
La population de l’Est Témiscamien est cordialement invitée à l’assemblée générale 

annuelle du Comité de diversification des municipalités de l’Est témiscamien.

Ordre du jour de l’Assemblée générale   18h30 

Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum  

2        Adoption de l’ordre du jour  

3        Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mai 2016; 

4        Rapport du président, 

5        Présentation et adoption des états financiers  2016-2017 

6        Nomination d’un vérificateur   

8        Élections des administrateurs  

9     Élections : Président, vice-président et secrétaire-trésorier     

10      Divers et questions 

Jeudi le 25 mai 2017    De  17h à 19h  

Au restaurant du Camping  Gillies  de Latulipe.  

Un buffet dinatoire sera servi gratuitement.  

18h00  Conférence de presse pour 
le lancement officiel du premier 

rendez-vous de l’arbre et de la fo-
rêt  les 22 et 23 septembre 2017. 

Profitez d’une visibilité lors de la vente de garage de la St-Jean ! 

Profitez aussi d’une visibilité lors de la vente d’ar�sanat de la St-Jean ! 

 

RÉSERVER DÈS MAINTENANT votre table au coût de 10$  
(table de 4X8 pieds) 

Pour réserva�on :  
Restaurant Paquin - 819-722-2124 

Une invita�on du Centre mul
fonc
onnel de l’Est témiscamien  

(Curling de Belleterre) 

Quand : 24 juin 2017 de 14 h à 18 h. 
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Journée des patriotes 

Lundi de 22 mai  

 
LES OBJETS ENCOMBRANTS:   Il s'agit de tous les objets qui sont soit trop lourds et/ou trop encom-

brants, soit demandant un traitement spécifique et qui ne peuvent donc être ramassés en même temps que 

les ordures ménagères. 

Sont enlevés :    Les appareils ménagers :les commerces vendant des équipements électroménagers doivent 

désormais récupérer vos anciens appareils. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez donc les ramener di-

rectement à votre fournisseur au moment de l'achat d'un nouvel appareil. 

• Les meubles, Les lavabos, éviers….Les matelas, Le matériel informa
que. 

• Tous les autres objets n'entrant pas dans la liste suivante et ne pouvant être soulevés et entrés dans la 

benne des camions de ramassage des ordures ménagères. 

Les débris de construc�on doivent être disposés dans des contenants, a:achés ou bien placés pour facili-

ter le ramassage. Vitre et miroir doivent êtres brisé et placé dans des contenants sécuritaires et jetables. 

Ne sont pas enlevés : Les gravats (plâtre, béton ferrailles, terre, tuiles...) 

• Les déchets végétaux (voir collecte des déchets verts) 

 

Les résidus domes�ques dangereux, peinture et huile usées, doivent être apportés au garage municipal 

en tout temps.  

IMPORTANT : Placer les encombrants la veille de la collecte car le camion peut passer très tôt. 

 

Collecte annuelle des encombrants        

MARDI LE 23 MAI 2017 



Il est résolu que:  

Voirie: 

♦ faire l’achat et l’installa
on de 5 ponceaux. 

♦ Chemin rang 6 Baby, suivi demande de financement ; Une demande pour 19.5 km de chemin devrait subven
onner envi-
ron 16 000$.  Pour l’année 2017, nous prévoyons enlever l’asphalte, refaire l’assise du chemin et recouvrir de concasser. 

♦ Chemin Lac Honorat ; rechargement de fini�on 

♦ Dossier traitement des eaux usées.   

Résultat de l’appel d’offre pour service d’ingénierie ; 

Considérant que trois soumissions ont été reçu en toute conformité ; 

Considérant les résultats d’analyse et de la recommanda
on du comité d’analyse,  

Il est résolu unanimement que le contrat de Fourniture de services professionnels pour la réalisa
on d’une étude d’ingénie-
rie préliminaire soit adjugé au plus bas soumissionnaire : la firme SNC-Lavalin Stavibel Inc. qui a obtenu la note finale de 
99/100 et au montant de 101 574.66$ taxes incluses. 

Second appel d’offre pour inspec�on des conduites d’eaux usées par caméra. 

Considérant que trois entreprises nous ont fait parvenir leur soumission en conformité à l’appel d’offre ; 

Il est résolu unanimement d’octroyé le contrat pour l’inspec
on de conduites d’égouts au plus bas soumissionnaire : Chrys-
tal drain Inc. au montant de 35 485.94, taxes incluses. 

Inspec�on de chaussées. 

-résolu unanimement que la directrice générale, conformément à la poli
que contractuelle de Fugèreville, soit la personne res-
ponsable de l’appel d’offre 2017-0002 Inspec
on de chaussée.  Que cet appel d’offre soit transmis par invita
on, par courriel, à 
deux entreprises concurrentes.   

♦ Domaine de la Baie Gillies ;   Demande d’ajout du zonage MM, Maison mobile ; 

Le CA du Domaine de la Baie Gillies demande de modifier le zonage afin de permeKre l’installa
on de maison mobile sur 
les terrains de la Pointe-Paradis.  

Considérant les règlements en vigueur et les propriétaires qui se sont déjà construits, il est résolu unanimement que ceKe de-
mande soit refusée. Par conséquent, pour les terrains qui ne sont pas près de l’eau, les demandes seront étudiées cas par cas. 

♦ Vérifica�on comptable 2016 ; Les élus prennent acte des états financiers. 

♦ Réforme Cadastrale ; Terminée et à jour au système informa
que. 

♦ Dossier règlement sur les animaux domes�que ; 

Déclara�on de compétence en ma�ère de réglementa�on sur les animaux de compagnie et en ce qui concerne les en-

tentes pour faire appliquer une telle réglementa�on.  

Que la MRC déclare sa compétence en ma
ère de réglementa
on sur les animaux de compagnie et en ce qui concerne les en-
tentes pour faire appliquer une telle réglementa
on.  CeKe compétence prendra effet le 1er janvier 2018.  Les municipalités lo-
cales assujeMes à la compétence de la MRC devront payer annuellement une quote-part de 1.00 $ per capita (réf. : décret annuel 
de popula
on publié dans la GazeKe officielle, ajusté pour tenir compte des Premières Na
ons).  

Les élus prennent acte du projet de règlement de la MRCT. 

Permis pour contrôle des castors SEG;et résolu unanimement d’accepter l’offre de la MRC de Témiscamingue de faire une de-
mande de permis pour l’ensemble du territoire des municipalités intéressées.  

♦ accepta�on des comptes du mois d’avril  2017 ; 

La liste des comptes du mois d’avril au montant de 44 447.30 $ incluant les salaires des employés est présentée aux élus  

Le solde au compte opéra
on au 4 avril 2017 : 114 350.93 $ 

Capsule : Brûlage d’herbes et feu à ciel ouvert 

L’annonce de l’été nous fait rêver d’un feu de camp en bonne compagnie. Pour ne pas que votre rêve tourne en 
cauchemar, assurez-vous de respecter les règles préven
ves de base. Il est recommandé de limiter les feux 
d’abaMt et de plutôt opter pour la mise au compost des feuilles mortes et des branches. 

Une réglementa
on municipale vous oblige à obtenir un permis pour le brûlage d’herbe et les feux à ciel ouvert 
(s’il y a lieu). 

Vous devez alors respecter les condi
ons de sécheresse émises par la Société de protec
on des forêts contre le 
feu (SOPFEU). Lorsque les risques d’incendie sont trop élevés, il faut s’abstenir de faire un feu à ciel ouvert. 

Pour faire votre feu, choisissez d’abord 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. Vous devez dégager le tour du feu de toute ma
ère pouvant s’enflammer sur une largeur d’au 
moins cinq fois sa hauteur. 

NeKoyez ensuite l’emplacement et creusez jusqu’au sable (vous pouvez entourer le site de pierres) puis déposer 
des brindilles sèches au centre de l’emplacement pour allumer le feu. 

Pour entretenir le feu, gardez-le le plus pe
t possible et conservez un tas de bois à proximité, ce qui évitera d’avoir 
à quiKer le site pour aller chercher du combus
ble. Ne laissez jamais sans surveillance un feu à ciel ouvert. 

Lorsque vous avez terminé, éteignez le feu en brassant bien les cendres et en y versant de l’eau ou du sable. Assu-
rez-vous que le feu est complètement éteint avant d’aller au lit ou de quiKer l’endroit. 

Évitez de fumer en forêt. Si vous le faites, assurez-vous d’être à proximité d’un cours d’eau ou alors éteignez votre 
cigareKe sur un rocher. 

François Gingras   Technicien en préven
on des incendies 819 629-2829, poste 240 

francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca 

Dimanche, 18 juin  



 

 Mois de l’arbre et des forêts 2017  

La forêt à l’honneur dans la lutte contre les changements climatiques!  

Québec, le 1er mai 2017 – La forêt sera mise à l’honneur durant tout le mois de mai. Dès 1882, c’est sous la forme 

d’une journée qu’elle est d’abord célébrée, puis à partir de 2001, c’est un mois complet qui est consacré à mettre en 

lumière son importance dans nos vies. Cet événement est l’occasion notamment de se rappeler que cette ressource 

est vitale pour notre société.  

En effet, outre les arbres et les forêts, tout ce qui est #faitdebois joue un rôle dans la lutte contre les changements cli-

matiques : en s’assurant du renouvellement des arbres dans les forêts et de leur transformation en matériaux du-

rables, des gaz à effet de serre sont ainsi retirés de l’atmosphère et stockés dans ces matériaux écologiques pour une 

longue période de temps, créant un gain pour l’environnement.  

Visitez le mffp.gouv.qc.ca/forets/maf pour connaître tous les détails et consulter la liste des activités offertes dans 

votre région. Sont proposés au menu : distributions d’arbres, conférences, journées familiales, rallyes, ateliers en forêt, 

etc.  

Le Mois de l’arbre et des forêts est également l’occasion pour les parents inscrits au programme Mon arbre à moi en 

cours d’année de se procurer un plant. Ce programme permet à tout enfant, qui naît ou qui est adopté au Québec 

dans l'année en cours, de recevoir un petit plant d'arbre qui grandira avec lui.  

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le 

mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :  

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs  

https://twitter.com/MFFP_Quebec  

- 30 -  

Source : Sylvain Carrier Relationniste ,Ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs  

Tél. : 418 627-8609, poste 3021  

					DERNIER				BINGO	DE	LA	FABRIQUE		DE	ST-EUGÈNE 

  
MARDI   LE  30    MAI   À  20H00    AU CENTRE   RÉCRÉATIF  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$   

PRIX D’ENTRÉE :     

BLOC DE 3 RANGÉES 13.00$   

BLOC DE 4 RANGÉES 16.00$   

BLOCS SIMPLE 4.00$   

CARTES SUPPL. 1.00$   

TOUR SPÉCIAL 1.00$   

BILLETS MOITIÉ-MOITIÉ 1.00$   

  
BIENVENUE À TOUS.    

 LICENCE 201404014142-01 

Interdit aux moins de 18 Ans. 

La Table de Concerta�on est heureuse 

de vous invité à une conférence sur 

l’INTIMIDATION envers les aînés. 

Théâtre du RiW , le 23 mai 2017 

La Conférence sera présenter par Mme 

Nadia Bellehumeur ( Auteur du livre 

C’est juste une Joke)  

A compter de  13 :30 pm 

Conférence gratuite  

Bienvenue a tous! 

♦ Maison des jeunes, campagne annuelle de financement, résolu unanimement d’accorder un montant de 200$. 

♦ Associa�on fores�ère A-T : 360 arbres ont été accordé au projet présenté par M. André Pâquet. 

Ancien dépanneur. résolu unanimement d’entreprendre les démarches auprès de Revenu Québec, direc
on principale des biens 

non-réclamés et du MAMOT pour entreprendre les démarches d’autorisa
on de démoli
on.  

Biblio : Un diplôme est remis aux bénévoles ; Félicita�ons à Mme Gaétane Clou
er pour ces 35 ans de ser-
vice, M. Florent Falardeau, 10 ans et M. Robert Pâquet, 10 ans. 

Claudette Lachance, directrice générale  

Horaire d’ouverture de l’écocentre pour les citoyens de Fugèreville :  

L’écocentre	est	présentement	ouvert	en	tout	temps.		Nous	comptons	sur	votre	civilité	pour		bien	faire	le	

trie	de	vos	déchêts.		Seulement	les	déchets	ultimes	sont	disposés	dans	le	conteneur.		Le	métal,	le	bois,	pneus	

etc.	doivent	être	déposés	à	l’endroit	indiqué.		

Rappel:	le	bardeau	d’asphalte	des	toits	doit	être	apporté	directement	à	l’écocentre	de	Fabre.		C’est	Gratuit.	

Pour	informations,		819	748-3241. 

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 

Le		petit	mot	du		Cercle	de	Fermières	

	

Pensée du mois : « Le rire et le sommeil sont les meilleurs remèdes du monde». 

Souper, réunion et élec
ons le 8 juin à 18 h à la salle municipale. Coût 5$ 

Renouvellement de cartes de membres sont dus au coût de 25$ 

 Élec
ons de Maryse Racine présidente et Nicole Brassard arts tex
les. Elles sont toutes les deux rééli-
gibles 

Congrès Provincial à Rivière du Loup le 5-6-7 juillet prochain. Maryse et Jocelyne y partici-

pent.  Bravo! 

Congrès régional tenu à Fugèreville le 6 mai dernier. Félicita�ons à nos fermières! 

 - Nicole Brassard pour le 1er prix en arts tex
les  et Maryse Racine pour sa pocheKe fléchée ses deux pièces 
vont au congrès provincial.  

Le cercle s’est classé au deuxième rang pour la région.  

Ateliers présentés par Gaétane Clou
er pour les chaises tressées ainsi que Jocelyne Trudel pour la boule 
casse-tête confec
onné par Marlène L’Heureux. 

Merci aux dames de Latulipe pour les décora
ons des tables. 

Merci à toutes les dames qui ont confec
onnées des muffins, brioches, beignes, gâteaux ou autres pour 
les colla
ons. Un merci tout spécial à Jeaninne L’Heureux pour la responsabilité des achats pour les 
repas. Merci à Lise Roy et Jeannine L’Heureux responsables des repas.  



 

Nouveau logo soulignant les 40 ans du Réseau BIBLIO 

ATNQ et une nouvelle bibliothèque au Nunavik 

Le réseau Biblio de l’Abi
bi-Témiscamingue s’unit à la municipalité de Fugèreville afin de leur témoigner son admira-

on et ses remerciements pour la persévérance et son engagement culturel et communautaire. 

En reconnaissance du bénévolat de :  Robert Pâquet, 10 ans  

 Florent Falardeau, 10 ans 

Ainsi que : Gaétane Clou�er, 35 ans 

Je m’associe à l’équipe du Réseau Biblio pour vous témoigner notre apprécia
on sincère et pour vous remercier tous 
les bénévoles de Fugèreville pour le soin que vous meKez à accueillir notre clientèle et faire de notre bibliothèque 
une source de fierté pour tous nos usagers. 

Merci de par
ciper au développement culturel de notre municipalité! 

Biblio municipal : loisir familial 

L’échange du printemps, le 19 avril 2017 plus de 500 volumes nouveaux sont à votre disposition. Alors 

beaucoup de nouveautés sur les rayons pour les adultes, les ados et les jeunes.  

Nous avons toujours la possibilité de faire des demandes spéciales. Bienvenus à tous. 

Cédule hiver 2017 

 
 

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 rem-
placer. 

Merci de votre collabora
on. 

Gaétane C. coord. 

Date Heure Bénévoles Téléphone 

17 mai 2017 19 à 20 hres Gaétane Clou
er 

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 Clou
er 

Marie-Thérèse Leduc 

748-2561 

748-4311 

12 juillet 2017 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 

Lise Adam 

748-2000 

629-7688 

26 juillet 2017 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

9 août 2017 19 à 20 hres Amélianna Lacasse 

Lise Adam 

748-2000 

629-7688 

23 août2017 19 à 20 hres Gaétane Clou
er 

Huguet Pagé 

748-2561 

748-3131 

 

 Le Réseau BIBLIO de l’Abi
bi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec annonce qu’il offre maintenant des paires de 
jumelles dans certaines bibliothèques de la région pour le plus grand plaisir de leurs abonnés. 

  En effet, en collabora
on avec Loisirs et Sports Baie-James et Loisirs et Sports Abi
bi-Témiscamingue, dans le cadre 

du Programme Kino-Québec-Plaisirs d’hiver, le Réseau BIBLIO s’ac
ve actuellement à une première vague de distri-
bu
on de jumelles dans les bibliothèques et espère desservir l’ensemble de ses points de service d’ici quelques an-
nées. Rappelons que l’objec
f du programme de Kino-Québec est d’inciter les individus à être ac
fs et à profiter des 
ac
vités et des espaces très accessibles dans notre région.   

« Tout comme nous l’avons fait avec le projet de raqueKes à neige au cours des dernières années, nous prêtons en 
effet dans la presque totalité des bibliothèques associées au Réseau BIBLIO, quatre paires de raqueKes disponibles 
gratuitement, un peu comme on le fait lors de l’emprunt d’un livre.  

Avec le présent projet, nous nous sommes dits que les bibliothèques possèdent une foule de guides sur les oiseaux, 
les arbres, les fleurs ou les animaux. Pensons ici aux magnifiques ouvrages de Mathieu Dupuis, Abi
bi-
Témiscamingue, Plantes sauvages de la forêt boréale de Roger Larivière ou encore Objec
f Nord : le Québec au-delà 
du 49e de Serge Bouchard se prêteraient parfaitement à ceKe u
lisa
on.  Lors de l’emprunt des jumelles, il nous 
semble ainsi plausible que les abonnés seront intéressés par certains de ces guides et qu’ils pourront en profiter lors 
de sor
es avec leurs amis ou en famille sans avoir à faire l’achat de cet équipement parfois onéreux. » de déclarer 
Louis Dallaire, directeur général du Réseau BIBLIO ATNQ.  

Étant donné que ce projet est nouveau et que les sommes disponibles sont limitées, la distribu
on des jumelles, a 
été établie par le conseil d’administra
on, en avril dernier, mais  l’objec
f reste de fournir une paire de jumelles à 
chacune des bibliothèques intéressées, au cours des prochaines années.  

Voici la distribu
on actuelle : En Abi
bi-Témiscamingue, les bibliothèques suivantes : Béarn, Cadillac, Destor, Fu-
gèreville, Macamic, Malar
c, Montbeillard, Rivière-Héva, et Ville-Marie  

 Rappelons que le Réseau BIBLIO dessert depuis maintenant 40 ans, 71 points de service en Abi
bi-Témiscamingue 
et au Nord-du-Québec dans des milieux de moins de 5000 habitants. Ses ac
vités sur l’ensemble du territoire sont 
rendues possibles grâce à une aide financière du ministère de la Culture et des Communica
ons du Québec et de 

l’inves
ssement des municipalités associées.  

Louis Dallaire, Directeur général  

Nouveau service dans votre bibliothèque : 
Des jumelles pour vos sor,es es,vales!  


