
Édition no.3
septembre

2019

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FULGENCE
253, rue Saguenay, Saint-Fulgence
Québec  G0V 1S0           418 674-2588

NOTRE MUNICIPALITÉ,
UN VÉRITABLE TRÉSOR POUR L’AGROALIMENTAIRE

NOTRE MUNICIPALITÉ,
UN VÉRITABLE TRÉSOR POUR L’AGROALIMENTAIRE



2

Bonjour à vous, 

Comme je le répète souvent, notre municipalité 
est positionnée géographiquement dans un 
territoire riche. L’humidité bénéfique du fjord 
du Saguenay combiné d’un ensoleillement 
exceptionnel et la découverte de l’existence 
de microclimats par le géographe Magella 
Gauthier de l’UQAC font de Saint-Fulgence 
un terreau fertile pour l’agriculture; c’est un 
véritable trésor. 

De plus, nous avons la chance d’avoir sur notre territoire des entreprises 
horticoles en développement agroalimentaire et en culture biologique; 
c’est un volet fort pertinent ces temps-ci. 

Je me fais un peu rêveur en écrivant ce texte en vue dans notre Fête 
des récoltes qui se tiendra le dimanche 13 octobre prochain, à la Ferme 
du Ruisseau qui fut un énorme succès en 2018 et, je suis convaincu, le 
sera aussi cette année.

Je tenais aussi à mettre en évidence, dans ce bulletin, l’aspect 
agroalimentaire par plusieurs textes. J’aborde donc un sujet qui, 
je crois, peut germer chez-nous encore plus fort, soit l’avenir de la 
permaculture. C’est de plus en plus fréquent, aujourd’hui, d’entendre 
parler de cette façon de faire. Alors, qu’en est-il exactement? 

La permaculture, un mode de vie ainsi qu’un levier bénéfique pour la 
population. Dans l’état où se trouve la planète, on a besoin de solutions 
pratiques et la permaculture, sur notre territoire, permet ça. C’est-à-dire 
avoir une petite ferme, de cultiver des légumes en grande quantité, avoir 
une forêt nourricière contenant des arbres fruitiers et un sol recouvert 
de plantes bonnes pour l’humain. « Les gens comprennent un peu l’idée 
qu’il y a derrière cette technique qui a quelque chose de rafraîchissant, 
d’inspirant et de rassurant dans une époque comme la nôtre qui est 
assez incertaine. Les prochaines générations vont vivre des choses 
assez difficiles et il faut les outiller ». La permaculture s’impose de plus 
en plus comme une solution accessible et durable à ceux qui veulent 
s’y adonner. 

Une tendance est là. De plus en plus, des familles décident de 
déménager dans des milieux ruraux pour « acheter une ferme biologique 
sur un très grand terrain avec ou sans habitation ». On y voit dans cette 
technique « la seule décision éthique, soit de prendre la responsabilité 
de notre propre existence et de celle de nos enfants », ce qu’on appelle 
aujourd’hui, les « générations futures ». 

Vous l’avez compris, la permaculture ne s’improvise pas, elle nécessite 
une large réflexion. Je sais que mon point de vue peut surprendre mais 
je crois que ce créneau est un potentiel en émergence chez-nous et il 
faut en parler.…

Également, je vous invite à lire l’article dans la section « babillard » 
intitulé « Agriculture de proximité et microclimat à Saint-Fulgence » par 
le géographe Magella Gauthier de l’UQAC.

Qu’il est agréable de vivre, chez-nous à Saint-Fulgence!

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

J’espère que vous avez tous profité de belles vacances qui furent, 
probablement, trop courtes!

Îlots déstructurés en zone agricole

Le cheminement pour l’intégration des îlots déstructurés au plan 
d’urbanisme et au règlement de zonage est enfin terminé!

Ce travail consistait à reconnaître « certaines parcelles de terrain 
de superficie restreinte, déstructurées par l’addition au fil du temps 
d’usages non agricoles et à l’intérieur desquelles subsistent de 
rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l’agriculture. »

Hébergement et bâtiment complémentaire

Un seul bâtiment d’habitation est autorisé sur un emplacement, ce 
qui signifie qu’un bâtiment complémentaire ou une roulotte ne peut 
être utilisé pour l’hébergement.

Animaux de ferme 

Les animaux de ferme sont autorisés dans certaines zones et à 
certaines conditions, et ce, si la superficie des emplacements est 
suffisante. Le calcul de la charge d’odeur doit aussi être considéré. 
Avant de démarrer une fermette, informez-vous.

Règlement sur les nuisances

La circulation des véhicules hors route est prohibée dans les rues.

Article 35 : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de 
circuler à moins de 30 mètres d’une résidence privée avec des 
motocyclettes, des motoneiges ou des véhicules de type trois 
roues, sauf si cette manœuvre est effectuée dans le but de garer 
ou stationner dans ou près du domicile de son propriétaire ou de 
la personne qui utilise la motoneige ou le véhicule tout terrain. 
Toutefois, cette prohibition ne s’applique pas lorsque le véhicule 
hors route décrit précédemment est utilisé sur un sentier balisé.

Aussi, lorsque vous quittez votre résidence, assurez-vous que votre 
ou vos chiens ne puissent, par leurs aboiements, troubler la paix du 
voisinage.

Article 36 : Tout aboiement ou hurlement de chiens susceptible de 
troubler la paix et le repos de toute personne dans la municipalité 
constitue une nuisance et est prohibé.

Tout manquement à ces règlements est passible d’une amende 
de 100$ pour une première infraction, 200 $ pour une récidive et 
jusqu’à une amende maximale de 1000 $.

Abri temporaire

Comme vous avez probablement très hâte, vous pourrez remettre en 
place les abris temporaires à partir du 1er novembre. Ils doivent être 
placés sur l’aire de stationnement à un minimum de deux mètres du 
trottoir ou de la bordure de rue, à 50 cm de la ligne latérale du terrain. 
L’abri doit être ancré au sol et revêtu de façon uniforme.

Sur ces brèves recommandations, je vous souhaite une excellente 
fin de saison.       

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



Tout au cours de l’été, toute l’équipe des travaux publics s’est 
affairée à exécuter des travaux susceptibles d’améliorer la 
qualité de vie de tous; en voici une rétrospective :
Rue Saguenay :
Réparation de glissières et réparation de certains trottoirs 
pour faciliter l’accessibilité des entrées véhiculaires.
Piste cyclable :
Empierrement, travaux de stabilisation du sol plus recharge 
de poussière de pierre avec compactage, ajout de garde-fou 
et de stationnement.
Devant l’édifice municipal :
Confection d’un trottoir pour accessibilité à la toilette 24 
heures, d’une clôture et d’un garde-corps, d’un escalier et 
d’un trottoir en plus d’un accès pour personne à mobilité 
réduite.
Divers travaux :
Mise aux normes du stationnement de la pêche blanche, 
creusage de fossés aux rangs Sainte-Marie et Saint-Joseph, 
nettoyage et remplacement de ponceaux aux rangs Sainte-
Marie, Sainte-Anne et Saint-Joseph, installation de glissières 
au chemin de l’Anse-à-Pelletier, travaux de transition à 
l’intersection de la route Taché et du rang Saint-Joseph. Le 
rechargement et nivellement de tous les chemins et rangs 
sous notre juridiction.

Toujours dans la 
continuité du corridor 
scolaire ayant pour 
objectif de dynamiser 
et sécuriser la zone 
autour de l’école, le tout 
devrait être prêt pour 
la rentrée. Ce sera des 
changements majeurs 

mais pour la sécurité de tous. Je vous invite à consulter le 
plan ci-dessus.
Nous vous rappelons que la limite permise entre le 208 et 330 rue 
Saguenay ainsi que dans le corridor scolaire est maintenant de  
30 kilomètres/heure, et ce, à l’année. Nous vous demandons 
de bien vouloir la respecter. 
La vague de vandalisme du printemps s’est atténuée, grâce 
aux caméras de surveillance installées aux bâtiments 
municipaux et à la vigilance de citoyens qui ont bien voulu 
dénoncer ces actes. Nous vous invitons à faire la même 
chose, auprès de la Sûreté du Québec pour tous méfaits 
constatés.
Suivant la résolution adoptée au mois de juin dernier 
concernant la stratégie québécoise d’économie d’eau potable, 
prochainement 20 compteurs d’eau seront installés dans 
le secteur résidentiel et 31 dans le secteur non résidentiel. 
Nous vous tiendrons au courant des développements.
De plus, je vous invite à lire la chronique « Mon empreinte 
bleue », suivant ce mot, dans le cadre de la campagne de 
sensibilisation sur l’économie d’eau potable.
N’hésitez pas à me contacter pour tout ce qui a trait aux 
travaux publics, il me fera plaisir de vous répondre.
Simon Aubin, Chargé de projet aux travaux publics
418 674-2588, poste 2306 

Infos 
municipales

Travaux publics
PAIEMENT TAXES MUNICIPALES - RAPPEL

ÉCHÉANCE ET INTÉRÊT 
Le paiement de votre compte de taxes municipales se fait en 
quatre versements pour l’année 2019, soit les 22 février, 26 
avril, 21 juin et 23 août. Le solde impayé porte un intérêt au 
taux de 14 %.

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉ
Paiement au comptoir de la Municipalité de Saint-Fulgence, 
253, rue Saguenay : carte débit, argent ou chèque.

Par internet : Via le système de paiement électronique internet 
des institutions financières. Vérifiez la participation de votre 
institution financière.

Par la poste, en faisant parvenir vos chèques postdatés 
du premier, deuxième, troisième et quatrième versement, 
accompagnés des talons de remise détachables.

LES CARTES DE CRÉDIT NE SONT PAS ACCEPTÉES

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

LE MARDI 24 SEPTEMBRE PROCHAIN
ARTICLES ACCEPTÉS : Réfrigérateur, congélateur, climatiseur, 
distributeur d’eau, thermopompe, laveuse, sécheuse, cuisinière, 
lave-vaisselle, chauffe-eau, meuble en bois, divan, table, 
classeur, chaise, armoire, matelas, sommier, vélo, poussette, 
appareil d’exercice, câblage électrique, BBQ (sans bonbonne), 
grille-pain, bouilloire, réveille-matin, micro-ondes, outil 
électrique et la batterie, radio, ordinateur, imprimante, écran, 
télévision, console de jeu, souris, clavier, appareil photo.

Déposez vos encombrants en bordure de la rue la veille de la 
collecte. Ils seront ramassés dans les 48 heures.

m u n i c i p a l i t é

Autres urgences en dehors des heures de bureau 
de la municipalité

Du lundi au vendredi : de 17 heures à 8 heures 
Les samedis et dimanches : 24 heures sur 24

UN SEUL NUMÉRO : 418 540-7625
Un employé de garde vous répondra en tout temps afin de 

vous informer ou intervenir à une situation 
ne pouvant être corrigée aux heures de bureau.

NUMÉRO DE 
TÉLÉPHONE D’URGENCE 

POLICE • AMBULANCE • POMPIERS

9-1-1
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m u n i c i p a l i t é
MON
EMPREINTE 
BLEUE

Calculez votre consommation d’eau à
Québec.ca/monempreintebleue

Fermez l’eau.
Sauvez gros.

Campagne de sensibilisation à l’économie d’eau potable  
Le MAMH fait appel à vous !
9 juillet 2019

Nouvelle campagne pilotée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
À l’attention de la direction générale et du service des communications

Malgré une perception d’abondance et de gratuité, nous savons que les services d’eau demandent un suivi constant et 
représentent des coûts importants pour les municipalités. La Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 2019-2025,  
lancée en mars dernier, nous permet de travailler collectivement à une gestion plus responsable et plus efficace  
de l’eau potable.
Comme la protection de cette richesse collective est l’affaire de tous, il est nécessaire de sensibiliser les citoyens  
à cet enjeu environnemental et économique. 
C’est pourquoi nous lançons la campagne « Mon empreinte bleue ». Cette campagne, qui porte sur l’économie d’eau  
potable résidentielle, comprend différents outils de communication, dont deux capsules vidéo et un quiz interactif  
sous le thème Fermez l’eau. Sauvez gros.

Votre implication
Une section a été conçue spécialement pour les municipalités sur la page Web de la campagne. Vous y trouverez tous 
les outils, libres de droits pour un an, pour téléchargement. 
Faites une différence pour votre municipalité et pour l’ensemble du Québec en diffusant le quiz, les vidéos, les affiches 
et les bannières Web : 
• sur vos sites Internet; 
• sur vos comptes de médias sociaux; 
• dans vos communications aux citoyens; 
• dans vos communications internes; 
• dans vos bâtiments municipaux (aréna, piscine, centre communautaire, hôtel de ville, etc.). 

Chaque action et chaque goutte comptent. Suivez la vague et aidez-nous à propager le message !
Abonnez-vous à nos comptes @EmpreinteBleue et @MAMHQC et partagez nos publications en utilisant le #FermezLeau !
Pour toutes questions sur la campagne, vous pouvez nous joindre à cette adresse : EAUtrement@mamh.gouv.qc.ca

Direction des infrastructures
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
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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

Infos 
loisirs

CAMP DE JOUR

Nous tenons à féliciter et remercier notre équipe d’animateurs 
de camp de jour pour leur excellent travail tout au courant de 
l’été, soit Christina Fillion (Kit Kat), Kamie Murray, Jodia Morin 
(Sharpie), Élyanne Dupéré (Cornichon) et Josianne Laprise 
(Kiwi). Merci également au Patro de Jonquière pour l’aide à la 
supervision. Nous avons maintenu notre nombre d’inscriptions 
à 75 jeunes à notre grande satisfaction. Merci aux parents de 
nous faire confiance. Le programme de subvention du Ministère 
de la Famille, permettant l’embauche d’une technicienne en 
éducation spécialisée a grandement aidé pour le déroulement 
de notre camp.  Soyez assurés qu’on travaillera de manière à 
conserver cette ressource à chaque été. 

SOCCER         

Un grand merci à notre groupe d’entraîneurs : Patrick Vachon, 
Jean-Philippe Marchand, Raphaël Champagne et Sébastien 
Verville de transmettre votre passion à nos 45 jeunes inscrits 
cet été. Merci aux parents pour votre encouragement. Grâce à 
vous tous, le soccer est très en santé dans notre municipalité. 
Continuons en ce sens.

FÊTE NATIONALE

Malgré le temps un peu froid, ce fut un succès. Entre autres, 
le spectacle du groupe musical Boulevard ainsi que le feu 
d’artifice opéré par Pyrospek en ont mis plein la vue au grand 
plaisir des personnes présentes sur le site d’activités. Merci à 
la population!

TOURNOI DE BALLE

Merci aux joueurs et spectateurs d’avoir participé en grand 
nombre lors du 2e tournoi de balle lente de l’été qui a eu lieu les 
16-17-18 août dernier avec une température exceptionnelle. 
Félicitations aux équipes gagnantes : Les Angels (classe 
compétition) ainsi que les Pirates (classe participation). Merci 
spécial à nos commanditaires, soit La Ferme du Ruisseau ainsi 
qu’Achille Tremblay BMR dans le cadre de notre traditionnelle 
épluchette de blé d’inde. 

LIGUE DE BALLE

Nous avons une ligue en santé et qui est maintenant composée 
de 10 équipes avec des joueurs provenant de plusieurs localités 
au Saguenay. À noter que c’est dorénavant la plus grosse ligue de 
balle avec statistiques au Saguenay. Merci à J-D Tremblay pour 
son excellent travail. Nous sommes conscients des inconvénients 
causés au voisinage. Par conséquent, nous travaillons dans le 
but d’améliorer la situation à la satisfaction de tous et chacun.

GALA DE LUTTE

Suite à l’immense succès du 12 avril dernier, un autre gala 
aura lieu le vendredi 22 novembre à  20 h (ouverture des portes 
dès 19 h) au Centre multifonctionnel. Ce sera en collaboration 
avec la AWE. Vous aurez droit à toute une soirée de lutte car de 
gros noms seront présents pour l’occasion. Vous aurez toute 
l’information au courant de l’automne. 
ORGANISATEURS
Merci tout spécial aux organisateurs pour les activités de 
loisirs, soit Audrey Gauthier, Marie-Luce Desgagné, Jennifer 
Tremblay, Rémi Gagné et Patrice Tremblay (Ti-Chet). Sachez 
qu’une excellente équipe d’organisateurs est lié directement 
au succès d’un événement.

VOUS AVEZ DES IDÉES OU SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS

Si vous voulez organiser une activité culturelle, sportive ou 
communautaire à l’automne à St-Fulgence, vous pouvez 
communiquer avec la Société de développement de l’Anse-
aux-Foins au 418 674-2588 poste 2309 ou sur le site Facebook 
du Centre multifonctionnel Michel Simard. Nous pouvons 
vous aider à réaliser votre projet (soutien logistique, publicité 
et autres). Nous travaillons toujours dans le but d’améliorer 
l’offre au niveau du sport, des loisirs et de la culture dans notre 
municipalité. Grand merci pour votre encouragement et votre 
soutien!

Au plaisir de vous rencontrer! 

Philippe Gagnon, Coordonnateur
Pour information : 418 674-2588 p. 2309
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t o u r i s m e
Malgré la fin des vacances pour plusieurs et la rentrée scolaire, on vous invite à étirer 
l’été au Parc Aventures Cap Jaseux. En effet, nous continuons d’offrir toute une variété 
d’activités avec des départs garantis les fins de semaine et lors des jours fériés, et sur 
demande les jours de semaine. Il est important de nous téléphoner pour réserver vos 
places, que ce soit pour la Via Ferrata, les parcours Fjord en Arbres ou le kayak de mer. 

Venez découvrir et en apprendre davantage sur la mycologie à travers une randonnée 
guidée dans les forêts du Cap Jaseux, en compagnie d’un biologiste et spécialiste qui 
vous apprendra l’identification de différentes espèces de champignons, ainsi que leurs techniques de cueillette. L’activité se termine avec 
la dégustation d’une bonne petite recette confectionnée avec une partie de vos propres récoltes! Un rendez-vous à ne pas manquer : tous 
les samedis à 8h. Les places sont limitées alors pensez à réserver les vôtres en nous téléphonant au 418 674-9114, ou en visitant notre site 
web www.capjaseux.com 

ÊTRE RÉMUNÉRÉ POUR S’AMUSER ?
Nous sommes régulièrement à la recherche d’adulte pour accompagner un groupe de 1 à 3 jeunes dans les activités. Le rôle consiste 
à faire l’activité avec les jeunes tout en les encadrant. Si cela vous intéresse, téléphonez 418 674-9114 ou écrivez-nous à l’adresse  
parc@capjaseux.com pour nous signifier votre intérêt! Bien sûr, vous faites l’activité gratuitement et l’on vous rémunère 35 $ pour la faire. 

FIN DE SAISON 
Le Parc fermera ses portes le 14 octobre prochain. Nous espérons que vous serez nombreux à venir profiter du Parc d’ici là. L’automne 
est une période parfaite pour venir simplement profiter de nos sentiers pédestres ou pour venir pique-niquer devant des points de vue 
époustouflants dont la beauté est optimisée par les couleurs vives de l’automne!

Aventureusement vôtre! 

Pamela Grenon
Coordonnatrice du marketing, des ventes et des communications

Que le plaisir continue!  

250, chemin de la Pointe-aux-Pins C.P. 1058, Saint-Fulgence (Québec)  G0V 1S0
Tél.: 418 674-9114, poste 28 • marketing@capjaseux.com• www.capjaseux.com 

Dans la revue CAA Québec, automne 2019, distribuée à 900 000 
exemplaires, à la page 8, on peut y lire « LES VILLAGES-RELAIS : 
Des villages parfaits! » et notre municipalité est à l’honneur. Voici 
l’article :

LES VILLAGES-RELAIS : DES VILLAGES PARFAITS!
Quel est le point commun entre Matagami, Montebello, Saint-
Fulgence, Stanstead et Paspébiac? Toutes ces municipalités 
appartiennent au réseau des Villages-Relais.

Les 41 membres de cette fédération – qui vient de célébrer ses dix 
ans – s’engagent à offrir à tous les usagers de la route l’ensemble 
des services indispensables lorsqu’on voyage en auto ou en 
camion. Stationnement sécuritaire, toilettes en accès libre, essence, 
restauration, dépanneur, téléphone public, comptoir d’information… 
et ce toute l’année. Situés en bordure d’autoroute, de route nationale 
ou régionale, les villages-relais sont répartis aux quatre coins de la 
province.

Ces bourgades s’attachent à charmer les voyageurs en leur donnant 
envie de s’arrêter encore plus longtemps. Soignant les lieux et 
bâtiments publics, elles sont encouragées par leur fédération à 
développer également leurs attraits culturels et naturels en toute 
saison (ateliers d’arts, sentiers bucoliques, belvédères, fromageries 
artisanales, auberges ancestrales…).

Quand la simple halte devient une véritable destination!

Saint-Fulgence...
Un village-relais parfait!
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Maison 
des jeunes

Bonjour, voici des nouvelles de votre Maison des jeunes.

PRÉSENTATION DE NOS DEUX NOUVEAUX ANIMATEURS

Animateur à la Maison des jeunes 
Zap Ados de St-Fulgence, depuis 
début juin. J’ai complété un 
diplôme d’études collégiales au 
Cégep de Jonquière dans lequel 
j’ai étudié en psychologie. Étant 
donné que je suis sensibilisé au 
bienfait de rester actif, j’encourage 
les jeunes à pratiquer des activités 
physiques régulièrement. Je favorise la communication et la 
discussion pour amener un environnement propice à l’exercice 
du sens critique des personnes qui m’entourent. Je compte 
promouvoir les choix responsables en donnant l’exemple à 
travers mes bonnes habitudes de vie ainsi qu’avec les actions 
que j’entreprends.

Étudiante en éducation spécialisée, 
Jodia est une fille énergique, drôle, 
créative et accessible. Elle utilise 
ses forces pour créer des liens 
avec les jeunes et développer de 
nouvelles activités. Jodia possède 
également de l’expérience en 
animation car elle est engagée 
depuis plusieurs années au camp 
de jour de Saint-Fulgence. Elle a comme mandat d’assurer une 
écoute active tout en soutenant l’implication des jeunes dans 
leur milieu.

NOTRE ÉPOPÉE À QUÉBEC DU 22 JUIN

La Maison des jeunes en collaboration avec la Société de 
développement de l’Anse-aux-Foins a organisé un spectacle-
bénéfice mettant en vedette le groupe BIG 3 qui a rapporté plus 
de 2500 $ pour financer notre voyage annuel à Québec. Nous 
tenons à remercier toute la population pour leur générosité 
ainsi que nos jeunes bénévoles qui ont fait l’effort de vendre 
des billets. Le départ était à 8 h pour un retour à 23 h laissant 
présager un agenda d’activités assez chargé. Effectivement, 
les jeunes ont pu profiter du village Vacances Valcartier où les 
téméraires ont été comblés par l’Everest qui représente la plus 
haute glissade en accélération en Amérique du Nord. Par la 
suite, nous avons retrouvé nos forces au Buffet des Continents 
qui est un restaurant offrant un menu à volonté venant des 
quatre coins de la planète. Finalement, nous avons conclu 
notre périple en découvrant le laser évolution qui est un jeu de 
tir où les participants doivent s’affronter dans des labyrinthes 
tortueux sur plusieurs étages.

ACTIVITÉS POUR L’ÉTÉ 2019

Pour célébrer la saison estivale, nous avons décidé d’offrir une 
multitude d’activités pour les jeunes. Ces activités incluent 
des ateliers de cuisine, tels que la préparation de galettes au 
chocolat, de smoothies, de salade de fruits, de pizzas maison, 
bar à poutine et plus encore. Nous avons fait diverses sorties 
à l’extérieur de la Maison des jeunes pour pouvoir profiter des 
films présentés au cinéma Odyssée, des activités immersives 
comme Mission Évasion, l’Escaparium, le centre en équilibre 
et des manèges à l’expo agricole. Les activités plein air n’ont 
également pas été en reste car nous sommes allés au Parc 
Aventures Cap Jaseux (via ferrata) ainsi qu’au parc de la Rivière 
du Moulin pour faire du Kayak/planche à pagaie.

ACHAT ET PROJET POUR LA FIN DE L’ANNÉE

Pour remplacer notre vieille xbox 360, qui datait pratiquement 
de 15 ans, nous avons décidé de faire l’acquisition d’une 
Nintendo Switch pour permettre aux jeunes de tester des jeux 
conviviaux et populaires depuis plus de 20 ans comme Super 
Smash Bros et Mario Kart.

MINI HOCKEY

Toujours dans un souci de diversifier notre offre de service la 
Maison des jeunes a décidé d’acheter un ensemble de mini 
hockey. Nous comptons également nous procurer une table 
d’air-hockey dès septembre. 

LA JOURNÉE DES MAISONS DES JEUNES

Le samedi 19 octobre 2019, dans le cadre de la Semaine des 
Maisons des Jeunes, une activité régionale aura lieu au Parc 
Aventures Cap Jaseux où environ une quinzaine de Maisons 
des jeunes à travers le Saguenay–Lac-Saint-Jean seront 
présentes. Plus précisément, la journée se déroulera de 8 h à 
16 h et sera organisée, cette année, par la Maison des Jeunes 
de Saint-Fulgence. Les activités prévues sont le sentier de 
Tyrolienne (arbre en arbre), le rabaska (canot) et le jeu de 
capture du drapeau.

COMPTE DE BOUTEILLES

Vous voulez encourager la Maison des jeunes de St-Fulgence?
RETOUR DE BOUTEILLES ET CANETTES CONSIGNÉES

BMR ACHILLE TREMBLAY ET FILS LTÉE, SUPER SAGAMIE PLUS ET 
ÉPICERIE ROGER TREMBLAY SAINT-FULGENCE

Lorsque vous retournez vos bouteilles et/ou canettes aux 
endroits mentionnés ci-haut, demandez de remettre le montant 

du retour sur le compte de votre maison des jeunes.

L’argent amassé servira à poursuivre nos activités.
Merci de nous aider!

Marc-André

Jodia Morin
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o r g a n i s m e s

Bonjour à tous,

L’été tire maintenant à sa fin. Nous espérons qu’il fût ensoleillé et 
plein de belles lectures. Nous reprendrons notre horaire habituel, le 
vendredi 6 septembre prochain.

Madame Pauline Turcotte quitte après huit années de bénévolat; un 
immense merci pour son dévouement. Bénévole recherché un mardi 
et un vendredi par mois.

Bibliothèque

Septembre, les journées rafraichissent, le soleil 
se fait plus discret en début de soirée et déjà, le 
train-train quotidien reprend ses droits. Cette 
belle chaleur qui a caractérisé l’été 2019, n’a pas 

empêché mes collègues Fermières de tisser, de tricoter, de coudre. 
Elles s’activent depuis un bon moment déjà en préparant le retour 
des projets artisanaux, des expositions, des concours d’arts textiles 
et en organisant, bien évidemment, des activités communautaires. 
De nouveaux défis provenant de la Fédération sauront une fois de 
plus, démontrer tout le savoir-faire et la créativité que nos Fermières 
possèdent.

Le thème proposé cette année reflète bien les valeurs véhiculées par 
nos membres : créer des liens d’accomplissement tissés serrés. Ces 
liens souligneront les accomplissements de chacune d’entre nous, en 
premier lieu de façon plus personnelle et ensuite en tant que Fermière 
de notre Cercle. Ces liens tissés serrés permettront la sauvegarde et 
la transmission du patrimoine artisanal pour ensuite s’élargir au sein 
de la communauté de St-Fulgence. On vous proposera ainsi différents 
rendez-vous tout au long de l’année : la Fête des Récoltes, le bingo  
Ste-Catherine des Fermières, le Carnaval, le Festival de la Bernache...

Le premier évènement qu’on vous convie à participer est celui de la 
journée de la Culture, le 29 septembre prochain. Ce projet rassembleur, 
issu de plusieurs associations culturelles de St-Fulgence, vous invite 
par différentes activités, à une Escapade en Chine. Dégustation de thés 
pour les enfants et les adultes, bricolages, graphologie, ‘’photobooth’’, 
livres à partager, ambiance et décors chinois seront au rendez-vous. 
Venez en grand nombre avec famille et amis, nos Fermières vous y 
attendent!

France Tremblay
Présidente Cercle de Fermières
St-Fulgence

Cercle de Fermières
de Saint-Fulgence

Du 18 au 20 octobre prochain, venez découvrir les rythmes et saveurs de l’Argentine à deux pas de chez vous, lors de la neuvième édition du Festival Tang-aux-foins.- Pour vos oreilles : La passion et la grande sensibilité du duo composé d’Andréa Tremblay, piano et Cindy Tremblay, chant en format intime, le lyrisme de l’ensemble Accordeus en plus de l’enthousiasme du groupe Guardia Nueva.
- Pour vos pieds : Des cours de tango donnés par Marjolayne Auger, des cours d’initiation ainsi que des milongas nocturnes (soirée de danse) pour vous permettre de passer de la théorie à la pratique.- Pour vos papilles : Une table, entièrement conçue par un traiteur régional, pour cette soirée où vous goûterez les plaisirs et les péchés de l’Argentine ainsi qu’un brunch familial.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ainsi que notre site web!

Pour réservation : 418 812-0554 • www.tangauxfoins.com

Le Scrabble duplicate reprendra à compter du mardi 10 
septembre 2019, à 13 heures, à la salle multifonctionnelle. Le 
coût est 20 $ la session ou 3 $ par partie. Pour information : 
Alice Tremblay au numéro de téléphone 418 674-2545.

À la Journée de la Culture, il y aura un croque-livre géant; des 
centaines de livres à donner. Pour tous les goûts. Surveillez la 
publicité.

Au plaisir de vous revoir avec l’équipe Alice, Denise, Lisette, 
Doris-Hélène et Nicole.

Lise Gauthier, Responsable de la bibliothèque
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C’est déjà le temps de se préparer pour la nouvelle saison 2019-
2020. Pour l’ouverture officielle de nos activités, nous convions toute 
la population à venir célébrer ensemble les 35 ans de fondation de 
la FADOQ de St-Fulgence. La fête débutera par un cocktail et sera 
suivie d’un dîner ainsi que diverses activités. Cet anniversaire aura 
lieu le 11 septembre à partir de 10 h 30 à la salle multifonctionnelle. 
L’inscription aux jeux coûtera 5 $. Invitez vos amis membres et non 
membres à fêter avec nous! On vous attend en grand nombre.

La sortie estivale à la fin juillet au jardin Scullion a été très appréciée. 

Voici nos projections des activités pour 2019-2020 : Déjeuners 
conférences : Jean-Pierre Simard (Fin de vie), Carl Savard (Les 
préarrangements funéraires), Mélanie Sheehy (Les plantes 
médicinales) et une visite à l’Arboretum chez Pierre Morissette.

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le 
pamphlet publié par notre Municipalité. Si vous êtes intéressés à 
devenir membre et à participer à nos différentes activités, contactez 
les responsables de la FADOQ. 

N’oubliez pas d’utiliser votre carte FADOQ chez les commerçants 
participants pour obtenir votre rabais de membre.

Merci de supporter votre Club à poursuivre sa Mission.

Rachelle Simard, Membre du C.A de la FADOQ

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

o r g a n i s m e s
41

8 
82
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52

36

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

LES ENTREPRISES

DÉNEIGEMENT
TERRASSEMENT
EXCAVATION
TRANSPORT PETITE QUANTITÉ 

RBQ : # 5664-7167-01

propriétaire

16 Larouche St-Fulgence
418 674-1792
ent.danismaltais@hotmail.com

DÉPART DE MES FONCTIONS

Très cher(e)s aîné(e)s et éclaireurs de la municipalité de Saint-
Fulgence, 

Je désire vous annoncer mon départ, le vendredi 23 août, du poste 
de chargée de projet pour le Regroupement des Éclaireurs pour 
Aînés. Sachez que ce fut un grand plaisir pour moi de travailler à 
vos côtés. Vous êtes des personnes généreuses et ayant à cœur le 
bien-être des aînés dans vos communautés. Toutefois, je souhaite 
désormais relever de nouveaux défis professionnels. 

Merci beaucoup pour votre implication et votre intérêt face au projet 
RÉA. Le projet n’aurait jamais pu exister sans vous. Vous êtes des 
personnes inspirantes et vous formez une communauté des plus 
dynamiques.

Au plaisir de tous vous revoir!

Carolane Bouchard

PÉTANQUE 2019Avec des nouveaux jeux, de la verdure, de la lumière et même s’il pleuvait souvent, l’été de pétanque a été très agréable. Des gens sympathiques et sportifs étaient au rendez-vous.
En plus du gag « elle est belle mais pas bonne », nous avons eu droit à « voulez-vous abandonner »?À l’an prochain!

Voici les joueurs de gauche à droite : Christian Dufour, Hélène Jean, Monique Lapointe, Murielle Lavoie, Carol Dufour, Mélita Auclair, Marc Fortin, Agathe Lapointe, Jean-Paul Chiasson, Gilles Madore, Odette Girard.Monique Lapointe
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LE TEMPS DES RÉCOLTES, LE TEMPS DES RÉSERVES
Quel bel été nous avons eu! Les potagers sont remplis de produits 
qui pourront nous nourrir une bonne partie de la prochaine année. 
Et pendant que les prix sont abordables dans les fermes, il n’en 
tient qu’à nous de faire des réserves. C’est dans cette optique que 
le comité Municipalité Nourricière de Saint-Fulgence a organisé 
quelques ateliers pour outiller ses citoyens dans le processus de 
conservation des aliments. Voici une liste d’activités qui sauront 
vous encourager à  effectuer de savoureuses réserves pour le long 
hiver québécois, tout en économisant :

De plus, dans le cadre de la lutte contre le 
gaspillage et pour la sécurité alimentaire, la 
Municipalité de Saint-Fulgence et l’organisation 
« Devenir Présent » souhaitent mettre en 
place un projet de récupération de denrées 
alimentaires invendues, invendables, moches, 
non conformes pour la vente, ou encore, 
abimées ou trop abondantes. Ce projet aboutira 
sur la mise en place d’un réseau de récolte, de 
transformation et de redistribution à Saint-
Fulgence. En collaboration avec les agriculteurs, 
il s’agira de réaliser des activités de glanage et 
de cueillette dans les champs, suivies d’ateliers 
de transformation de denrées récupérées. Les 
ateliers de cuisine permettront d’apprendre à 
utiliser de manière créative et délicieuse ce qui 
est abimé, abondant et généralement destiné 
au compost!

Si vous souhaitez participer à ce projet ou si 
vous voulez plus d’information, vous pouvez 
contacter Mélanie Bouchard à la Société de 
développement de l’Anse-aux-Foins au numéro 
de téléphone 418 673-1714, ou Nicole Huybens 
pour « Devenir Présent » au 418 674-9367.

Municipalité
nourricière 

b a b i l l a r d

Date et 
heure  

Atelier  Endroit  Information/
Inscriptions

 Prix  

18 septembre 
19 h à 21 h 30 

 

Conservation et 
transformation 
des aliments  

Locaux de la 
municipalité  

418 812-3060  Gratuit  

4 octobre 
10 h à midi  

Comment 
apprêter les 
différentes courges  

La Vieille Ferme 
 

418 674-1237  7 $  

5 octobre 
10 h à 16 h  

Fête des 
récoltes des 
Cirques Agricoles 
du Fjord

 

La Vieille Ferme, 
les Jardins de 
Sophie, Les 
Mômes du 
Fjord, Au jardin 
Potager

418 674-1141  Gratuit  

13 octobre 
10 h à 16 h  

Fête à la Ferme 
du Ruisseau avec 
producteurs et 
artisans locaux  

Ferme du 
Ruisseau  

418 674-2547  Gratuit  

Novembre  
À déterminer 

 

Culture de 
Micro-pousses  
et régénérescence  
du corps  

Locaux de la 
municipalité  

418 290-5537  À déterminer 
 

Nous vous souhaitons un automne tout en saveur!
Josée Vermette, Membre du comité Municipalité Nourricière, Saint-Fulgence 418 812-3060
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Les cadets de la Sûreté du Québec sont en place depuis le 2 juin dernier dans 50 
MRC de la province dont deux qui assurent déjà une présence dans les MRC de 
Lac-Saint-Jean Est et du Fjord du Saguenay. Ils font une surveillance dans les 
quartiers et les parcs, participent à des événements locaux et prennent part à des 
activités de relations communautaires.

Cette année, 116 étudiants ou diplômés en techniques policières ont été 
embauchés dans le cadre du Programme de cadets de la Sûreté du Québec déployé 
en partenariat avec les municipalités qui reçoivent les cadets. Ce programme 
constitue une expérience de travail enrichissante pour les futurs policiers. En effet, 
il se distingue par la qualité de la formation qu’il offre aux cadets ainsi que par 
l’encadrement dont ils bénéficient tout au long de la saison.

PROJET PILOTE : MANDATS SPÉCIFIQUES POUR 60 CADETS 
SUPPLÉMENTAIRES
Un projet pilote a été mis en place en  début de saison, 60 cadets supplémentaires 
sont présents sur l’ensemble du territoire desservi par la Sûreté du Québec. Ils 
ont pour mandat principal d’informer la population au sujet de deux nouvelles 
lois, soit la Loi sur le cannabis et la Loi sur l’immatriculation des armes à feu. Ils 
sont également présents lors d’événements d’envergure et tiennent des kiosques 
d’information. 

Élisabeth Bouchard et Marie-Frédérique Girard sont les cadettes qui ont représenté 
la Sûreté du Québec durant l’été sur le territoire de la MRC du Lac-Saint-Jean. 
Elles ont effectué plusieurs visites à Saint Fulgence afin de faire de la prévention 
et de la surveillance à pied aux endroits ciblés par la municipalité.

Les deux cadettes ont laissé une belle image de la Sûreté du Québec et ont contribué 
à la diminution d’une problématique de méfaits dans la municipalité de St-Fulgence. 

Des cadets de la Sûreté du Québec 
sur le territoire du Fjord-de-Saguenay

b a b i l l a r d
Donc, si vous voyez nos cadettes, prenez quelques 
minutes de votre temps pour les saluer et leur poser 
des questions; elles vous répondront avec plaisir.  

Pour plus d’information sur le Programme de cadets, 
le public est invité à visiter le site Web de la Sûreté du 
Québec et à s’abonner aux comptes Twitter, Facebook 
et Instagram de la Sûreté du Québec, où des nouvelles 
sur les cadets seront publiées tout au long de l’été 
2019.

Les Journées de la culture
vous invitent à une escapade en 

Chine pour une dégustation de thé
Dans le cadre des Journées de la culture, plus précisément le 
dimanche 29 septembre prochain, de 10 heures à 16 heures, 
au Centre multifonctionnel, le comité organisateur prépare 
une escapade en Chine qui s’annonce instructive tout en étant 
amusante. Vous êtes curieux de faire vos premiers pas dans 
l’univers du thé chinois ou que vous soyez un habitué, tous 
sont les bienvenus. Venez nombreux démystifier un breuvage 
consommé partout sur la planète. Vous aurez l’occasion 
d’en apprendre sur l’histoire de la Chine et du thé, sur sa 
cueillette et sur son infusion afin de l’apprécier à son meilleur 
et de découvrir son plein potentiel gustatif. Cette activité de 
dégustation unique vous donnera l’occasion de siroter cinq 
(5) thés chinois issus de familles différentes. C’est dans une 
atmosphère détendue que vous pourrez poser vos questions 
à des spécialistes dans ce domaine de la maison de thé La 
théière à l’envers et À votre 100-Thés.

Les enfants ne sont pas oubliés car eux aussi vivront l’escapade. 
Il y aura un coin bricolage (chapeaux chinois), ils goûteront 
un thé spécialement pour enfant (thé chaperon rouge) et des 
informations sur la Chine seront transmises. Ils pourront se 
faire photographier dans notre photobooth chinois.  

Une graphologue possédant plusieurs années d’expérience 
analysera votre signature. Avec des responsables de la 
bibliothèque, de beaux livres seront distribués gratuitement et 
il y aura aussi exposition de bricolage faits à partir de vieux 
livres. Il y aura démonstration de tissage, et autres, au local 
des fermières et remise d’une petite pochette confectionnée 
en tissu chinois incluant à l’intérieur deux sachets de thé afin 
que vous puissiez continuer à la maison votre expérience.  
Beaucoup de surprises également vous sont réservées. C’est 
à ne pas manquer et c’est gratuit.
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Un grand projet de 
reboisement
social à Saint-Fulgence

b a b i l l a r d

Le 29 juillet dernier, la Municipalité a eu le privilège d’accueillir 
une équipe de tournage pour la réalisation d’un court métrage 
intitulé « Cercueil, tabarnak », réalisé par Loïc Darses et 
produit par Audrey-Ann Dupuis-Pierre de Metafilms.

L’équipe, formée d’une trentaine de personnes dont dix 
de la région, a fait découvrir tout le travail, incroyable et 
impensable pour nous, à une telle réalisation. La productrice 
a pris le temps d’expliquer à monsieur le maire les grandes 
lignes de ce tournage dont, entre autres, une scène filmée 
durant la nuit.

Le stationnement de l’édifice municipal ainsi qu’une partie du 
cimetière (où se déroulait l’action principale tout en respect 
de ce lieu et en accord avec la Fabrique Sainte-Anne) étaient 
occupés par « plein de petites abeilles ». Comme il est beau 
de constater tout le positif entourant un tel événement pour 
notre patelin. Des gens d’ici et de l’extérieur venus assister au 
tournage laissait croire à un rassemblement familial.  

Plusieurs ont eu la chance de discuter et de se faire prendre 
en photo avec les acteurs principaux, soit madame Louise 
Portal, messieurs Emmanuel Bilodeau, Olivier Aubin et Marcel 
Sabourin ainsi que Lilou Roy-Lanouette. Ce sont des gens 
sympathiques et chaleureux.

La Municipalité se sent choyée 
d’avoir été sélectionnée, avec 
Ville de la Baie et Chicoutimi, 
pour le tournage de ce film et 
espère que d’autres réalisateurs 
suivront dans la même direction.

D’une durée de 28 minutes, il 
devrait être prêt au début de 
2020 et projette de faire partie 
de la course pour la prochaine 
édition du festival REGARD sur 
le court métrage au Saguenay.

La municipalité 
reçoit de la belle 
visite

En compagnie de plusieurs dizaines de bénévoles, dont une quarantaine 
d’élèves de l’École Mont-Valin et de la polyvalente Charles-Gravel, 
Arbre-Évolution Coop de solidarité a complété la plantation de 2225 
arbres sur la pleine bordant le site de conservation de Canards Illimités 
tout juste au sud de la municipalité de Saint-Fulgence. La majeure 
partie du financement provient du www.calculcarbone.org.

PROGRAMME DE REBOISEMENT SOCIAL, UNE PREMIÈRE AU 
SAGUENAY
Arbre-Évolution Coop développe depuis 5 ans le Programme de 
Reboisement Social™, un modèle maintenant validé par la Coop 
Carbone et parrainé par FSC Canada. « Le premier objectif, c’est de 
permettre aux communautés de mobiliser leur population autour 
de projets de reboisement bien planifiés et de faire de l’éducation 
populaire » avance Simon Côté, coordonnateur général de la 
coopérative basée dans le Bas-du-Fleuve et aujourd’hui établie 
dans plus de 12 régions administratives du Québec. « Notre second 
objectif, c’est de procéder à la séquestration des GES. Grâce à nos 
procédures, chaque arbre planté assure la captation de 0,21 tonne 
de carbone atmosphérique », ajoute M. Côté.

Le calculcarbone.org
En plus d’offrir un service de compensation carbone pour les PME 
d’ici, Arbre-Évolution permet aux individus de compenser leur 
empreinte écologique personnelle via le www.calculcarbone.org. 
C’est d’ailleurs cette interface transactionnelle en ligne qui a généré 
une contribution de 17 000 $ pour financer la plantation des 2225 
arbres à Saint-Fulgence. À titre d’exemple, un voyage à Cancun 
équivaut à 4 arbres (31,80 $).

En plus du calculcarbone.org, Mouvement Desjardins a injecté 1200 $  
pour supporter la plantation de 150 arbustes, la plupart produisant 
des fruits comestibles. Au début de l’année, Arbre-Évolution et le 
Mouvement Desjardins ont ficelé une entente majeure donc l’objectif 
est de mettre en terre 12 000 arbres annuellement dans différents 
milieux de vie du Québec.

Mélanie Bouchard, Chargée de projet
Société de développement de l’Anse-aux-Foins
253 rue Saguenay, Saint-Fulgence (Québec) G0V 1S0
Bureau : 418 673-1714, poste 2321
developpement@ville.st-fulgence.qc.ca
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Agriculture de proximité
et microclimat

Par Majella-J. Gauthier
géographe, UQAC
(mgrauthier@uqac.ca)

L’une des occasions originales de réaliser concrètement 
l’autosuffisance alimentaire au Saguenay–Lac-Saint-Jean 
réside dans l’idée de produire chez nous ce dont nous sommes 
capables et même plus. À Saint-Fulgence, deux avantages 
sautent aux yeux en ce qui concerne notamment l’horticulture :  
soit le potentiel biophysique du sol avec les terrasses 
exposées au soleil et leur proximité de la rivière Saguenay, 
façonnant ainsi un écosystème idéal, voire exceptionnel; puis 
l’expertise incontestable des agriculteurs dans le domaine 
(légumes, fruits, petits fruits, vigne, noisettes, arboriculture, 
etc). Pourtant, il est possible de faire mieux. Car les études que 
notre laboratoire a menées sur le potentiel microclimatique 
montrent clairement que l’on pourrait étendre de neuf fois les 
88 hectares cultivés actuellement.

Pour en savoir plus sur le portrait de l’agriculture de 
la municipalité et les endroits de potentiel élevé pour 
l’horticulture consultez le court article suivant : Les trois soleils 
de Saint-Fulgence, Revue Urbanité, automne 2015 : https://
constellation.uqac.ca/3306/1/Urbanite_Automne2015-
LR%2011.pdf

Majella-J. GAUTHIER, Dr. géographie. Professeur émérite 
Laboratoire d’expertise et de recherche en géographie appliquée 
(LERGA)
Département des sciences humaines
Université du Québec à Chicoutimi
Chicoutimi, Québec, Canada, G7H 2B1 
  
418 545-5011, poste 4265 
  
Visitez l’Atlas électronique du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
www.uqac.ca/atlas

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
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