
NOUVEAU!!! NOUVEAU!!! NOUVEAU!!! 

 

Site web de la municipalité de Fugèreville 

www.fugereville.org 
Consultez-le régulièrement pour découvrir ce qui se passe dans votre municipalité. 

Toutes les informa&ons, collectes des ma&ères résiduelles, procès-verbaux et  

règlements sont disponibles et mis à jour régulièrement. 

Voici les dates pour la collecte du compost 

de porte à porte: 

Les mardis 30 octobre et le 13 novembre 

Les appareils électroniques peuvent être dépo-

sés en tout temps dans le conteneur à cet effet 

au garage municipal. 
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« Triste est l’automne pour celui 

qui ne sait l’égayer » 

    Céline Blondeau 



EXTRAIT	DU	PROCÈS-VERBAL	
	

de la séance régulière du conseil municipal de Fugèreville tenue mardi   le 2  octobre 
2018 à 19 H au bureau municipal situé au 33 B, rue Principale. 

	
VOIRIE	
Reddi&on de compte PARRM 

Lors de la séance du conseil municipal tenue le 2 octobre 2018, la résolution suivante portant le numéro	NO 1016-10-2018 a été 
adoptée et se résume comme suit : « Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins pour 
un montant subventionné de 23 884,55 $, conformément aux exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’E5 lectri6ication des transports. » « Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les routes 
dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de véri6ication a été constitué. » 

Présenta&on des appels d’offre pour 5000 tonnes de concassé. 
Trois entreprises ont été invité à soumissionner. Une seule soumission a été reçu. L’entreprise Transport Richard Lambert, 9062-
4669 Québec Inc. a répondu aux exigences et fourni tous les documents demandés. 

Assainissement	des	eaux	usées,	avenant	;	
Présentation de l’avenant reçu de M. Jacques St-Arnaud, SNC Lavalin-Stavibel pour la réalisation du relevé complet du réseau 
d’égout, mise en plan, estimation et coordination MTMDET. Au montant de 31 828 $  

Plan	de	sécurité	civil.		
Demande d’aide 6inancière. Une demande sera adressée le plus rapidement possible pour pouvoir obtenir les fonds nécessaires. 

Bâtiment	de	l’Église.		
La dernière messe aura lieu le 4 novembre 2018 pour désacraliser le bâtiment. Pour la suite les procédures d’achat pourront se 
terminer. 

RÉSOLUTION	POUR	L’ADOPTION	DU	RÈGLEMENT	DE	GESTION	CONTRACTUELLE	;	
	

ATTENDU	QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de l’article 938.1.2 C.M.	prévoir des règles de passation 
des contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $ mais ne pouvant être supérieur au seuil d’appel d’offres public 6ixé 
par règlement ministériel et, qu’en conséquence, l’article 936 C.M. (appel d’offres sur invitation) ne s’applique plus à ces contrats 
à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement ; 

RÉSOLUTION POUR L’ADOPTION De la modifica&on du code d’éthique des employés ; 

Le présent règlement a pour objet de modi6ier le code d’éthique et de déontologie pour les employés de la Municipalité de Fu-
gèreville, en ajoutant la règle 7 « Après-mandat pour certains employés clés de la municipalité de Fugèreville».  

	
POLITIQUE	DE	TOLÉRANCE	ZÉRO,	POUR	UN	MILIEU	DE	TRAVAIL	SAIN	ET	SÉCURITAIRE	POUR	TOUS	

La « Politique de tolérance zéro pour le maintien d’un milieu de travail sain et sécuritaire pour tous » de la municipalité de Fu-
gèreville est adoptée en vue de contribuer, avec la collaboration nécessaire de tous les acteurs pertinents, au maintien d’un mi-
lieu de travail sain et sécuritaire pour tous. La Politique s’inspire de différentes dispositions législatives, notamment celles qui 
reconnaissent à la municipalité de Fugèreville, à titre d’employeur, l’obligation de prévenir et de faire cesser les atteintes à la di-
gnité, à la santé et à la sécurité de ses employés, quelle que soit la nature de leur fonction et la position hiérarchique qu’ils occu-
pent. 

ACCEPTATION	DES	COMPTES	
La liste des comptes du mois de septembre au montant de 67 579.92$ incluant les salaires des employés est présentée aux élus. 
Le solde au compte opération au 2 octobre 2018 : 397 658.38 $ 

RENOUVELLEMENT	DE	LA	POLITIQUE	FAMILIALE	:		
ATTENDU QUE la municipalité de Fugèreville a présenté en 2018-2019 une demande d’appui 6inancier admissible pour l’élabora-
tion d’une politique familiale dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales. 

	
AFFAIRES	NOUVELLES	

La conseillère Gaétane Cloutier nous informe du projet de la Table de concertation du Témiscamingue. Rêves d’aı̂nés. Plus de dé-
tails à venir. 

 
Les documents originaux sont disponibles pour consultation, durant les heures d’ouvertures normales du bureau municipal.   
Avis	:	Le	présent	procès-verbal	demeure	un	projet,	tant	et	aussi	longtemps	qu’il	n’à	pas	été	adopté	par	le	conseil	lors	

d’une	séance	subséquente.	
	
Claudette	Lachance,	directrice	générale,	secrétaire-trésorière.	



 

Éducation Populaire 
 
COURS DE YOGA SUR CHAISE  
 
Date : Dès le jeudi 25 octobre au 22 novembre.2018 pour 5 semaines, 
Heure : À 19 h à 20h15 
Lieu : À la salle municipale de Fugèreville  
Personne-ressource : Mme Réjeanne Scalabrini  
Vous devez apporter, un petit tapis antidérapant, une serviette, une petite couverture (doudou) pour la dé-
tente. Vous devez être habillé ample et chaud, porter des chaussures souples et prenez un souper très léger. 
D’autres suggestions d’atelier, de conférences et de cours. 
Conférences  
 
Les principales étapes du règlement d’une succession avec notaire. Comment procéder à la vérification d’un 
testament? Qui est responsable des dettes du défunt? Si vous vous posez des questions, cette rencontre est pour 
vous. (3 inscriptions) 
Les gras alimentaires, comment s’y retrouver? L’étiquette, pour ne plus qu’elle nous inquiète. Personne-
ressource : Mme Liette Glaude (2) 
 
Les services funéraires, les pré-arrangements. Tout savoir lors d’un décès. Personne-ressource : Mme Sylvie 
Vachon (2) 
 
Les soins de la peau et le choix d’un parfum. Je contacte la personne ressource dès qu’il aura assez d’inscrip-
tions.  
 
Cours  
Étirements avec l’approche ostéopathique.  
Personne-ressource : M. Yann Doherty (4) 
 
Tous ces ateliers et cours débuteront dès qu’on aurait 10 inscriptions. Si vous êtes intéressé(e) à participer à cette 
activité ou si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, ou pour donner d’autres suggestions de cours, 
d’atelier, etc. Veuillez contacter : Gaétane Cloutier au 819 748-2561, le soir de préférence ou laissez un mes-
sage. 
 

N’oubliez pas dans la nuit de  

samedi 3 novembre au dimanche 4 

novembre nous reculons l’heure.  

Réouverture du local de jeunes de votre secteur! 
C’est par�! Les adolescents qui aimeraient par�ciper aux ac�vités de la Maison des Jeunes peuvent se rendre 

au local de leur secteur à par�r de maintenant!  Notre mission : Tenir des lieux de rencontre animés pour les 

jeunes de 12 à 17 ans, où au contact d’adultes significa�fs, pourront devenir des citoyens ac�fs, cri�ques, res-

ponsables et impliqués.

 

Comment faire pour venir au local? C’est simple! Le jeune peut se rendre directement à son local de jeunes 

après l’école. L’animatrice lui reme6ra un formulaire d’inscrip�on qu’il devra rapporter à sa prochaine visite. 

Le jeune profite de ce6e première visite pour connaître les autres jeunes et s’informer sur les ac�vités 

offertes. À la fermeture du local, le jeune peut u�liser le service de raccompagnement gratuitement. Ce trans-

port est effectué par des parents bénévoles qui ramènent les jeunes à la maison. 

Le local de jeunes c’est : un endroit accueillant et sécuritaire pour les adolescents, des discussions entre 

jeunes, des ac�vités variées et l’occasion de prendre une pause des appareils électroniques. 

*Prenez-note que le local est fermé lorsqu’il y a congé scolaire! 

Pour plus d’infos : mjtdutemiscamingue.org 



 

 

OCTOBRE 

Capsule : Plan d’évacuation 

 

Le plan d'évacua�on est un dessin de chaque étage de votre maison des�né à faciliter l’évacua�on des occupants en cas 
d’incendie ou d'urgence. En sachant par où et comment évacuer, vous me6ez ainsi toutes les chances de votre côté de sor�r 
de votre maison.  
 
Sur votre plan, indiquez :  
 
Dessinez d'abord un plan de tous les étages de votre résidence sur lequel seront clairement indiquées toutes les sor�es pos-

sibles, et ce, pour chaque pièce; 
Prévoyez un trajet principal qui perme6ra de qui6er rapidement les lieux et des sor�es de rechange pour chacune des 

pièces; 
Prévoyez une façon d'évacuer les jeunes enfants ainsi que les personnes âgées ou handicapées; 
Déterminer un point de rassemblement extérieur, accessible par tous et sensibiliser tous les membres de la famille à celui-ci 

pour faciliter le décompte et vous perme6re d'informer les pompiers dès leur arrivée si une personne est manquante. 
Exemples de points de rassemblement : lampadaire, voiture familiale dans le sta�onnement, l'arbre situé à l'avant de la 
maison, etc. Le point de rassemblement ne doit jamais être dans la cour arrière; 

Faites régulièrement des exercices d'évacua�on d'urgence avec votre famille. Assurez-vous également que tous compren-
nent bien l'importance de sor�r immédiatement de la maison lorsque se déclenche un aver�sseur de fumée ou lorsque 
quelqu'un crie « Au feu! »; 

L’emplacement des aver�sseurs de fumée et de monoxyde de carbone (CO) ainsi que des ex�ncteurs porta�fs; 
Les fenêtres et les portes qui peuvent servir de sor�e de secours. 
 
Avoir un plan d’évacua�on et en faire l’exercice deux fois par année augmente les chances de sor�r sain et sauf d’un loge-
ment en cas d’incendie. On prévient ainsi la panique et, par conséquent, les gestes imprudents puisque chacun sait quoi 
faire et par où sor�r. En prévoyant un point de rassemblement, il est plus facile, une fois à l’extérieur, de retrouver tous les 
occupants après l’évacua�on et d’en faire le décompte. 
 
Conseils : 

 
Touchez d’abord la porte du revers de la main pour vérifier si elle est chaude avant de l’ouvrir; 
Marchez à quatre pa6es sous la fumée pour éviter d'inhaler des gaz nocifs; 
Si possible, alertez les autres occupants en évacuant les lieux; 
Si vos vêtements prennent feu : arrêtez, tombez et roulez-vous par terre; 
Rendez-vous tous au point de rassemblement et vérifiez si quelqu'un manque à l'appel; 
N’u�lisez pas les ascenseurs; 
Communiquez avec le 9-1-1 une fois à l’extérieur; 
Ne retournez jamais à l'intérieur pour sauver une personne, un animal ou, encore, pour récupérer des effets personnels. 

A6endez l'arrivée des pompiers. 
 
Comment doit-on se déplacer dans la maison lorsqu’il y a beaucoup de fumée? 
 
Lors d’un incendie, les produits de combus�on contenus dans la fumée se dirigent vers le plafond alors que d’autres gaz no-
cifs se déposent au sol. Par conséquent, la meilleure façon de se déplacer est de marcher à quatre pa6es le long des murs. 
Fermez toujours les portes derrière vous pour éviter que la fumée se propage et pour retarder la progression des flammes. 
 
Que doit-on faire s’il est impossible de qui@er une pièce lors d’un incendie? 

 
Si vous êtes enfermés dans une pièce, vérifiez d’abord du revers de la main si la porte est chaude. Si oui, ne l’ouvrez pas. 
Bouchez le bas de la porte avec un drap, une servie6e ou un vêtement pour empêcher la fumée d’entrer. Si vous avez un 
téléphone, composez immédiatement le 9-1-1. Sinon, faites des signes à la fenêtre en l’entrouvrant et en agitant un drap, 
une servie6e ou un vêtement. A6endez que les pompiers viennent vous chercher. 
 
 

 

François Gingras 
Technicien en préven�on des incendies 
Coordonnateur en sécurité incendie 
819 629-2829, poste 240 

Biblio municipal : loisir familial 

 

En octobre, c'est l'ouverture officielle de la chasse aux abonnés dans toutes 
les bibliothèques publiques de la région. Abonnez-vous ou renouvelez votre 

abonnement, entre le 1er et le 31 octobre 2018, et courez la chance de ga-
gner l'une des trois table@es numériques offertes en prix par le Réseau BI-
BLIO. Ce6e promo�on s'adresse autant aux jeunes qu'aux adultes et per-
me6ra aux diverses clientèles de bénéficier des nombreux services dispo-
nibles à leur bibliothèque locale. 

 

                Cédule été et automne 2018 

 

 

Date Heure Bénévoles Téléphone 

17 octobre 2018 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

31 octobre 2018 19 à 20 hres Gaétane Clou�er 

Marie-Thérèse Leduc 

748-2561 

748-4311 

14 novembre 2018 19 à 20 hres Lise Roy 

Robert Pâquet 

748-2331 

748-2331 

28 novembre 2018 19 à 20 hres Gaétane Clou�er 

Huguet Pagé 

748-2561 

748-3131 

12 décembre 2018 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 

François Pagé 

629-6953 

629-5799 

Joyeux temps de fêtes à tous les Fugèvillois(es) 

26 décembre 2018 19 à 20 hres Gaétane Clou�er 

Lise Adam 

748-2561 

629-7688 

Nouveauté : lecteur Web dans PRETNUMERIQUE.CA  
 

 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’à compter du  

12 octobre prochain, PRETNUMERIQUE.CA	aura	son	

	propre	lecteur	Web, disponible pour tous les usagers de  

votre bibliothèque! 

Qu’ils soient sur un ordinateur, une tablette ou un	téléphone	intel-

ligent avec une connexion	Internet, vos usagers pourront utiliser le lecteur Web via leur navigateur pré-

féré pour lire la grande majorité des livres numériques de votre collection. 

Le	lecteur	Web	élimine	l’obligation	de	créer	un	compte	Adobe et de télécharger un livre numérique 

emprunté sur une application de lecture tierce. Un	simple	clic	suf:it	pour	démarrer	la	lecture!	

Pas de DRM !  

Le lecteur Web de PRETNUMERIQUE.CA est compatible avec les services de synthèse vocale des princi-

paux navigateurs et systèmes d’exploitation. Vos usagers pourront activer la synthèse vocale en sélection-

nant une portion de texte, puis en accédant à l’outil de synthèse vocale de leur navigateur en effectuant un 

clic droit. 

 


