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Citoyens, citoyennes,

Il me fait toujours plaisir de prendre le 
temps d’écrire quelques mots dans le 
journal municipal. Ce bulletin a aussi 
pour but de vous renseigner sur les 
dossiers et actions qui sont en cours 
sous la vigilance de l’équipe du conseil 
municipal, du directeur général et de 
notre personnel.

Comme vous le savez, notre municipalité est la porte d’entrée de la 
Route du Fjord et de la Vallée de la Biodiversité. Vous trouverez, sur 
notre site, de l’information qui vous permettra d’en connaître plus 
à propos de notre communauté, de notre histoire, des services que 
nous offrons et des activités que nous tenons.

Ce bulletin municipal comporte ainsi plusieurs renseignements 
qui peuvent être utiles, tant aux visiteurs en quête de découvertes, 
qu’aux citoyens désirant s’informer ou participer à la vie 
démocratique municipale. Vivre à Saint-Fulgence, c’est un choix de 
vie proche de la nature et, pendant la période estivale, vous devenez 
les ambassadeurs pour accueillir et répondre à nos visiteurs qui 
sauront, à coup sûr, vous offrir une expérience, une dynamique et 
une énergie qui vous charmeront.

Vous avez reçu dernièrement par courrier, un dépliant vous informant 
d’une modification à la limite permise dans le secteur du « corridor 
scolaire ». Cette zone centrale, au village, offre plusieurs services 
d’où l’intérêt, après étude, de modifier la vitesse automobile. Cette 
nouvelle est très bien accueillie par la population. Une surveillance 
policière sera présente régulièrement au cours de l’été afin de faire 
respecter cette nouvelle signalisation dont vous apercevrez les 
enseignes prochainement.  Soyez vigilants!

Nous vous invitons à 
vous rendre admirer les 
deux cygnes trompette 
qui sont de passage 
au marais de Canards 
Illimités, encore cette 
année. Nous avons la 
chance de recevoir l’un 
des oiseaux les plus 
majestueux du Canada. 

Que c’est beau chez-nous, à Saint-Fulgence!
Je vous souhaite un bel été!

Gilbert Simard   
Maire de Saint-Fulgence de l’Anse-aux-Foins

Après un printemps qui n’en finissait plus, les beaux jours sont de 
retour. Voici donc quelques rappels.

La sécurité dans les piscines 
La saison estivale s’étant installée, il convient de vous rappeler 
qu’il est important de respecter les normes de sécurité concernant 
les piscines. Les piscines creusées et celles dont les parois ont 
une hauteur inférieure à 1,20 m  (calculée depuis le sol adjacent), 
doivent être entourées d’une clôture ou d’un muret de protection 
d’une hauteur minimale de 1,20 m et conçu de façon à ce qu’il 
ne soit pas possible d’y grimper ou de l’escalader. Toute porte 
permettant de pénétrer dans l’enceinte de protection d’une piscine 
doit être pourvue d’un dispositif de sécurité installé du côté intérieur 
de l’enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à 
cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement.  
Ces normes s’appliquent également pour les piscines gonflables et 
l’obtention d’un permis est nécessaire avant l’installation. Réduisez 
les risques : respectez les normes de sécurité!

Abris pour bateaux
Les quais et abris pour bateaux doivent être construits exclusivement 
sur pieux, sur pilotis ou être flottants… aucun encoffrement. 

- ils doivent permettre la libre circulation de l’eau;
- ils ne doivent pas entraîner de modification de la rive et du littoral;

Permis
N’oubliez pas d’effectuer la demande de permis avant vos travaux 
de rénovation. Le permis vous assure que les travaux effectués sont 
en conformité du règlement actuel.

Il en est de même pour l’usage des bâtiments. Si vous désirez opérer 
un espace commercial à l’intérieur de votre propriété, assurez-vous 
que cet usage est conforme.

Inspectrice adjointe
Comme par les années passés, madame Marylène Compartino-
Campagna se joint à moi au service d’urbanisme pour répondre à 
vos demandes rapidement. N’hésitez pas à nous contacter, il nous 
fera plaisir de vous aider à finaliser vos projets.

Je vous souhaite une excellente saison estivale!

Louise Gagnon 
Inspectrice en bâtiment

Le mot du maire Chronique de l’inspectrice
en bâtiment

m u n i c i p a l i t é
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Depuis le début du printemps, une vague de vandalisme est 
constatée dans la municipalité et tout particulièrement aux 
infrastructures municipales.  Des dommages considérables 
ont été causés à la Maison coupée en deux et, présentement, 
les contrevenants s’en donnent à cœur joie aux belvédères 
du Centre d’Interprétation des Battures et de Réhabilitation 
des Oiseaux (CIBRO) qu’ils démolissent pour faire des feux.

Grâce aux caméras de surveillance installées, certains 
d’entre eux ont été identifiés et le dossier est présentement 
dans les mains de la Sûreté du Québec.  Pour certains, ce 
n’est pas la première fois et les sentences seront plus 
sérieuses. 

Nous vous invitons à dénoncer, auprès de la Sûreté du 
Québec, tous méfaits constatés afin de faire cesser ces 
événements.

Au début de l’été, vous remarquerez une présence policière 
journalière afin de faire respecter la nouvelle signalisation 
routière à ce qui a trait au corridor scolaire et les rues 
avoisinantes, comme il vous a été transmis par courrier le 22 
mai dernier. Cette zone centrale du village est caractérisée 
par plusieurs services publics d’où la nécessité de modifier 
la vitesse à 30 km/heure dans ce secteur.

Également, nous vous encourageons à faire le ménage de 
votre terrain en éliminant toutes traces de l’hiver.  Pour une 
économie d’eau potable, nous vous invitons à privilégier le 
balai plutôt que l’eau pour nettoyer votre entrée.

N’hésitez pas à me contacter à tout ce qui a trait aux travaux 
publics. Je vous souhaite un bel été!

Simon Aubin,
Chargé de projet aux travaux publics
418 674-2588, poste 2306 

Infos 
municipales

Travaux publics

181, boul. Tadoussac, Saint-Fulgence (Québec)  G0V 1S0
T 418 674-1368  |  C 418 817-0382  |  soumec.yan@videotron.ca

Entretien Mécanique | Fabrication diverse
Conception en tout genre | Installation d’équipements industriels

YANNICK TREMBLAY

SCIERIE - RABOTAGE - PAPETIÈRE - FONDERIE

Propriétaire

LUNDI

JUIN

24
LUNDI

JUILLET

1er

FERMÉ

TAXES MUNICIPALES (Troisième versement)
Le troisième versement pour le paiement des taxes 
municipales est exigible le 22 JUIN PROCHAIN.

Vous pouvez effectuer vos paiements dans la plupart des 
INSTITUTIONS FINANCIÈRES par l’entremise du guichet 
automatique, directement à la réception de la MUNICIPALITÉ 
ou encore via INTERNET ainsi que par la POSTE. De plus, 
nous acceptons les CHÈQUES POSTDATÉS et vous offrons 
le service de paiement par CARTE DE DÉBIT.
Il est à noter que les paiements par carte de crédit NE SONT 
PAS ACCEPTÉS.

CONGÉS FÉRIÉS
En raison de la Fête nationale du 
Québec et de la Fête du Canada, 
veuillez prendre note que les bureaux 
de la municipalité seront fermés 
les lundis 24 juin et 1er juillet.

HORAIRE ESTIVAL DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
(Du 13 mai au 6 septembre inclusivement)

Numéro d’urgence : 418 540-7625 
(Pour toutes situations ne pouvant être corrigées aux heures de bureau.)

STRATÉGIE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE
Offre de produits économiseurs d’eau et d’énergie
La Municipalité de Saint-Fulgence, en collaboration avec 
Hydro-Québec, offre la possibilité de se procurer des produits 
économiseurs d’eau et d’énergie contribuant à réduire la 
consommation d’eau potable ainsi que les coûts variables liés 
à sa production.

Pour ce faire, la municipalité s’est procurée des pommes de 
douche à massage qui sont en vente au coût de 15 $, taxes 
incluses. Cette pomme de douche comporte douze jets et 
offre trois réglages de massage. 

Fabriquée en thermoplastique ABS, elle est pourvue d’un 
raccord en laiton. Elle est livrée avec un boyau de 1,8 m (5 
pieds) et un support. Deux aérateurs de robinet et trois 
accessoires inclus.

Si ce produit vous intéresse, communiquez avec la réception 
de la municipalité au 418 674-2588, poste 2300 pour 
manifester votre intérêt.

Employés 
administratifs
• Lundi au jeudi
 7 h 30 à 12 h 00 
 et 12 h 45 à 16 h 30
• Vendredi 
 7 h 30 à 12 h 00

Employés des
travaux publics
• Lundi au jeudi
 7 h 00 à 12 h 00 
 et 13 h 00 à 17 h 00
• Vendredi
 7 h 00 à 12 h 00

m u n i c i p a l i t é
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La Municipalité de Saint-Fulgence tient à remercier chaleureusement 

le Conseil d’administration de la Fraternité de l’Âge d’Or, plus 

particulièrement mesdames Louise Tremblay, présidente, Lucile 

Tremblay, secrétaire, Denyse Corneau, administratrice et Ghislaine 

Tremblay, trésorière, pour leur implication exceptionnelle à rédiger 

et à soumettre le projet intitulé « De l’ombre à la lumière pour aller 

plus loin ».

C’est dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les 

aînés, qui appuie les projets rédigés ou inspirés par des aînés 

permettant à ceux-ci de contribuer à l’amélioration de la qualité de 

la collectivité, que ce projet a été présenté.

Grâce au travail bénévole de ces personnes, prochainement, vous 

verrez un nouvel éclairage tout autour du bâtiment de la salle 

communautaire. Cette réalisation, au coût de 18 813 $, a été 

subventionnée à 100 % par le gouvernement fédéral.

Également, des remerciements sont adressés à madame Karine 

Trudel, députée de Jonquière, qui nous tient informés des 

programmes qui peuvent s’appliquer à nous et aux différents 

organismes de notre localité.  L’octroi de ces financements n’a que 

des retombées positives pour l’ensemble de la population et est, 

sans contredit, apprécié de tous.

Merci encore de votre collaboration!

Dans le cadre de la STRATÉGIE QUÉBÉCOISE 
D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE, la Municipalité doit 

installer plus ou moins 30 compteurs d’eau dans le 

secteur non résidentiel et un échantillon d’un secteur de 

suivi de consommation résidentiel regroupant entre 150 

et 250 logements.  

La Municipalité doit prévoir un montant nécessaire 

pour réaliser les travaux dans le budget municipal et 

transmettre au ministère des Affaires municipales et 

Habitation, un échéancier des différentes étapes à 

compléter, dont, entre autres, le calendrier mensuel 

d’installation des compteurs.

Il est à rappeler que les volumes unitaires d’eau distribués 

par les municipalités québécoises sont supérieurs aux 

moyennes nord-américaines et européennes, ce qui 

entraîne une hausse des coûts d’exploitation.

De plus, il est nécessaire de privilégier l’économie 

d’eau pour éviter ou reporter la construction ou 

l’agrandissement d’infrastructures d’eau lorsque cela 

est possible.

Enfin, l’amélioration des connaissances permet une 

saine gestion de l’eau et des infrastructures

Nous vous tiendrons informés de ce dossier qui nous 

concerne tous.

Installation
des compteurs 
d’eau

Programme 
Nouveaux Horizons 
pour les aînés 

418 695-4477
Karine.Trudel@parl.gc.ca

1930, rue Davis, Jonquière

m u n i c i p a l i t é
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L’été est finalement à nos portes! C’est le moment de bénéficier 

de cette belle saison qui nous offre si généreusement ses saveurs 

boréales, années après années. 

Avez-vous commencé à planifier vos sorties estivales en famille 

ou entre ami(e)s? Les membres du Comité Municipalité Nourricière 

de Saint-Fulgence ont rédigé une liste non exhaustive des activités 

et événements qui se produiront au cours de l’année et, plus 

spécifiquement, au cours de l’été 2019. La feuille du calendrier des 

activités et ressources de Saint-Fulgence est incluse séparément 

dans le Facon en Parle de juin 2019 afin que vous puissiez garder la 

copie tout au long de l’été pour être informé des principales activités 

qui s’offrent à vous. 

Inscrivez-vous à un atelier avec votre conjoint, vos enfants, vos 

amis. Emmenez vos enfants et vos petits-enfants à la recherche 

de champignons sauvages, en compagnie d’experts en la matière. 

Organisez une journée à la ferme pour constater d’où viennent ces 

fruits et légumes si riches en vitamines. Apprenez avec vos enfants 

et vos petits-enfants comment apprêter les courges en participant 

à l’atelier offert par la Vieille Ferme. Organisez une sortie de groupe 

à l’un des soupers champêtres, et/ou aux brunchs bretons à l’Anse-

à-Pelletier. Offrez une carte cadeau pour l’atelier de micro pousses 

à votre conjoint(e) qui est préoccupé(e) depuis nombre d’années par 

des problèmes digestifs. Vous avez toujours voulu savoir comment 

entailler les érables de votre terrain? L’atelier de l’Érablière Au Pied 

des Monts-Valin vous aidera en mars 2020 à atteindre votre but.

Municipalité nourricière :
on aime faire parler de nous!

Fête à la Ferme du Ruisseau

Gestion Agricole Boréale - Atelier

m u n i c i p a l i t é

On aime faire parler de nous! Merci d’en glisser un mot à vos 

proches et amis. C’est en profitant de cette belle occasion que 

nos connaissances de notre terroir s’épanouiront et prendront 

une ampleur sans fin pour nous aider à comprendre ce que 

notre milieu agricole et forestier nous offre sans condition, 

années après années après années…

Josée Vermette
Membre du comité Municipalité Nourricière
Saint-Fulgence
418 812-3060

IL EST À NOTER QUE VOTRE INSCRIPTION AUX ATELIERS 

EST FORTEMENT SUGGÉRÉE CAR, POUR CERTAINES 

ACTIVITÉS, LE NOMBRE DE PARTICIPANTS EST LIMITÉ.
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Nous voilà repartis pour une nouvelle saison qui a débuté le 18 

mai dernier. Nous vous invitons, résidents et résidentes de St-

Fulgence, à venir profiter gratuitement du site, de ses sentiers 

pédestres et de la plage, ainsi que des sites de pêche et aires 

de pique-nique. Une seule pièce d’identité indiquant le lieu 

de résidence est requise. Nous vous rappelons toutefois que 

vous devez obligatoirement utiliser le stationnement principal 

de l’entrée du site (près du bâtiment d’accueil) et circuler sur 

le site à pied. Au plaisir de vous accueillir!

 

RETOMBÉES DANS LE MILIEU
L’une de ses principales orientations étant d’être une 

coopérative ancrée dans son milieu, la Coop de solidarité du 

Cap Jaseux s’implique dans la communauté de différentes 

façons toute au long de l’année, soit à travers sa participation 

à différents événements en tant que commanditaire, mais 

également à travers différentes causes qu’elles supportent. 

Le Parc est fier d’accueillir gratuitement chaque année des 

élèves de l’école Mont-Valin pour leur sortie de fin d’année, de 

même que les enfants du camp de jour de St-Fulgence lors 

de leur journée d’activités. Ces actions ne sont bien sûr que 

quelques exemples concrètes qui sont faites pour générer 

des retombées communautaires positives dans le milieu, 

mais elles visent aussi à témoigner de notre reconnaissance 

envers vous, chers membres utilisateurs et membres de 

soutien, qui contribuez vous aussi en retour au rayonnement 

du Parc Aventures Cap Jaseux.

Nous vous souhaitons un magnifique été et espérons vous 

rencontrer au cours de la saison!

 

Pamela Grenon

Coordonnatrice du marketing des ventes et des communications

Parc Aventures Cap Jaseux 

Ouverture 
Parc Aventures Cap Jaseux 

t o u r i s m e



FRAISES &
FRAMBOISES

Romain Tremblay
Maïs sucrés  •  Gourganes  •  Fèves

et plus encore! 

418 674-2295  

Vaste choix de légumes frais
tous les jours!

Lundi au vendredi : 8h à 20h
Samedi - dimanche : 8h à 17h

Lundi au vendredi : 8h à 20h
Samedi - dimanche : 8h à 18h

111, rue Saguenay, St-Fulgence

418 674-2547

MERCI

à notre

clientèle!Ferme 
       Du Ruisseau

 3e génération
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Nouvelles de votre Club FADOQ
Le 1er mai, à notre assemblée annuelle, nous avons élu : 
• Louise Tremblay, présidente
• Jean-Eudes Gagné, vice-président
• Lucile Tremblay, secrétaire
• Ghislaine Grenon, trésorière
• Gilles Madore, Denyse Corneau, Micheline Dallaire, 
 Linda Simard et Rachelle Simard, administra(teur) trices

Au cours de cette assemblée, chaque responsable d’activités a 
donné un résumé de leur travail :
• Armande Gauthier pour le yoga
• Thérèse Gagnon pour le club de cartes du lundi soir
• Lisette Asselin pour la danse en ligne
• Jean-Eudes Gagné pour le baseball poches
• Louise Tremblay pour les mercredis de la FADOQ 
 et le scrabble le mardi en après-midi
• Nicol Tremblay pour le palet américain
• Denyse Corneau pour les ateliers mémoire
• Diane Bruyère pour la mise en forme

De plus, nos intervenantes du milieu, Marie-Claude Dubois pour 
ITMAV a présenté ses projections pour 2019-2020 et Carolane 
Bouchard pour REA, a résumé les activités tenues cette année.

Remerciements
Linda Simard, responsable du voyage au Casino de Charlevoix, vous 
remercie chaleureusement de votre participation. Cette journée fût 
un franc succès!

Félicitations
Félicitations à Odilon Tremblay, Yvette Gagné, Raymond Langevin, 
Patricia Coté et Gilles Madore, qui ont mérité une médaille de bronze 
lors des compétitions aux petites quilles qui se sont déroulées à 
Alma (jeux Fadoq les 50 ans et  plus). Cette équipe gagnante, nous 
représentera au tournoi provincial qui aura lieu à Trois-Rivières en 
septembre prochain.

Félicitations à Alice Tremblay pour une médaille de Bronze gagnée 
au Scrabble lors des Jeux des Aînés à Alma.

Concours Ma plus belle histoire
Félicitations aussi à Monique Lapointe. Dans le cadre des Ateliers 
de Mémoire, un concours intitulé « Ma plus belle histoire » a reconnu 
une personne de chez nous.  Il s’agit de Monique Lapointe dont le 
texte a été retenu parmi les 50 plus beaux au Québec. Vous pourrez 
le lire intégralement au local communautaire ou à la bibliothèque 
dans le livre « Ma plus belle histoire », série 2018-2019. Voici un 
court extrait de son texte : 

Fraternité de l’âge d’or 
de St-Fulgence

Je pense à toi 

Devant cette mer, je regarde au loin et je songe à ma mère.
J’entends le bruit d’un pas, mon cœur ne tiendra pas. 
Je tends l’oreille, serait-ce toi?
Si une avocette vient mettre un peu 
de mouvement grâce tout près de moi,
 alors je saurai que c’est toi.
Je crie au loin, l’écho qui me revient 
me rappelle combien tu es loin.
Une odeur de printemps flotte dans l’air, 
sûrement c’est ton Air du Temps…

Monique Lapointe
 

Grande journée d’ouverture de nos activités
Nous vous convions tous et toutes, mercredi le 11 SEPTEMBRE vers 
11 heures pour le dîner (blé d’inde et hot dog). Nous profitons de 
cette occasion pour souligner les 35 ans de fondation de la FADOQ 
de St-Fulgence.

TOUTES LES ACTIVITÉS DÉBUTERONT DANS LA SEMAINE DU 16 
SEPTEMBRE.

Rachelle Simard
Membre du C.A de la Fadoq

o r g a n i s m e s

Bonjour à tous,

Cet été encore, la bibliothèque fermera le vendredi pour la période 
estivale, soit du 5 juillet au 30 août inclusivement.  Par contre, nous 
ouvrirons le mardi jusqu’à vingt heures et vous pouvez déposer 
vos volumes à la municipalité en dehors des heures d’ouverture 
de la bibliothèque.

Les activités étant toutes terminées, venez donc faire une petite 
visite à votre bibliothèque. Nous avons plein de suggestions de 
lecture pour l’été, soit romans, thrillers, biographies, documentaires 
et un très beau choix pour les enfants. Et sinon, on vous fait un 
prêt entre biblio; c’est rapide.

Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter un super bel été 
plein de soleil et de découvertes littéraires!

Lise Gauthier, Responsable de la bibliothèque

Bibliothèque
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St-Fulgence, un retour aux sources. 

Mon récent départ à la retraite m’a ramené au village où j’ai grandi. 
Plus particulièrement à une association qui était très importante 
pour ma mère et ma belle-mère : le Cercle de Fermières de St-
Fulgence. 

Depuis un an, j’assiste aux réunions du  Cercle, j’apprends à tisser 
et à partager des connaissances avec les membres. J’y ai retrouvé 
des femmes de mon enfance, de nouveaux visages mais surtout 
j’y ai retrouvé  des femmes passionnées, généreuses, empathiques, 
toujours prêtes à s’investir bénévolement pour la bonne marche du 
Cercle ou pour diverses activités de la municipalité. Elles sont fières 
et entretiennent entre elles des liens tissés serrés. Modèle de liens, 
que bien des organisations pourraient s’enorgueillir.

Dernièrement, on m’a confié la tâche de nouvelle présidente 
du Cercle de Fermières de St-Fulgence. Tâche que je ferai avec 
dévouement et fierté, à l’exemple de toutes ces présidentes qui y 
ont œuvré depuis le tout début de son existence, soit depuis quatre-
vingt ans.

En débutant mon mandat, je ne peux passer sous silence, les belles 
réalisations effectuées par celle qui me précède, la présidente 
sortante Mme Denise Cloutier. En effet, l’acquisition de quelques 
nouveaux métiers à tisser, les participations au Festival de la 
Bernache, au festival des récoltes, aux portes ouvertes de la journée 
de la Culture et dernièrement la réalisation, à St-Fulgence, du 77e 
congrès régional des Cercles des Fermières du Saguenay–Lac-
St-Jean, se sont faits sous sa gouverne. L’aide constante de Mme 
Gisèle Girard, sa vision, sa pensée créatrice, son enseignement en 
font une référence pour chacune d’entre nous. Merci à ces deux 
membres au nom de  tous, pour votre temps et votre implication 
au sein du conseil d’administration au cours des dernières années. 
De plus, le choix de notre bénévole émérite, Mme Camille Girard, 

Un mot de la présidente
du Cercle de Fermières 

n’est pas l’œuvre du hasard. « L’âme de notre local » s’est distinguée 
par ses conseils, sa présence au local, son sens de l’ordre et 
de l’organisation, ont permis à plusieurs d’entre nous de mieux 
comprendre les rouages de cet art qu’est le tissage mais surtout 
de nous sentir accueillies, encouragées et épaulées en tout temps.

Dans le cadre du concours d’arts textiles régional, les membres du 
Cercle de St-Fulgence se sont surpassés en laissant libre cours 
à leur imagination et leur créativité. En effet, le Cercle a récolté la 
deuxième place régionale au plus haut pointage pour la confection 
de différentes pièces. 

VOICI  EN DÉTAIL LES RÉSULTATS

Catégorie tissage 
2e PLACE RÉGIONALE
La fouta, confectionnée par Mme Gisèle Lefebvre

Catégorie couture et fantaisie
MENTIONS D’EXCELLENCE 
Mme Anna Simard pour la jetée de lit
Mme Marie-France Brisson pour son bas de Noël

Deux autres pièces, en tricot, nous ont fièrement représentées à 
cette exposition régionale : le châle de Mme Denise Cloutier ainsi 
que le snood (tricot tunisien) de Mme Gisèle Girard.

De plus, le Cercle s’est également démarqué car plusieurs fermières 
et artisanes généreuses de leur temps et de leur savoir-faire ont 
confectionné et donné gracieusement des pièces pour un tirage à 
l’occasion du festival de la Bernache de St-Fulgence.
 
Les heureux gagnants de ce tirage sont : 
 1° PRIX  COFFRE REMPLI DE PIÈCES ARTISANALES
  Mme Madeleine Lespérance, de St-Fulgence.
 2° PRIX  PEINTURE
  Mme Marie-France Tremblay, de St-Fulgence.
 3° PRIX  NAPPE TISSÉE
  Mme Nicole Tremblay, de St-Fulgence.
 4° PRIX JETÉE EN LAINE
  Mme Lynda Bélanger, de Chicoutimi.

Plusieurs de ces activités et réalisations se  retrouvent en détails 
et en photos sur notre page Facebook : Cercle de Fermière de St-
Fulgence. Je vous invite donc à y jeter un coup d’œil. De plus, si les 
arts textiles vous intéressent, n’hésitez pas à venir rejoindre cette 
belle gang de femmes dynamiques et accueillantes.

France Tremblay
Présidente Cercle de Fermières
St-Fulgence

b a b i l l a r d



13

106, boul. Tadoussac • 418 674-9209

Kiosque du Pêcheur

Distributeur de vers

POUR CONTRER LES NUISIBLES
ET LES MAUVAISES ODEURS

• Gardez le couvercle de votre bac à ordures 
 FERMÉ et placez votre bac à l’ombre si possible

• NETTOYEZ votre bac avec de l’eau et du vinaigre 
 ou rincez-le régulièrement

• Assurez-vous d’utiliser des sacs à poubelle ÉTANCHES

• Repoussez les rongeurs en applicant du « VICKS »  
 sur l’ouverture de votre bac

• APPLIQUEZ du bicarbonate de soude, du sel 
 ou vaporisez de vinaigre

• RINCEZ vos barquettes de viande avant de les jeter

POUR DIMINUER 
LA QUANTITÉ DE DÉCHETS

• Optez pour le COMPOSTAGE DOMESTIQUE

• RECYCLEZ au maximum vos matières

• Vérifiez si certaines de vos matières 
 sont valorisables à l’ÉCOCENTRE

• FEUILLICYCLEZ en tondant les feuilles mortes 
 et en les laissant au sol

• HERBICYCLEZ en laissant les rognures de gazon
 au sol après la tonte

• DONNEZ au lieu de jeter! 
 Consultez la section réemploi

• Choisissez d’utiliser les COUCHES LAVABLES

Écologie
Trucs
et astuces

Les membres du Conseil municipal ont adressé, lors 
de la séance ordinaire du 6 mai dernier, une motion de 
félicitations au Cercle de Fermières de Saint-Fulgence 
pour l’excellente visibilité qu’elles ont fait rejaillir sur 
notre belle municipalité lors du 77e congrès régional 
annuel de Fermières de la Fédération 20, qui s’est tenu 
le 27 avril dernier.  

La préparation exceptionnelle à cet événement pour 
bien accueillir les congressistes a été remarquée par 
toutes les participantes, soit plus d’une trentaine de 
cercles locaux pour environ 200 congressistes venant 
du Saguenay, du Lac Saint-Jean, de Chibougamau et 
dont les commentaires élogieux sont plus que mérités.

À Saint-Fulgence, le Cercle est bien vivant avec plus 
de 80 femmes, de toutes les catégories d’âge, qui 
contribuent à la conservation du patrimoine artisanal; 
elles sont des femmes inspirantes.  

Des félicitations 
pour le Cercle
de Fermières
de St-Fulgence

b a b i l l a r d
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Théâtre d’été
La Maison coupée
en deux présente : 

La pièce « Mes Sympathies », 
écrite et mise en scène par Jimmy 
Doucet, a été jouée à Québec en 
2016 et au Lac-Saint-Jean en 
2017; les deux productions furent 
un énorme succès. 

Résumé de la pièce
L’an dernier, la Maison coupée 
en deux présentait un mariage. 
Cet été, venez participer aux 
funérailles de Pepére, un vieillard 
aux idées très originales ayant 
décidé d’avoir des funérailles très 
colorées, sortant tout à fait de 
l’ordinaire. En effet, le vieillard a 
laissé des messages à sa famille 
contenant certains secrets, 
certaines demandes et surtout 
comment choisir son héritier. 

Venez revivre les années 80 avec 
nous et rire un bon coup!

Représentations du 4 juillet au 16 août 2019
LES JEUDIS ET VENDREDI À 19 H 30
Au 251 rue Saguenay, Saint-Fulgence

Infos et réservations
1 855 550-7469
lepointdevente.com/billets/lamaisoncoupeendeux

Tarifs
• ACHAT EN LIGNE : 17,50$

• À LA PORTE : 18,50$
 (15,00$ sur présentation d’une carte de membre FADOQ)

• Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans

b a b i l l a r d
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COURS D’AIDE À LA MÉMOIRE, DE MISE EN FORME, 
D’ANGLAIS ET D’ESPAGNOL, D’AUTONOMIE INFORMATIQUE
Au cours des dix dernières années, le Centre de Formation 
Générale des Adultes des Rives-du-Saguenay (CFGA) a dispensé 
des services d’enseignement par le programme d’intégration 
sociale aux personnes retraitées et aînées.  Ces activités et 
formations étaient gratuites ou offertes à des coûts minimes et 
les membres de la FADOQ étaient nombreux à y participer.

Suite à des travaux d’analyses effectués par le CFGA, au cours 
de l’année 2018-2019, celui-ci ne dispensera plus ces services à 
partir de septembre 2019.  Comme ces activités structurantes et 
sociales répondent à nos besoins, il est très important pour nous 
de conserver ces acquis.

C’est pourquoi un comité s’est formé et soyez assurés que 
l’équipe travaille assidûment afin de trouver la meilleure solution 
pour nous assurer la continuité de ces services, et ce, aux 
mêmes conditions. Nous voulons que cette clientèle continue à 
s’épanouir dans son milieu et, lors de notre prochaine rencontre, 
nous verrons à décider d’une formule qui, espérons-le, plaira à 
l’ensemble des membres.

Nous vous tiendrons informés de tout développement dans ce dossier.

Le groupe Les aînés du Saguenay
et de la MRC du Fjord-du-Saguenay 
Représenté par : Dominique Baillargeon, conseillère municipale 
et représentante Municipalités Amies des Aînés (MADA), Henri-
Paul Côté, conseiller municipal et membre FADOQ, Rachel Simard, 
représentante FADOQ, Agathe Lapointe, représentante FADOQ, 
Fabienne Larouche, représentante municipalité et Ginette Houde, 
représentante FADOQ.

Cours, activités 
et formations

Bourses 
au mérite 
2019

À l’occasion de la soirée 
Bourses au mérite 2019 
de la Fondation et la 
Direction du Cégep de 
Chicoutimi, le 1er mai 
dernier au Théâtre 
Banque Nationale, 
monsieur le conseiller 
Henri-Paul Côté a eu 
l’honneur de remettre une 

bourse au montant de 500 $ à Jean-Benoit Tremblay, 
fils de Romain Tremblay et Bianca Gagnon, qui étudie 
en informatique de gestion (DEC-BAC conception jeux 
vidéo).

La Municipalité de Saint-Fulgence est fière de participer 
à ce gala, et ce, depuis plusieurs années, qui souligne la 
performance scolaire, l’engagement et la détermination 
des étudiants.  

En date du 27 mai dernier et jusqu’au 16 août prochain, 
Jean-Benoit sera en stage chez Rio Tinto Arvida, dans 
son domaine.  

Félicitations Jean-Benoit !!!

b a b i l l a r d

Vivianne Morissette Fleuriste
Anciennement La Ruelle Fleurie

ARRANGEMENTS FUNÉRAIRES
PLANTES

Sur rendez-vous
418 503-0611

cell. : 581 235-0102
viviannemorissette@hotmail.com



àSaint-Fulgence!
FAITES-VOUS VOIR

Carte d’affaires

¼ page

½ page

150 $ un.

187,50 $ un.

300,00 $ un.400 $ un.

250 $ un.

112,50 $ un.
1 PARUTIONFORMAT 4 PARUTIONS

UNE PUBLICITÉ À VOTRE IMAGE

CONTACTEZ DÈS MAINTENANT
LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

DE L’ANSE-AUX-FOINS
418 673-1714

sdaf@ville.st-fulgence.qc.ca
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VOUS 
AVEZ 
UN 
PROJET?

418 674-2436

FAITES-NOUS CONFIANCE!
PRIX COMPÉTITIFS

CONSEILLERS D'EXPÉRIENCE 


