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Dîner municipal 2016 

Dimanche le 17 avril de 11 h à 13 h  

Dîner gratuit, animation  et prix de présence  

Un bon repas entre citoyens !  

Bienvenue à tous, même si vous n’avez 
pas eu le temps de réserver !  

 

Dimanche 8 mai 2016 

Le  petit mot du  Cercle de Fer-
mie res de Fuge reville 

 

Pensée du mois : « Tombe sept fois, relève-toi huit fois. » 

 

Réunion mensuelle à 19h00 le 12 mai.   Période de recrute-

ment vous pouvez inviter une future fermière à participer 

à la réunion du 12 mai. N’hésitez pas à parler du cercle de 

fermières à votre entourage.  

 

Morceaux suggérés : Linge de vaisselle et couverture laine 

rayée 

 

L’érablière  

aux P’tit Calain de Fugèreville, 

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 15h. 

Samedi et dimanche de 10h à 16h. 

Sur réservation seulement. 

Contactez Françoise au 819-748-2072 ou 

cell: 819 629-6503 

 

http://cfq.qc.ca/


MUNICIPALITÉ DE FUGÈREVILLE 

Extrait du proce s-verbal de la se ance re gulie re du conseil municipal de Fuge reville tenu le mardi le 5 avril 

2016  à  19 H àu bureàu municipàl situe  àu 33 B, rue Principàle. 

 Chemin Lac Honorat - Faire des travaux sur un tronçon de chemin qui est problématique au printemps car l’eau ne peut pas 
s’égoutter.  Couper les arbres, creuser des fossés et rechargement du chemin. 

 Achat d’un balai pour le nettoyage des rues ; Demander des soumissions et communiquer aux élus par courriel. 

 Demande pour travaux de drainage au rang 10. Une offre d’entente avec le propriétaire pour trouver une solution. 

 Assainissement des eaux usées ;  La directrice fait la lecture de la lettre d’acceptation et des conditions de Primeau. Il faut 
préparer l’appel d’offre pour ingénierie.  

 Domaine de la Baie Gillies,  La demande du règlement d’emprunt pour acquérir les actifs du Domaine de la Baie Gillies a été 
refusée par le ministère des affaires judiciaires.  Ils ont jugé que l’hébergement touristique représente l’activité principale 
pour les revenus et que ce n’est pas dans les compétences municipales de gérer une entreprise. Une rencontre avec le CA 
du Domaine, nous amène à considérer d’autres options dans l’avenir  

 Ayant déjà la gestion du banc de gravier par la location annuelle, 

Résolu unanimement de faire une offre d’achat au montant de 45 000$ plus les frais d’arpentage pour le banc de gravier.  La gran-
deur du terrain sera calculée pour assurer l’accès au terrain par le haut et se garantir des quantités de gravier nécessaires pour les 
années futures.   

Résolu unanimement que le fonds des revenus des lots intra soit utilisé entièrement pour cette dépense et la différence proviendra 
du compte courant de la municipalité.  

Résolu unanimement, d’entreprendre les démarches pour régulariser les titres du Chemin de la Pointe Paradis par acte notarié.  

Cautionnement de l’hypothèque du Domaine par la Caisse Desjardins du Témiscamingue. 

Deux possibilités : Faire la demande en bonne et due forme auprès du Mamot ce qui peut représenter un délai de réponse de 6 à  8 
semaines ou offrir à la Caisse Desjardins d’accepter la résolution suivante : 

Considérant que selon l’article 91 du Code Municipal en vertu de la compe tence municipale, une municipalite  locale peut 
accorder une aide dans les matie res suivantes : la cre ation ou poursuite sur son territoire ou hors de celui-ci, d’œuvres 
de bienfaisance, d’e ducation, culture et toute initiative de bien-e tre de la population. 

 Conside rant que par les re glements ge ne raux, advenant une dissolution du Conseil d’administration du Domaine de la 
Baie Gillies, l’ensemble des biens et responsabilite s seraient remis entie rement a  la Municipalite  de Fuge reville;  

 Résolu unanimement que la Municipalité s’engage à rembourser les paiements hypothécaires, frais et intérêts, au nom du 
Domaine de la Baie Gillies, à la Caisse Desjardins du Témiscamingue, advenant un retard de plus de 30 jours pour un paie-
ment à terme, pour la durée du contrat de prêt. Cette entente se renouvellera automatiquement au renouvellement de 
chaque contrat sauf par avis écrit de notre part. 

Avis de motion pour le règlement 911 qui fait passer la contribution de .40$ par habitants à 0.46$ 

Avis de motion  M. Michel Roy donne avis de motion pour le règlement 398-05-2016  modifiant le règlement 275-4-2009 dé-
crétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1 

Consultation publique du PGMR   Mme Gaétane Cloutier a représenté Fugèreville et nous fait un résumé de la réunion.  Informa-
tions intéressantes mais les mémoires étaient longues.  La MRC de Témiscamingue est très avancé au niveau de la gestion des ma-
tières résiduelles au Québec.   

Correspondance ; 
Loi sur le tabac pour les terrains extérieurs. Commander trois panneaux via la municipalité de Laverlochère qui a pris l’initiative et a 
offert aux autres municipalités. 
Acceptation des comptes du mois de mars 2016  
La liste des comptes du mois de mars au montant de 31 210.01 $ incluant les salaires des employés est présentée aux élus. 

Le solde au compte opération au  5 avril  2016  189 277.24$ 

Mme    Gaétane Cloutier, propose l’acceptation des comptes. Résolu unanimement. 

Claudette Lachance, directrice générale 

 

Actualités de la Maison des Jeunes du Témiscamingue 

Comme vous le savez,  chacun des jeunes de nos locaux doit amasser un montant de 660$ 

pour le voyage à New York qui aura lieu en juin prochain. Ils travaillent fort pour amasser la 

totalité de leur voyage et la plupart d’entre eux ont atteint 75% de leur objectif.  Pour y par-

venir, les jeunes vendent des billets de tirage, ils pourraient vous solliciter dans les pro-

chaines semaines puisque le tirage aura lieu le 14 mai. 

- Isabelle Morin, animatrice 



C’est sous le thème  « L’Est c’est mon Affaire » que se tiendra à Fugèreville, le samedi 14 

mai prochain, la première Édition de la Soirée Reconnaissance des entrepreneurs (es) de 

l’Est témiscamien.   

 

VOUS ÊTES ENTREPRENEUR ? VOUS ÊTES DONC CORDIALEMENT INVITÉ À CETTE SOIRÉE 

BIEN SPÉCIALE !   

20$ PAR PERSONNE 

 

SOUPER DE L’EDEN ROUGE 

LE VIN VOUS EST OFFERT GRACIEUSEMENT  / 1 BOUTEILLE POUR 4 PERSONNES  

SERVICE DE BAR SUR PLACE  

 

ANIMATION  ET SOIRE E DANSANTE  

 

RÉSERVATION AVANT LE 2 MAI 2016 

PAR COURRIEL :   dg.fugereville@mrctemiscamingue.qc.ca 

TÉLÉPHONE : 819 748-3241  

OU DANS VOS BUREAUX MUNICIPAUX   

Paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
Normand Thomas, prêtre, Communauté Jésus est Seigneur « CJES »   téléphone 747-2028  

 

Marguillier(ères) : Huguette Boisvert, Georges-Aimé Roy,  Michel Rondeau, Huguet  Pagé, Jean-Guy Laurence et Marie
-Thérèse Leduc, Nicole Brassard secrétaire et  Robert Pâquet président.  

24 avril au 22 mai 2016 

 

La Miséricorde en marche 

Le mois de Marie est le mois le plus beau. C’est toujours un bon sentiment de nous rappeler de notre Mère du ciel. Grâce au 
« oui » de Marie, Dieu nous a donné le Sauveur. Jésus est la réponse pour l’humanité.  

Jésus a pris chair pour nous offrir la Miséricorde. Il nous a permis de réaliser un pèlerinage de la miséricorde en avril. Nous 
sommes reconnaissants pour le beau pèlerinage que nous avons vécu. L’air enjoué et la belle fraternité en autobus nous a com-
blés d’une journée spéciale.  

Traverser la Porte Sainte de la Cathédrale signifiait de rencontrer le visage de Dieu, de remettre notre vie dans sa main et redire 
que nous voulons vivre de son Amour. Merci à toutes les personnes qui y ont participés. Nous étions une belle gang !  

Ne manquez pas aussi la nouvelle exhortation du pape François qui s’intitule : La joie de l’amour. Ce texte n’a rien changé à la 
loi du mariage. Mais comme nous connaissons bien notre pape, il invite à être plus accueillants des personnes divorcées-
remariées. Nous y reviendrons. 

Nous avons marché pour passer la Porte Sainte, maintenant nous marchons dans nos municipalités et dans nos paroisses avec 
un cœur remplis d’Amour à partager.  

Message de Normand Thomas prêtre 

Dimanche le 24 avril à 9h. 00   Normand Thomas célébrant 

Claire et Donatien Girard par les enfants 
Mathilda Pâquet par la succession 

 
Dimanche 8 mai  a  9h. 00   Normand Thomas ce le brant 
-Monique Riendeau par les parents et les amis 

- Sœur Rollande Deguine par la succession 

 

Dimanche 22 mai  à 9h. 00   Normand Thomas célébrant 

-Lucille Bellerose par les parents et les amis 

-Marie-Ange Pâquet par les parents et les amis 

Feuillet paroissial payé par René Drouin. La banque de commandite pour le feuillet est vide.  Le feuillet est de 14.00$ 
et une intention de messe 15.00$. Merci à l’avance de votre générosité par le Conseil de Fabrique 

Vos dons pour votre église : Grand merci  pour vos offrandes! 

Février 230$         Rameaux 55$         Mars 131$  

Dîme :N’oubliez pas que votre église a besoin que chacun fasse sa part pour soutenir ses œuvres et ses activités. Un 

petit don aide grandement. Nous estimons  qu’à partir de 18 ans et plus, la dîme est de 40$ par personne. Merci 
aux familles qui ont déjà versé leur offrande. L’Église, c’est Toi, c’est Moi, c’est Nous. 

 

À Fugèreville, il y aura un dimanche sur deux pour des célébrations avec prêtre et les autres dimanches 
les gens sont priés de participer dans les autres localités. 

Bonne fête des Mères à toutes nos mamans! 
 

mailto:dg.fugereville@mrctemiscamingue.qc.ca


 

 Avis d’information  

12 avril 2016  

La MRC de Témiscamingue souhaite informer la population que l’enveloppe financière 2015-2016 du pro-

gramme RénoRégion a pris fin le 31 mars dernier. Ainsi, un budget de 45 000$ a été alloué à cinq ménages 

témiscamiens pour la période du 24 décembre 2015 au 31 mars 2016.  

Sachez que pendant cette période, la MRCT a cumulé plusieurs noms de personnes intéressées par ce pro-

gramme. Cette banque de noms servira à l’étude du prochain budget alloué à ce programme, le cas échéant.  

De ce fait, nous souhaitons aviser la population que d’ici au prochain dépôt de budget pour le programme 

RénoRégion, si la mesure est renouvelée, aucun autre nom ne sera colligé par la MRCT.  

Merci de votre compréhension.  

Horaire du ramassage du compost de porte à porte  

Mardi 19 avril  

Tous les  mardis à compter du 5 mai 
 

Tirage d’une tablette électronique parmi les citoyens de Fugèreville qui participent 

au ramassage du compost. 

Par l’adresse civique des participants, un nom sera tiré au hasard à chaque ramassage, jus-

qu’à la séance du conseil de Septembre où le tirage final aura lieu parmi les finalistes . 

C’est payant de composter !      

JARDIN COMMUNAUTAIRE  DE FUGÈREVILLE  

 Accéder gratuitement à de bons légumes frais ; 

 Acquérir des connaissances botaniques; 

 Échanger avec d’autres participants,  

 Ça t’intéresse?  Il est encore temps de t’inscrire pour avoir un coin  de jardin.  

  819-748-3241  

L’Envers de la bouteille 

Sous comité de la table partenaires jeunesse du Témiscamingue 

 

 Capsule d’avril 2016 

J’ai 23 ans et récemment, j’ai perdu mon permis de conduire. J’étais en état d’ébriété au volant. Mainte-

nant,  j’ai un dossier criminel. Malgré cela,  je peux voyager où je veux sans problème. 

Vrai 

Faux 

Réponse : faux 

 

Explication : C’est surtout aux États-Unis que ça pose un problème. Depuis les événements du 11 septembre 

2001, les autorités américaines imposent des exigences plus strictes surtout concernant  les personnes 

ayant un casier judiciaire.  

 

La conduite automobile avec facultés affaiblies par l’alcool sans blessés ni morts est un des délits pour le-

quel une interdiction d’entrée aux États-Unis n’est pas ordonnée systématiquement. Toutefois, lors de la 

vérification de dossier d’un voyageur aux douanes, le douanier va voir seulement  la présence ou l’absence 

d’un casier judiciaire sans savoir le chef d’accusation. C’est le douanier qui jugera du cas. Si vous avez fait 

une demande de pardon assurez-vous de l’avoir en anglais également. Cela va faciliter la lecture de la de-

mande de pardon aux douaniers. Vous aurez ainsi possiblement plus de chance de pouvoir faciliter votre 

accès aux États-Unis pour votre voyage. 

Source : http://www.casierjudiciaire.ca 

 



Capsule : Feu de camp et de camping 

 

Le camping. Quel plaisir, la vie en plein air! Les étoiles qu'on peut enfin voir, les randonnées dans la forêt, la cuisson sur le feu. À 
propos, connaissez-vous les principes de base de la prévention des incendies en forêt? Oui? Non? D'abord, informez-vous du dan-
ger d'incendie sur le site de la SOPFEU. D'ailleurs, plusieurs affiches indiquent les dangers d'incendie : bas, modéré, élevé et ex-
trême.  

Que signifient ces niveaux de risques? Le risque d'incendie est bas lorsque le combustible s'allume difficilement et que le feu brûle 
lentement. Il est modéré lorsque le feu s'allume et se propage de façon modérée. Il se contrôle généralement bien. Le risque est 
élevé lorsque le combustible s'enflamme facilement, que le feu se propage en peu de temps et qu'il est difficile à maîtriser. Le pire, 
le risque extrême, survient lorsque le combustible s'enflamme rapidement. Le feu se propage alors à grande vitesse et peut deve-
nir incontrôlable. En forêt, les combustibles sont nombreux : herbes sèches, arbres morts ou vivants, feuilles mortes, branches, etc. 
Vous voyez : les risques d'incendie en forêt ne sont pas à négliger.  

Pour faire un feu de camp ou de cuisson, il faut se rappeler quelques notions importantes : choisir un endroit dégagé, à l'abri du 
vent et près de l'eau. Si vous êtes loin de l'eau, assurez-vous d'avoir de quoi éteindre le feu rapidement, comme de l'eau dans une 
chaudière, du sable et un râteau ou une pelle. Ensuite, nettoyez l'emplacement et creusez jusqu'au sable (vous pouvez entourer le 
site de pierres), puis déposez des brindilles sèches au centre de l'emplacement pour allumer le feu.  

Il faut exercer une surveillance de tous les instants. Vous devez dégager le tour du feu de toute matière pouvant s'enflammer sur 
une largeur d'au moins cinq fois sa hauteur. Pour entretenir le feu, que vous devez garder le plus petit possible, conservez un tas 
de bois à proximité, ce qui vous évitera d'avoir à quitter le site pour aller chercher du combustible. Lorsque vous avez terminé, 
éteignez le feu en brassant bien les cendres et en y versant de l'eau, beaucoup d'eau. Du sable (surtout pas de la terre noire qui se 
compose d'éléments pouvant brûler) est aussi très efficace pour étouffer le feu ou les cendres. Assurez-vous toujours que le feu est 
complètement éteint avant d'aller au lit ou de quitter l'endroit.  

Parlons maintenant de l'automne. Vous croyez que les risques d'incendie y sont moins élevés qu'au printemps ou qu’en été? Dé-
trompez-vous! Il s'agit d'une saison à risques. Les feuilles mortes tombées au sol constituent un combustible qui brûle facilement. 
De plus, il y a le vent. Un petit feu allumé dans ces conditions peut dégénérer en feu de surface difficile à contrôler et endommager 
gravement la forêt.  

 

François Gingras 

Technicien en prévention des incendies,Coordonnateur en sécurité incendie 

819 629-2829, poste 240   francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca   

 

Direction des communications et des affaires publiques 

Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada - région du Québec 

Des fourmis... non merci! 
 
Les fourmis… Comment distinguer correctement la fourmi charpentière des autres fourmis? Quels dommages peu-
vent-elles causer? Comment peut-on lutter contre ces insectes?  
 
Santé Canada vous offre de l’information utile afin de vous épauler dans votre lutte contre la venue de ces insectes ou 
leur infestation. 
 
Pour de l'information sur les fourmis : http://www.canadiensensante.gc.ca/environment-environnement/pesticides/ants
-fourmis-fra.php 
Pour en savoir plus sur les fourmis charpentières : http://www.canadiensensante.gc.ca/environment-environnement/
pesticides/carp-ants-fourmis-charp-fra.php 
 
Santé Canada vous invite aussi à déclarer les incidents relatifs à l'exposition aux pesticides : http://www.hc-
sc.gc.ca/cps-spc/pest/part/protect-proteger/incident/index-fra.php 
 

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 communautaires doivent 

les faires parvenir par courriel au : dg.fugereville@mrctemiscamingue.qc.ca  au plus tard le 15 de chaque mois.  

Événement annuel 

La marche de la mémoire  se déroulera le 29 

mai prochain. Les sommes amassées lors de 

cette activité est notre seul moyen de finance-

ment, et ces argents sont redistribués en ser-

vice pour les Temiscamiens   

 

Dès le mois d’avril et jusqu’à la marche en mai, 

des bénévoles frapperont à vos portes et  solli-

citeront votre appui par un don pour notre 

organisme. Tous les dons sont importants. 

Merci d’accueillir nos bénévoles. 

 

Ce sont par de petits pas qu’on accomplit de 

grande chose…ensemble, faisons la diffé-

rence!!! 

Le lieu de rencontre pour la marche se fera au 

Centre Amitié Témis (adresse ci-dessous) 

Inscription : 10 heures 

Départ: 10 heures 30 

 

Notre local est ouvert tous les mardis et 

mercredis de 8h00 à 16h00 

Notre bureau est situé au  

Centre Amitié Témis 

3, Industrielle, bureau 8 

Ville-Marie J9V 1S3 

819-622-1515 

Pour prendre rendez-
vous  
819-629-9457  

Coiffure à domicile  
Ne prévoyez plus une sortie spéciale en ville pour aller ce faire coiffer !  
Je suis là pour vous , je me déplace chez vous !  
Que ce soit pour une coupe , une coloration , un traitement  ou juste 
pour être belle pour une sortie, je suis laà pour vous faire une beauté !  

mailto:francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca
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Nous avons eu un échange de volumes mercredi le 13 avril 2016. Nous aurons beaucoup de 
nouveautés. 

Venez nous rencontrer. 

Je veux remercier Mme Lise Racine pour le magnifique  don de volumes. Voici des 
titres de séries reçues : 

Félicité de Jean-Pierre Charland. 1-2-3 

La poussière du temps de Michel Dubé. 1-2-3-4 

Cœur de Gaël de Sonia Marmen. 1-2-3-4 

Lady Pirate de Mireille Carmel. 1-2 

Les jumeaux Virginia C. Andrews 1-2-3 

La grotte des fées (1) de Marie-Bernadette Dupuy 

Les ravages de la passion (2) de Marie-Bernadette Dupuy 

Le moulin du loup (1) de Marie-Bernadette Dupuy 

Le chemin des falaises (2) de Marie-Bernadette Dupuy 

Les tristes noces de Marie-Bernadette Dupuy 

D’un silence à l’autre de Micheline Duff 

Les années du silence de Louise Tremblay D’Essiambre. 1-2-3 et quelques-uns de Mémoires d’un quartier. 

 

Biblio de Fugèreville 

Concours Lucky Luke du 1er au 25 avril dans toutes les bibliothèques 
publiques de la région.  

 

70 ans plus vite que son ombre. Dans le cadre de la journée mon-

diale du livre et du droit d’auteur 2016. 

Mondalités du concours disponible à votre Biblio. 

La semaine de l’action bénévole du 10 au 16 avril. 

 

J’en profite pour remercier tous les bénévoles de la Bibliothèque : 

Lise Roy, Robert Pâquet, Mari-lou Thomas, Huguet Pagé,  

Lise Adam, Florent Falardeau ainsi que nos deux nouvelles  

Marie-Thérèse Leduc et Nicole Brassard.  J’en profite  

pour souligner les 20 ans de Mme Marlène L’Heureux ainsi que  

les 5 ans de Mme Amélianna Lacasse ainsi que M. François Pagé. 

Gaétane Cloutier, coord. 

 

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. 

Gaétane C. coord. 

Date Heure Bénévoles Téléphone 

20 avril 2016 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 748-2000 

4 mai 2016 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 748-2561 

18 mai 2016 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 629-6953 

1 juin 2016 19 à 20 hres Lise Roy 748-2331 

15 juin 2016 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 748-2561 

29 juin 2016 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 748-2000 

Le Re seau BIBLIO ATNQ – MRC Te miscamingue est fier de vous informer qu’il s’est vu remettre, vendredi 
dernier, lors de la remise des prix d’excellence 2016 du Conseil de la culture,  le Prix du Public TVA Abiti-
bi-Témiscamingue. Cette reconnàissànce permet de be ne ficier d’une càmpàgne publicitàire d’une vàleur 
de 1 000 $ diffuse e sur les ondes de RNC Me dia. 

Cette 16e e dition à mis à  l’honneur là litte ràture et le conte, àvec l’àttribution de six des huit prix dàns cette 
discipline.   

Bravo aux 19 bibliothe ques du Te miscamingue affilie es au Re seau BIBLIO ATNQ, a  l’ensemble des 69 
biblios affilie es de la re gion et aux 500 be ne voles qui y travaillent. 

Remise du prix. De gauche a  droit : Isabelle Beaudoin, chroniqueuse culturelle, RNC Me dia / 

Richard Dessureault, administrateur au Re seau BIBLIO, MRC Te miscamingue / 

Chantal Baril, agente culturelle au Re seau BIBIO / Gae tane Cloutier, administratrice au Re seau BIBLIO, 
MRC Te miscamingue 


