
 

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

Horaire d’hiver, ramassage aux deux semainesHoraire d’hiver, ramassage aux deux semaines  

L’horaire du ramassage est identifier sur votre calendrier de collecte par des cercles 

bleus.  Les prochaines dates sont les mardis 27 septembre, 11 et 25 octobre   

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.  

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 des-

sus 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. 

Pourquoi ?  Pourquoi ?  La MRC de Témiscamingue et la municipalité de Fugèreville ont signé une 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 sur-entente de projet pilote afin d’améliorer la qualité du ramassage du compost  et sur-
tout pour réduire les frais de collecte. Dorénavant, le compost sera déposée dans les tout pour réduire les frais de collecte. Dorénavant, le compost sera déposée dans les 
gros bacs au garage municipal, où le camion de la MRC le ramassera. gros bacs au garage municipal, où le camion de la MRC le ramassera.  

Finalistes du mois d’août pour le tirage de la tablette électronique: 

2 Aout           Robert Allard 

 9 Aout   Lionel Perron 

16 aout   Yoland Gemme 

23 aout   Gilles Girard, Lac Honorat 

30 aout   Francine Rock 

Les noms ont été ajoutés aux finaliste des mois d’avril à juillet: 

Le tirage au hasard a été fait lors de la réunion du Conseil le 6 septembre 2016 

 

Félicitations à Madame Marie-Thérèse Leduc  qui est la gagnante de la tablette électronique. 

 

Merci à tous pour votre participation !    

Les bonnes habitudes…. C’est payant !  

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’intérêts communautaires doivent 

les faires parvenir par courriel au : dg.fugereville@mrctemiscamingue.qc.ca  au plus tard le 12 de chaque mois.  
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Du 8 au 23 octobre 2016 

La cueillette de canettes 
et bouteilles  à Fugère-
ville pour venir en aide 
au projet du Refuge des 
animaux du Témisca-
mingue a rapporté plus 
de 300 $  

 

Un grand merci  
pour votre générosi-
té et pour nos amis 
les animaux!  

Solange Girard, resp. 

Bonne chance et  

prudence à tous les 
chasseurs  



Nouvelles municipales 

 
 

Lors de la séance du conseil municipal  tenue le 6 septembre 2016. 
 
 
Travaux	chemin	du	Lac	Honorat	;	

Nous	avons	reçu	le	permis	du	Ministère	de	la	faune	pour	le	pro�ilage	de	fossé.	

Il	faudra	faire	du	rechargement	de	chemin	pour	l’autre	intersection	qui	est	impraticable	le	printemps.		Une	soumission	

sera	demandée	à	l’entreprise	Jolatem	qui	fait	présentement	des	opérations	forestière	dans	ce	secteur.	

♦ résolu	unanimement	de	d’accepter	la	demande	de	dérogation	mineure		pour	la	propriété		située	au	159	che-

min	du	Lac	Argentier,	lot	97,		rang	A	du	cadastre	du	canton	Laverlochère		qui	consiste	à	autoriser	que	la	par-

tie	extrême	sud	de	la	maison	,	marge	avant,	ne	respecte	pas	le	règlement	de	zonage	227-07-95,	article	4.20,			

(	article	4.22	travaux	permis	sur	les	rives)	.			

Offre de service pour plan d’interven�on. 

♦ Considérant que nous devons avoir un plan d’interven�on  afin d’être en mesure de préparer un appel d’offre de service 
d’ingénierie pour la réalisa�on du projet de traitement d’eaux usées, tel qu’exigé par le gouvernement ; 

Considérant que nous n’avons aucune donnée et plans de notre système d’égouts ; 

Il est résolu unanimement d’accepter l’offre de service  de SNC-Lavalin Stavibel Inc.  De Mme Marie-Chris�ne Bouchard, ing.  

Au montant de 14 950.00$ plus taxes, aux condi�ons  décrites  dans l’offre de service   Réf : 634867-1233-41GB-0001_0 

♦ résolu unanimement d’engager M. Pierre Rivard, ingénieur pour travailler avec M. Roland Koné ingénieur junior à la prépa-
ra�on de l’appel d’offre pour les services d’ingénierie  aux condi�ons suivantes : 65$/ heures et 0.50¢ du km pour les dépla-
cements. 

♦ Réforme Cadastrale, consulta�on publique ;  1 et 2 novembre, à la salle municipale de Fugèreville 

♦ Service incendie – Pinces de désincarcéra�on ; 

Entente interservices pour l’achat de nouvelles pinces pour le service de Notre-Dame     du Nord en 2016, Témiscaming et Ville-
Marie 2017.- Prévoir 5000 $ au budget pour les deux prochaines années, pour la contribu�on du Service de Fugèreville.  

♦ Unanimement résolu d’accepter,  

Demande d’aide financière de 800$ pour l’entre�en des sen�ers du Lac Honorat. 

Renouvellement de la co�sa�on de l’associa�on fores�ère AT.  50$. 

♦ La liste des comptes du mois d’août au montant de 37 941.55 $ incluant les salaires des employés est présentée aux élus. 

Le solde au compte opéra�on au 6 septembre 2016 : 229 215,54$ 

	

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	le	2	octobre		à	19	heures,	au	33	B	rue	principale.	

 

Prenez note que l’écocentre sera ouvert pour les citoyens de Fugèreville  

 Les samedis  24 septembre et 8 octobre. 

Le comité d’éducation populaire autonome de  

Latulipe  

invite la population du Témiscamingue à : 

Type d’ac�vité : Soirée d’informa�on  

 

Le �tre de l’ac�vité La maladie d’Alzheimer 

 

Date : Le mercredi, 28 septembre  2016 

Heure      Dès 19 h 

Lieu :    Au local du Club de l’Âge d’Or de Latulipe 

Personne responsable pour informa�ons :Mme Cécile Gilbert 

Téléphone de la personne responsable :  (819) 747-3296 

Bienvenue à toute la popula�on témiscamienne ! 

Le		petit	mot	du		Cercle	de	Fermières	

 

Nous voilà dans les préparatifs d’automne, les dames s’activent à terminer les pièces sur les 
métiers. Plusieurs articles sont prévus pour tisser soit : linges de vaisselles, tapis indien ou che-
nille,  jeté, poncho, couverture de laine ou catalogne  sur le grand métier, etc.... Vite il faut don-
ner son nom si tu veux tisser ces beaux morceaux.  

 

Pensée du mois : « Le bonheur, n’est pas d’avoir tout ce que l’on désire, mais aimer ce que l’on a. » 

Réunion mensuelle, jeudi le 6 octobre à 19h00 au local habituel.  

Atelier :  22 septembre  à 13h00 Housse vadrouille Valeda + sous plat rond 

               6 octobre à 13h00 : tuque animale ou bavette de bébé au crochet 

Morceaux suggérés : au choix 

Les dames fermières prévoient encore cette année cuisiner pâtés, et desserts, les prix sont les mêmes que 

les autres années. Quelques variétés pour le plateau de desserts.  

On ramasse encore les cartouches d’encre et de plus vous pouvez aussi offrir un don pour la vente de OLO qui 
se fera à Rouyn le 28-29et 30 octobre pour la région.   

Bonne rentrée à toutes  membres fermières! 

BINGO	DE	LA		
FABRIQUE			

DE	ST-EUGÈNE 

  

MARDI  LE  11  Octobre   
2016   À  20H00  AU 

CENTRE RÉCRÉATIF      DE  
ST-EUGÈNE 

  

La Voix des parents est pré-
sentement en période de re-
crutement!!  

Kim Morin Perron 

Agente à la mobilisation fami-
liale 

2, Rue St-Jean Baptiste, Nord 

Ville-Marie, Québec 

J9V 2A8 

819.622-0301 

"Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expli-

quer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose... Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur 

de tes hommes et femmes le désir de la mer." 

Citation d'Antoine de Saint-Exupéry 



Notre-Dame-du-Mont-Carmel de 

Fugèreville 
 25 septembre au 23 octobre 2016 

 

Normand Thomas, prêtre, Communauté Jésus est Seigneur « CJES »téléphone 747-2028  

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

 

L’année	de	la	mission	

L’année 2016-2017 sera sous le signe de la mission. La première réac�on que nous pourrions avoir, ce serait de regarder vers le 
futur. Mais dans le futur, il n’y a pas encore de réalisa�ons.  

Pour ce qui est du présent, la prière est le meilleur moyen de préparer les prochains mois. La prière est aussi le moyen de de-
meurer en dialogue avec Dieu.  

Et il nous reste le passé. Alors là, nous pouvons y retrouver tous les engagements vécues par de valeureux et de valeureuses per-
sonnes qui �ennent le drapeau de la foi élevé au cœur de notre municipalité. Nous pouvons, avec raison et joie, apprécier la 
qualité des personnes que le Seigneur Jésus nous envoie, année après année, et encore cePe année pour entrer à deux pieds 
dans la mission. 

Je demande à Jésus de venir nous remercier dans notre cœur à sa manière. C’est tôt cePe année pour nous permePre de bien 
nous préparer.  

Proposi�ons de lecture : Dans les prochaines semaines, nous allons recevoir l’Évangile de Saint Luc. Ce pe�t livre con�ent les 
plus beaux textes sur la miséricorde de Dieu. 

Nous sommes invités aussi à lire l’encyclique sur l’amour dans la famille du pape François : Amoris lae��a. C’est un excellent 
complément à la vie familiale et facile à lire.                                                                                 Votre curé, Normand Thomas 

 

Dimanche  25 septembre à 9h00 Normand Thomas célébrant 
• Fermières défuntes par le cercle de Fermières 
Sœur Rollande Deguine par la succession 
 
Dimanche 9 octobre à 9 h.00   Normand Thomas célébrant 
• Marie-Ange Pâquet par les parents et les amis 
Mathilda Savard Pâquet par les parents et les amis 

 

Dimanche 23 octobre à 9 h00 Normand Thomas célébrant 

• Marie-Ange Pâquet par les parents et les amis 

Sœur Rollande Deguine par la succession 

 

Le feuillet est de 14.00$. Une inten�on de messe 15.00$.  Merci au Cercle de fermières. Merci à l’avance de votre gé-
nérosité. 

Vos dons pour votre église :    Mois de  juillet 215$          Mois d’août 115$     11 septembre 85$ 
 

Cours d’informa�que de base gratuits.  

Les cours ont lieu au Centre Frère-Moffet à Ville-Marie. 

Informa�que de base (5hres) par jour. Lundis 19 septembre au 28 novembre 2016. 

Il y a aussi cours d’informa�que de base de (3hres) par jour qui comprend : Clavier et Microso@ Office Word et 
communica�on (3 hres) qui comprend : Courriel Internet et Facebook. 

Pour plus d’informa�on ou réserva�on, contactez Jonathan Jensen-Lynch au 819 629-2144 poste 2029. Les places 
sont limitées. 

 

LA CHASSE AUX ABONNÉS EST DE RETOUR DANS LE 
RÉSEAU BIBLIO 

Du 1er au 31 octobre 2014, dans les 59 bibliothèques publiques affiliées au    Réseau 
BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, s’ouvrira la chasse aux abon-
nés.  
 
En marge de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, qui se tiendra du 18 au 
25 octobre 2014, le Réseau BIBLIO lance la 2e édition de La chasse aux abonnés, du-
rant tout le mois d’octobre, en collaboration avec les quatre bibliothèques publiques ur-
baines de la région.  
 
 

En effet, toute personne, jeune ou adulte, qui s’abonne ou se réabonne à sa bibliothèque, en octobre, devient admis-
sible au tirage d’une tablette numérique.  
 
Avec sa carte de bibliothèque, un abonné a accès à des milliers de livres et documents dans les bibliothèques de la 
région, à des livres numériques, des produits saisonniers tels des raquettes et des accès gratuits à des sites touris-
tiques, des heures de conte, des clubs de lecture et plein d’activités d’animation. De plus, en s’abonnant, l’usager re-
çoit un NIP qui lui permet d’accéder à distance avec son ordinateur, son portable, son iPhone, à son dossier, réserver 
et renouveler des prêts de documents, communiquer avec sa bibliothèque et faire des demandes spéciales (prêts 
entre bibliothèques). Par ailleurs, la majorité des bibliothèques du Réseau BIBLIO disposent d’une borne Wi-Fi, per-
mettant ainsi à la population d’accéder gratuitement, 24/7, au service Internet sans fil.  
 
Es-tu abonné à ta bibliothèque? Abonnez-vous ou réa bonnez-vous à votre Biblio et courez la chasse de g a-
gner l’une des 2 tablettes de 7 pouces offertes par  le Réseau Biblio. Fugèreville débute le concours l e 15 sep-
tembre 2016.  

Je m’abonne, je la veux!  

Éduca�on populaire Autonome 

 

Cours d’Éduca�on populaire débuteront très bientôt. Vous avez des cours que vous aimeriez qui se donne 
dans la paroisse. Faites la demande au responsable : Gaétane au 748-2561, Nicole au 748-3307 ou Huguet 
748-3131. Nous trouverons un formateur. On aPend vos sugges�ons.  

Ces cours débuteront bientôt : 

Cours de peinture sur bois (encre et huile)  en octobre avec Hélène Jennings 

Cours de cuisine (trucs culinaires) : HuguePe Boisvert 

Révision d’informa�que de base, courriel Internet et autres. Octobre et novembre. Gaétane Clou�er. Pour 
plus d’informa�on ou réserva�on, contactez un membre du comité.            Gaétane Clou�er, responsable 

 
 



Biblio municipal : loisir familial 

Nous avons reçu de très belles séries de Mme Lise Racine. Nous la                  remercions de grand cœur 

car donne un autre cachet à notre collection local.  Voici quelques auteurs des séries : René Forget, 

Pauline Gill, Louise Temblay-D’Esssiambre, Micheline Delphé, André Mathieu, Michel David, Marie 

Bernadette Dupuy, Micheline Duff, Virginia C. Andrews, Jean-Pierre Charland, Sonia Marmen et Mi-

reille Carmel. S’il y a d’autres personnes qui veulent faire don de leur surplus de 

volume écrit dans les 2000 et plus. Téléphonez à Gaétane au 819 748-2561. Ça 

nous fera un grand plaisir de les recueillir. 

Abonnez-vous à votre Biblio seulement 3.00$ pour adultes  

Cédule été 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 collabora�on.                                                                    Gaétane C. coord. 

Date Heure Bénévoles Téléphone 

21 septembre 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

5 octobre 19 à 20 hres Gaétane Clou�er 

Huguet Pagé 

748-2561 

748-3131 

19 octobre 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

2 novembre 19 à 20 hres Gaétane Clou�er 

Marie-Thérèse Leduc 

748-2561 

748-4311 

16 novembre 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 

Lise Adam 

748-2000 

629-7688 

30 novembre 19 à 20 hres Gaétane Clou�er 

Huguet Pagé 

748-2561 

748-3131 

14 décembre 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

11 janvier 2017 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

25 janvier 2017 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 

Lise Adam 

748-2000 

629-7688 

    Février2017 19 à 20 hres Gaétane Clou�er 

Marie-Thérèse Leduc 

748-2561 

748-4311 

SEPTEMBRE  

Capsule : Ramonage de la cheminée 

Il est recommandé de faire ramoner sa cheminée à tous les automnes. Les dépôts de créosote dans la cheminée peu-

vent s’enflammer facilement lors de la prochaine aXsée. Il est également recommandé de ramoner sa cheminée au 

printemps puisque les dépôts laissés dans l’installa�on à l’automne combiné à l’air humide de l’été entraînent la cor-

rosion des pièces d’acier. 

 

François Gingras 

Technicien en préven�on des incendies 

Coordonnateur en sécurité incendie 

819 629-2829, poste 240 

francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca 

Il	y	a	deux	brosses	de	ramonage	

disponibles		au	garage	munici-

pal	si	vous	avez	besoin	de	ramo-

ner	votre	cheminée.		II	nous	fera	

plaisir	de	vous	les	prêter.	

819 748-3241 

Vous êtes invités au souper bénéfice annuel de la Fonda-

�on du Centre de Santé Ste-famille mardi le 25 octobre 

2016 au sous-sol de l’église de Ville-Marie.  Un cocktail est 

servi à 18h00 et le souper à 19h00.  Une conférence pré-

sentée sur « l’aide médicale à mourir » sera produite par 

des professionnels du milieu de la santé.  Une soirée ins-

truc�ve et animée (encan et prix de présence).  Le coût du 

souper est de $30.00.  Les billets sont en vente auprès des 

membres du conseil d’administra�on (Line Toupin, Estelle 

Caza, FleurePe B. Côté, Marcelle Beaudoin, Sonia Beaure-

gard, Donat Rioux, Luc Boucher, Denis Bas�en et Armand 


