCS	ET	ASTUCES	

COÛTS DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

Les matières résiduelles mises dans vos bacs roulants n’ont pas 
toutes la même valeur et le même coût de disposition. En effet, il 
n’en coûte qu’environ 40 $ pour traiter une tonne de matières 
compostables, comparativement à plus de 130 $ pour une tonne de 
déchets, une différence de plus de 90 $ la tonne. Pour sa part, les 
matières recyclables coûtent approximativement 70 $ la tonne. 

Voilà pourquoi, il est très important de bien composter et de bien 
recycler vos différentes matières. Plus de déchets sont générés et 
plus la facture est salée! 

Visitez le tout nouveau site Internet de la MRC au 
www.mrctemiscamingue.org pour plus d’informations sur la gestion 

La MRC de Témiscamingue est d’avant-garde au 

niveau du Québec dans le  dossier de la gestion 

des déchets. 

Nous travaillons présentement à la construction d’un 

incinérateur pour les déchets ultimes au Témisca-

mingue.  Une première pour une région comme la 

nôtre. 

C’est la raison, pourquoi, il faut absolument enlever les 

matières humides de nos poubelles et d’en faire du 

compost.  

En 2016, des agents verts feront la tournée des pou-

belles avant le ramassage pour informer les proprié-

taires de leurs infractions.  Exemple, déchets de table,  

matières récupérables, etc,,  

La première visite sera d’information par contre, en 

2017, des billets d’infractions seront émis aux contreve-

nants qui ne voudront pas faire d’effort en ce sens.  

La gestion des matières résiduelles est la charge la plus 

élevée, après l’entretien des chemins dans le budget 

municipal. Tous vos efforts, auront un impact positif 

sur votre facture de taxes foncières. 

Il suffit de porter un peu plus attention à la manière 

dont on se débarrasse de nos déchets et de prendre de 

bonnes habitudes.  Tout simplement !  

 

Saviez-vous que : Tout ce qui est long, ne va pas à la récupé-

ration.   Exemple, cordes, fil d’extension, tissus, long plastique, 

Ces matériaux s’enroulent ou se prend dans les tables de tri et 

arrête la production pour des heures.  Soyons vigilants dans ce 

qui va ou ne va pas dans le bac de récupération 

Saviez-vous que :   

Les appareils électroniques, électriques et informa-

tiques qui sont récupérés dans les écocentres sont 

acheminé par la MRC Témiscamingue dans une 

entreprise du Québec ARPE-Québec! qui s’occupe 

de leur deuxième vie ou de les trier selon les maté-

riaux.   Alors prenez le temps de les  déposer dans 

le conteneur à cette fin au relais de notre éco-

centre.  Tous les PLASTIQUES récupérables doivent afficher le sigle de récupé-
ration (codes 1 à 7), à l’exception du code 6, qui n’est pas recyclable!  

Ce ne sont que les contenants, emballages et imprimés qui sont recy-
clables. Les autres articles (jouets, bâches, vaisselle, matériaux de 
construction, appareils électriques, piles, etc.), bien qu’ils puissent 
être valorisables via une autre filière, ne vont pas dans le bac bleu.  



 

Capsule : Issue 

L’accumulation d’objets sur les balcons, dans les escaliers ou à la porte d’entrée peut diminuer, voire même obstruer les voies d’évacua-
tion. En urgence, cette accumulation aura pour effet de ralentir considérablement votre évacuation et risquerait de vous faire trébucher. 
Nous vous invitons également à limiter l’accumulation extérieure de matériaux combustibles (exemple : boîtes de carton, jouets, etc.) à 
proximité de votre résidence et surtout près des sorties d’urgence.  

 

En cas d'incendie, il faut être capable de quitter rapidement les lieux. C'est pourquoi il faut en tout temps maintenir libres d'obstruction 
les issues et les balcons, y compris le parcours qui mène à ceux-ci. L'hiver, il faut déneiger les issues et les balcons. Il ne faut pas utiliser 
les balcons comme lieu d'entreposage. 

Voici quelques consignes pour votre sécurité : 

Assurez-vous que toutes les portes de la maison sont bien dégagées en tout temps ainsi que les chemins pour rejoindre la voie pu-
blique; 

Il est important d'enlever la neige, mais aussi la glace, et ce, en vue de pouvoir évacuer en toute sécurité; 

Advenant une accumulation importante de neige sur le toit, prévoyez des mesures afin de le déneiger; 

Lorsqu'il y a des chambres à coucher au sous-sol, les fenêtres doivent être déneigées pour permettre une évacuation d'urgence. 

François Gingras 

Technicien en prévention des incendies    819 629-2829, poste 240 

francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca  

    FAMILLES DE 
INTER-EST 

Nous sommes en train de faire du recrutement de par -
ticipants-es au groupe d'autogestion de l'anxiété, édi-
tion hiver 2016.  
 

Il s'agit d'un programme d'éducation. d'une durée d e 
10 semaines, et qui regroupe 10 thèmes reliés à la 
compréhension et à la gestion de l'anxiété.  
Il s'adresse  aux gens de 18 ans et plus, qui sont tou-
chés par l'anxiété pathologique, c'est à dire que l 'an-
xiété nuit de façon significative à leur qualité de  vie.  
Les rencontres sont dispensées à Ville-Marie,  à ra i-
son d'un soir par semaine, de 7h00 à 9h30. 

Si vous-mêmes. des gens de votre entourage ou des 
personnes parmi votre clientèle souhaitez participe r à 
ces rencontres, vous pouvez communiquer avec moi  
au 819-629-2420, poste 4225. 

Je pourrai répondre à vos questions et/ou procéder à 
votre inscription!  
Vous êtes les bienvenus-es!!  
 
Christine Meunier  
Intervenante communautaire en santé mentale  

 Pendant que l’hiver bat son plein, vous êtes invi-
tés à participer au Défi Château de neige qui se 
déroulera du 12 janvier au 6 mars 2016.  

Pour participer? Rien de plus simple! Construisez 
une forteresse avec vos enfants, prenez-la en 
photo et inscrivez-vous dans l’onglet PARTICIPER 
sur le site web suivant : http://
defichateaudeneige.com/abitibi/. N’oubliez surtout 
pas de décorer votre fort et de consulter la section 
INFORMATIONS, Consignes de sécurité. Règle nu-
méro 1 : Avoir du plaisir en famille ou entre amis!  

Pour connaître les prix à gagner, communiquez 
directement avec votre municipalité.  

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi.  

Manon Gauthier, coord, saines habitudes de vies 

819 625-2444 p. 9102 

 

 Bouger en famille 

avec le Défi Château 

de neige !  

Biblio loisir familial 

En février, on tombe en amour! 

Votre valentin peut aussi être littéraire : 

Visitez votre bibliothèque pour découvrir 

votre prochain coup de coeur!  
 

Cédule hiver 2015-2016 

 
 

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.  

 

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

Pour emprunter des raquettes… 

Il suffit :  

d’être abonné à votre bibliothèque;   

de faire l’emprunt à un comptoir de prêt; 

de profiter gratuitement des raquettes durant une semaine ou plus! 

Un service très intéressant et utilisez-le. 

 

Bonne saison hivernale! Gaétane C. coord. 

Date Heure Bénévoles Téléphone 

27 janvier 2016 19 à 20 hres Robert Pâquet 

Gaétane Clou;er 

748-2331 

748-2561 

10 Février 2016 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 

Lise Adam 

748-2000 

629-7140 

24 février 2016 19 à 20 hres Gaétane Clou;er 

Lise Roy 

748-2561 

748-2331 

9 mars 2016 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

23 mars 2016 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

6 avril 2016 19 à 20 hres Gaétane Clou;er 

Marie-Thérèse Leduc 

748-2561 

748-4311 

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 communiqués d’intérêts com-

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



Rappel très important aux citoyens de FugèrevilleRappel très important aux citoyens de Fugèreville  

A compter de maintenant, A compter de maintenant, toutestoutes  les matières compostables, les restants de table, les matières compostables, les restants de table, 
viande etc. viande etc. doiventdoivent  être mis dans la chaudière de compost.être mis dans la chaudière de compost.  

Pourquoi ?  Pourquoi ?  La MRC de Témiscamingue et la municipalité de Fugèreville ont signé La MRC de Témiscamingue et la municipalité de Fugèreville ont signé 
une entente de projet pilote afin d’améliorer la qualité du ramassage du compost  et une entente de projet pilote afin d’améliorer la qualité du ramassage du compost  et 
surtout pour réduire les frais de collecte. surtout pour réduire les frais de collecte.   

Dorénavant, le compost sera déposée dans les gros bacs au garage municipal, où le Dorénavant, le compost sera déposée dans les gros bacs au garage municipal, où le 
camion de la MRC le ramassera. camion de la MRC le ramassera.   

À tous les deux semaines, LES LUNDIS SOIR : À tous les deux semaines, LES LUNDIS SOIR :   

⇒ Placer votre chaudière près du chemin et déposer un objet pesant dessus le couvert pour éviter 

que le vent emporte votre contenant après le vidage. 

⇒ Vous pouvez déposer les déchets directement dedans ou emballer les déchets dans du papier 

journal; utiliser des sacs compostables dans votre chaudière. 

L’horaire du ramassage est identifier sur votre calendrier de collecte par des cercles bleus.  Les pro-

chaines dates sont les mardis  26 janvier, 9  et 23 février.  

 CONSULTATION PUBLIQUE  

Du 15 février au 10 mars 2016 , le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ( MFFP) invite la population à s’exprimer 
sur les coupes de bois et autres activités forestières prévus aux plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) 
de l’Abitibi-Témiscamingue.  

Au cours des prochaines années, différents travaux seront réalisés en forêt. Les plans d’aménagement forestier intégré identi-
fient concrètement les secteurs où il pourrait y avoir de la coupe de bois, de la préparation de terrain, du reboisement de plants, 
du débroussaillage, etc. De plus, pour accéder à ces chantiers potentiels, des chemins devront être construits ou réparés : ceux
-ci seront également en consultation. Ainsi, les professionnels du Ministère souhaitent connaitre les préoccupations des utilisa-
teurs de la forêt liées aux activités forestières planifiées. Vous êtes donc invités à venir rencontrer les professionnels du Minis-
tère afin de signifier vos interrogations ou vos préoccupations à l’une des séances d’information :  

Témiscamingue 081-51 et 081-52/ 16 février 2016  

à  salle de Laverlochère,13h30 

Rouyn-Noranda 082-51 / 18 février 2016/ 16 h00 unité de gestion MFFP 

70 avenue Québec Rouyn-Noranda. 

Val D’or  083-51/ 17 février 13h30, salle conseil des Maires 42 place Hammond  

Vous avez jusqu’au 10 mars 2016 pour consulter les plans sur notre site Internet au www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation-
amenagement.jp ou pour venir nous rencontrer dans l’un de nos bureaux locaux. Nous serons en mesure de répondre à vos 
interrogations et d’écouter vos préoccupations sur les chantiers potentiels qui ont été ciblés  

L’AREQ, secteur Témiscamingue vous invitent à participer à un  
CONCOURS Témiscamien pour la Journée de la Terre 

 
Invitation aux Témiscamiens et Témiscamiennes à participer à l’écriture d’un texte (poésie, prose, chanson, conte, etc.) 
concernant l’environnement ou le développement durable.  

Conditions de participation 
Aucune limite d’âge; 
Participation individuelle ou en groupe (ex : famille); 
Un texte rédigé à l’ordinateur ou en écriture « lisible » de 2 pages maximum ou 500 mots; 
Faire parvenir son texte au plus tard le 11 avril 2016. 

 
Un tirage parmi les participants-es d’une toile d’une artiste de la région aura lieu le 22 avril 2016, soit lors de la Journée 
de la Terre. Pour participer :   
Contactez Carole Falardeau au 819-728-2812  ou Anita Breton au 819-627-3220 

      Organisme Régional de Développement Éduco-Témis 

      4-B, Mgr Moreau Est – 2ème étage 

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

      Téléphone : (819) 728-3195 

      Télécopieur : (819) 728-2071 

L’Éducation Populaire Autonome 
Les cours offerts de l’Éducation Populaire Autonome  

Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au 819 748-2561.  

Cours d’ini1a1on au GPS 

Le comité d’éduca1on populaire de Fugèreville offre un cours de 3 heures sur l’u;lisa;on d’un GPS.  La par;e 

pra;que se fera à l’extérieur. Le cours est donné par M. Marc Philippe.   Apportez votre appareil GPS ainsi que 

votre portable.  Pour informa;ons et inscrip;ons : (819) 748-2561 Le cours se donnera samedi le 30 janvier 

2016 dès 9h00 à 12h00 au local de la bibliothèque de Fugèreville.  

Un deuxième cours de GPS se donnera sur semaine très bientôt. (5 pers. inscrites.) 

Cours en généalogie 
Cours de généalogie de 6 heures pour le grand public. Si vous êtes intéressé inscrivez-tôt en téléphonant à Gaétane 
au 748-2561 car nous prenons les 6 premières inscriptions. Le cours se donnera le 16 janvier 2016 de 9h00 à 12h00 au 
local de la Biblio.   

1. La généalogie aujourd'hui 

2. Définition 

3. Comment démarrer ? 

4. Les types d'arbres 

5. Les outils conventionnels 

6. Les outils de recherche informatiques 

7. Façons de compiler les données 

8. Partager ses données 

9. Faire un livre                                                                                                    Formateur : Marc Philippe, généalogiste 

Vous avez d’autres suggestions ou pour votre inscription téléphonez au 819 748-2561 ou 748-3307. 

           

Le Centre de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue à 
Ville-Marie offre un atelier de groupe pour ceux et celles qui veulent arrê-
ter de fumer. 

Début des rencontres mardi le 2 février 2016, de 19h00 à 21h00 au CISSSAT 
pour 4 semaines. Gratuit et frais de déplacement remboursés, sous conditions. 

Pour information ou inscription : 

Centre d’abandon du tabac CISSSAT à Ville-Marie 

819-629-2420 poste 4209 


