
 

Félicitations à la famille Éric Renaud, Linda Falardeau, et filles pour le démarrage de leur entre-

prise familiale. Le démarrage de votre chèvrerie démontre que vous êtes un modèle d’ entrepre-

neurs. Par votre persévérance et votre travail, vous  avez prouvé qu’il est possible de construire de 

grande chose.   Nous vous souhaitons le meilleur succès !   

La communauté de Fugèreville.  

La municipalité à trois voyages de bois de chauffage à faire 

débiter en 24 pouces et transporter du rang 7  au village.   

Nous sommes à la recherche d’un ou des hommes intéressés  

à le faire à contrat ou à l’heure avec ou sans la collabora on 

des employés municipaux.   ……...  819 748-3241 

Les condi ons sont à discuter selon votre offre de service.  

À ne pas manquer !   

Votre dîner municipal, dimanche 2 avril 2017, à 11h30 

À la salle municipal de Fugèreville.  

Voir les détails sur la feuille à l’intérieur.  C’est gratuit !  

Bienvenue à tous !  

 Le Rassembleur 
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Venez déguster un bon repas et les produits de 

l’érable directement à la Cabane à sucre !  

L’ Erablière au P’tit Calain,  

 

 

N. B. Une réservation minimum quelques 

heures à l’avance permet de vous assurer 

une place et un meilleur service !  

819-748-2072  ou  819-629-6503 

 

JOYEUSES PÂQUES JOYEUSES PÂQUES JOYEUSES PÂQUES    

DIMANCHE LE  16 AVRIL 2017DIMANCHE LE  16 AVRIL 2017DIMANCHE LE  16 AVRIL 2017   

Le		petit	mot	du		Cercle	de	Fermières	

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

Ateliers le 23 mars 13h.30 : Confection de cha-
peau de cuisine + mitaines cousues) 

Ateliers le 6 avril  PM : 13h.30 libres et morceaux 
d’intercercle,  

Réunion 6 avril à 19h au local habituel. 
Important la réunion a été devancé d’une se-

maine en raison du Jeudi Saint. Cette année il 

y aura une célébration à Fugèreville à 19h00 

- Congrès régional le 5 et 6 mai à Fugèreville 
(date à retenir) 

Bon printemps  à tous et à toutes! 

 



Nouvelles municipales 

Lors de la séance du conseil municipal  tenue le 6 mars 2017. 
 
Il a été résolu  :  

♦ de faire la commande d’un voyage d’asphalte froide pour le printemps dès que la température le perme�ra. 

♦ d’accorder le contrat de 40 000 litres à 0.355  à RM entreprises, pour l’épandage du calcium liquide  

♦ Publier une offre d’emploi pour débiter le bois en longueur de 24 pouces.    

♦ Projet d’engagement en commun pour le poste d’inspecteur municipal ;  

Suite à la rencontre de travail avec les dix municipalités intéressées à par2ciper, la directrice propose que nous a3endions 

que le service soit organisé avant d’adhérer 

♦ Les élus prennent acte du tableau représentant les propriétés appartenant à la municipalité.  Selon les sites iden2fiés, l’his-

torique et l’u2lisa2on actuelle, il est résolu de conclure unanimement qu’aucun site n’est iden2fié comme étant poten2elle-

ment contaminé. 

♦ Résultat de l’appel d’offre # 641077-0000 pour l’inspec2on des conduites d’égouts par caméra. 

Une seule soumission fût reçue en bonne et due forme suite à l’appel d’offre transmise par invita2on à trois firmes concurrentes.   

   Soumission de Nordikeau. 75 204.58 $ avec les taxes.  

 Considérant que ce prix est beaucoup trop élevé, compara2vement à ce que la firme d’ingénieur nous avait indiqué, il est 

proposé par M. André  Pâquet de refuser ce3e offre et de reprendre les procédures d’appel d’offre par invita2on ou par 

SEAO.  Résolu unanimement. 

♦ Suivi appel d’offres numéro : 2017-01, fourniture de services professionnels pour la réalisa2on d’une étude d’ingénierie Pré-

liminaire  projet : Assainissement des eaux usées 

  La directrice informe le conseil que les démarches ont été plus longue que prévue.  Les ingénieurs qui préparent le 

document et qui apportent les modifica2ons ont des horaires chargés, ce qui explique le délai.  

♦ Résolu unanimement d’adopter  le règlement 749-01-2017,Taux de taxa2on et tarifica2on pour 2017. 

Rapport	de	réunions	et	comités;	

André a assisté au Comité Cage. 

Gaétane Clou er, Comité de l’Est. 

L’engagement de Madame Virginie Plumier à 2tre d’agente de développement économique pour l’Est Témiscamien.  Elle entre en 

poste le 20 mars 2017.   

 La table de concerta2on, Gaétane explique la demande de commandite pour le 35 IIème anniversaire. Un panneau par municipali-

té pour reconnaissance aux bénévoles sera exposé dans la salle de l’évènement.  Accepté unanimement  

Maryse Racine, annonce que la demande d’aide adressée par les riverains du Lac Argen2er, au programme Nouveau horizon au 

montant de 24 564.$ a été  accepté pour les rénova2ons au bâ2ment.  Félicita2ons !  

♦ La liste des comptes du mois de février  au montant de 52 053.51 $ incluant les salaires des employés est présentée aux élus. 

Le solde au compte opéra2on au 7 février  2017 :  73 417.42$ 

Lots  Intra :  

Une consulta2on publique  est présentement en cours pour les droits de coupe prévue pour la prochaine année.  La publica2on 

dans les journaux est faite tel qu’exigée.  

 
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		mardi	le	4	avril	2017	à	19	heures..		

Le Relais écocentre est fermé jusqu’à ce que le chemin d’accès soit pra cable. 	

Pour	des	déchets	de	construction,	récupération,	vous	pouvez	aller	directement	à	l’écocentre	de	Fabre	.	

Sans	frais	pour	les	citoyens	avec	preuve	de	résidence.	

 

Ac vités maison des jeunes  

Nos jeunes étaient présents à l’ac2vité familiale de glissade à la Pointe-aux-Roches  à Latulipe pour 

vendre des hot-dogs pour le diner.         

Pour la semaine de relâche nous avons amené les jeunes jouer aux quilles et assister à une par2e de 

hockey, les huskies contre les foreurs!! 

En février, nous avons organisé une visite chez l’Gros trappeur à Nédélec. Pascal nous expliquait son mé-

2er, peu commun mais très passionnant! Une ac2vité très intéressante qui nous a permis de nous fami-

liariser avec les différentes étapes de la trappe jusqu’à la confec2on des produits. 

Isabelle Morin, animatrice Secteur Est 

Ces jeunes vivront leur sacrement de l’Eucharistie :  Camélia Renaud, Charlie 
et Mia Fleury, Brenda et Rébecca Morin, Élodie et Robin Racine, Nathan 
Gravel, Danaël Breton et Maude Boissonneault. La première communion  le 26 
mars à 9h. Soyez nombreux à leur montrer votre joie et votre fierté, assis-
ter à la messe de ce dimanche. Félicitations à tous les jeunes !  

DE PÂQUES SPÉCIAL 

  200 $ 

  1 500 $ 

Mercredi 

12 avril 2017          18 h 

Canaux 97 & 22 (cable) 

Achetez vos cartes chez un dépositaire 

près de chez vous! 

8 $ pour 6 cartes 

N’oubliez pas le jeu Bonanza à 4 $! 



Feuillet		Paroissial	de	la	paroisse	
Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Fugèreville 

9 avril  au 23 avril 2017 

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

Joyeuse Pâques ! 

Pâque est un jour de libéra2on ! Pâque est le moment où chaque être humain est invité à suivre Jésus jusqu’en éternité.  

Dieu est venu prendre chair, pour le purifier, le rendre saint, puis le ramener dans l’éternité ou la vie con2nue sans fin.  

Nous avons tous et toutes cet appel inscrit en nous. Nous sommes appelés au bonheur et Dieu nous le donne sans réserve. 

Nous sommes appelés à la paix et nous le recevons en abondance, nous sommes appelés à la vie éternelle et c’est un appel in-

tense.  

Dieu nous offre tout ça et encore davantage. Maintenant, c’est à nous de l’accepter ou de le refuser. C’est cela notre liberté. Est

-ce que nous souhaitons tout ce qu’il y a de meilleur pour nous et pour notre prochain ? Est-ce que nous voulons dès mainte-

nant le bonheur que Dieu nous offre ? 

Les personnes engagées dans les paroisses de Fugèreville, Belleterre, Laforce et Latulipe, qui oeuvrent à transme3re les valeurs 

tellement nécessaires pour notre vie, vous souhaitent un merveilleux temps de Pâque, un éveil à toutes les beautés de la nature 

au printemps et un éveil à toutes les beautés que nous recevons en nous, reçues par la grâce de Dieu. 

Vendredi prière pour avril : Adora2on messe.  19 heures. 

1
er

 vendredi : Fugèreville                    3
e
 vendredi : Laforce        

2
e
 vendredi : Latulipe                          4

e
 vendredi : Belleterre 

Messe et célébrations Pâques 2017 
 
Jeudi Saint, 13 avril :                  Veillée Pascale 15 avril Latulipe 19h          

Fugèreville, 19h 

Dimanche de Pâques, 16 avril :                  Célébra on du pardon 

Laforce, 9h                          Laforce 2 avril 19h 

Belleterre, 10h30    Latulipe 9 avril 19h 

Dimanche 26 mars à 9h. 00   Normand Thomas célébrant 

Première communion des jeunes 

- Mathilda Savard Pâquet par la succession  

Dimanche des Rameaux    9 avril à 9h00     Normand Thomas célébrant 

- Mathilda Savard Pâquet par la succession 

Jeudi	Saint	à	19h.00	
- aux inten ons de tous les paroissiens 

Dimanche 23 avril à 9h00                       Normand Thomas célébrant 

- Mathilda Savard Pâquet par la succession 

Feuillet paroissial payé par la municipalité La banque de commandite pour le feuillet est vide.  Le feuillet est de 14.00$ 

et une inten2on 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! 

 Dîme :N’oubliez pas que votre église a besoin que chacun fasse sa part pour soutenir ses œuvres et ses ac2vités. Un 

pe t don aide grandement. Nous es2mons  qu’à par2r de 18 ans et plus, la dîme est de 40$ par personne. Merci aux 

familles qui ont déjà versé leur offrande. 

	A	qui	la	chance	d’avoir	de	bons	légumes	frais	?			
	
Il	y	a	de	l’espace	de	disponible	au	jardin	com-
munautaire,	situé	derrière	la	caserne	des	
pompiers.	

Tu	es		intéressé	à	venir	cultiver	de	bons	légumes	

frais	?		Tu	n’as	qu’à	fournir	tes	semences.		

Tu	ne	connais	pas	trop	les	secrets	du	jardinage	?	

Voici	l’occasion	d’échanger	avec	les	autres	partici-

pants	qui	se	feront	un	plaisir	de	t’aider.		

Les	personnes	intéressées	peuvent	s’inscrire		au	bureau		municipal.	.		819-748-3241.		

Le comité d’éducation populaire autonome de Fugèreville 

invite la population du Témiscamingue à : 

Type d’ac2vité :                    Atelier 

Le 2tre de l’ac2vité :   Fabrica on de bombe effervescente (bath Fyyies) pour douche et bain 

Date :      Samedi, le 8 avril 2017 

Heure :      De 9 h à 12 h 

Lieu : Au local du Cercle des Fermières 

Personne-ressource :           Mar2ne Plourde  

Veuillez noter que le nombre de par cipants est limité (à 10), alors inscrivez-vous rapidement! 

Si vous êtes intéressé(e) à par2ciper à ce3e ac2vité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informa2ons,  

veuillez contacter :  M
me

 Gaétane Clou2er, au (819) 748-2561 

Bienvenue à toute la popula on témiscamienne  



 

Biblio municipal : loisir familial 
L’échange du printemps, le 19 avril 2017 plus de 500 volumes sera échangés. Alors beaucoup de nouveau-
tés sur les rayons pour les adultes, les ados et les jeunes. 

Cédule hiver 2017 

Date Heure Bénévoles Télé-

phone 

22 mars 2017 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

5 avril 2017 19 à 20 hres Gaétane Clou2er 

Marie-Thérèse Leduc 

748-2561 

748-4311 

19 avril 2017 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

3 mai 2017 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 

Lise Adam 

748-2000 

629-7688 

17 mai 2017 19 à 20 hres Gaétane Clou2er 

Huguet Pagé 

748-2561 

748-3131 

31 mai 2017 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

14 juin 2017 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

28 juin 2017 19 à 20 hres Gaétane Clou2er 

Marie-Thérèse Leduc 

748-2561 

748-4311 

12 juillet 2017 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 

Lise Adam 

748-2000 

629-7688 

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 collabora2on 

Échange : À tous les bénévoles, on se donne rendez-vous le 22 mars pour 
retirer les volumes des rayons et les placer dans les boîtes. 

Gaétane C. coord. 

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

La MRC rappelle à la popula2on qu’il est important de meFre 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 fonc2on du 

calendrier, des trajets à faire, du type de ma2ères 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 ma2n. 

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 collabora2on! 

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

La collecte se fait directement de porte à porte, une fois par semaines, soit tous les mardis  

Pour la  saison de l’été  à compté  du        Mardi 28 mars 2017 

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

 

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

sant dessus 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 embal-

ler les déchets dans du papier journal  

⇒ Tous les déchets de table et organiques  doivent  être déposés dans la chaudière pour le compost et  non pas 

dans la poubelle noir.   

Prévention incendie 

Il existe aujourd’hui une variété de chandelles et de chandeliers qui 

ajoutent à la décora2on et qui créent 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 plas2que est plus dangereux. 

Tout chandelier peut quand même être u2lisé à condi2on de ne jamais 

laisser sans surveillance une chandelle allumée. Plusieurs incendies sont 

causés par des chandelles que les gens ont oublié de surveiller. La chan-

delle se consume totalement et le chandelier brûle ou éclate s’il est fait 

d’un matériel non résistant à la chaleur. On doit éteindre la chandelle dès 

qu’elle se trouve à 5 cen2mètres (2 pouces) du chandelier. 

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

combus2ble.,        francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca 


