
Publication numéro 61, Décembre 2018 

Municipalité de St-David-de-Falardeau 

140, boulevard St-David 

St-David-de-Falardeau (QC) G0V 1C0 

418-673-4647  

www.villefalardeau.ca 

Voici votre bulletin trimestriel d’information L’Authentique. Des espaces gratuits sont offerts  aux 

organismes communautaires de  St-David-de-Falardeau. Il s’agit seulement de nous  contacter avant 

les dates de tombée qui sont les suivantes: 10 février, 10 mai, 10 août et 10 novembre.  

Des copies papier de ce journal sont disponibles à l’hôtel-de-ville, au Domaine des Pins, à la Place des 

Fondateurs et à la bibliothèque.  

Vous pouvez recevoir L’Authentique par courriel en vous abonnant à notre « Infolettre »  sur notre site 

Internet www.villefalardeau.ca  

L’Authentique est aussi disponible en ligne directement sur notre site internet sous l’onglet 

« documentation » dans la section « Journal municipal »  et via notre page Facebook. 

Pour publier ou faire part de vos commentaires et suggestions, communiquez  avec Caroline Boies au  

418-673-4647 # 2409 ou  au  c.boies@villefalardeau.ca. 

                                                                Bonne lecture!  

Nous vous souhaitons  

un joyeux temps des fêtes! 

Profitez-en pour refaire le plein et rallumer les 
étoiles qui vous font briller. 



L’horaire complet ainsi que les consignes de  récupération  sont disponibles au  
www.villefalardeau.ca.  

Cliquez sur l’icône « Collecte des déchets et récupération »  

 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 
Bonjour à tous,  

La période des fêtes arrive à grand pas. Chacun de nous, à sa façon, se prépare.  Que ce 
soit pour recevoir la famille qu’on n’a pas vue depuis longtemps ou les amis qui viennent 
faire un tour en passant. De beaux soupers qui durent et qui durent, des rires et des 
souvenirs.  
 

Profitons-en pour faire un bilan de notre dernière année.  Plusieurs d’entre vous ont vécu 
des épisodes difficiles et d’autres, des événements plein de bonheur. Ça s’appelle 
l’équilibre de la vie. J’ai une pensée pour vous et je vous souhaite une bonne continuité. 
 

Au conseil municipal, nous avons bâti un budget qui, je l’espère, va vous satisfaire. Pendant 
notre dernière année, nous avons mis sur papier plein de projets et le début de 2019 sera le 
temps de les réaliser. Nous avons pris le temps de nous connaître et de nous faire 
confiance. Je pourrais vous dire que c’est mission accomplie pour cette année. 
 

Surveillez notre site internet ainsi que notre page Facebook. Nous y partageons tout ce qui 
se passe ayant de l’importance. 
 

Je vous souhaite plein de bonheur en cette belle période.  
Venez à ma rencontre,  ne vous gênez pas. 
 

Catherine Morissette  
Maire de Saint-David-de-Falardeau 

 

DÉCHETS pour tous les secteurs 

ET 

RECYCLAGE pour le secteur alpin 

 

   10 et 24 décembre 
     7 et 21 janvier 
     4 et 18 février 

 

COLLECTE SPÉCIALE  
DÉCHETS secteur alpin  

   

 

31 décembre 

RECYCLAGE  
pour tous, sauf secteur alpin 

   12 et 26 décembre   
     9 et 23 janvier   
     6 et 20 février 

Horaire des collectes de décembre 2018 à février 2019  
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  La Fondation Lynda Gauthier 
Le conseil d’administration de la Fondation Lynda Gauthier remercie 
chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué au 
financement de l’organisme au cours de la dernière année. Grâce à 
ces dons, nous pouvons   poursuivre notre mission : 

⇒ Venir en aide aux enfants malades de St-David-de-Falardeau qui ont besoin de 
soins spécialisés ainsi qu’à leur famille, que ce soit de façon monétaire ou morale. 

⇒ Favoriser les recherches médicales en vue de dépister, traiter, soigner et guérir les 
personnes atteintes de leucémie, de fibrose kystique, de sclérose en plaque et toute 
autre maladie ayant besoin de recherches et de contrôles périodiques. 
 

Nous désirons vous informer que si vous désirez que des dons soient amassés au profit 
de la Fondation Lynda Gauthier en cas de décès d’un être cher, vous n’avez qu’à 
contacter un membre du conseil d’administration. Des arrangements seront pris dans le 
plus grand respect. Merci. 

Jean-Eudes Tremblay, président.  418-673-7921 
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Notre fête de Noël aura lieu le jeudi 20 décembre prochain avec 
Les Fous du Roi. Un petit déjeuner sera servi à nos familles. Il 
ne faut surtout pas oublier la visite du père Noël qui aura sans 
doute quelques surprises pour nos tout-petits. Veuillez prendre 
note que l’organisme sera fermé pendant la période des fêtes et 
que le jardin recommencera le mercredi 9 janvier 2019. Il sera 
encore possible en janvier d’inscrire vos enfants, car il reste 
des places disponibles. Alors, si vous avez un enfant âgé entre 
3 à 5 ans, il nous fera plaisir de l’accueillir. Vous pouvez nous 
contacter au 418-673-7105. Merci et Joyeuse fêtes à tous. 

Aussi, nous avons une grande nouveauté cette année. Nous offrons des ateliers parent/
bébé. Une nouvelle session sera offerte dès février, alors si tu es un parent en congé 
parental, tu peux t’inscrire dès maintenant  au numéro ci-dessus. 

Martine Bérubé  
coordonnatrice 

Aféas St-David 

Invitation à notre souper des Fêtes 

Mercredi , 19 décembre 2018 à 17h30  

Domaine des Pins 

Fondue chinoise 

Coût : $18.00 (non-membre) $15.00 (membre) 

Pour réservation, communiquez avec une membre Aféas ou  avec 
 Mme Odette Tremblay, 418-673-7562 

 
 

Une belle occasion de fraterniser et de s’amuser en groupe 
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LES  SYSTÈMES SEPTIQUES ET 
LES TEMPÉRATURES GLACIALES 
SONT-ILS AMIS? 
Dans notre municipalité, plusieurs maisons 
possèdent un système septique. Si vous ne 
prenez pas soin du système et des conduits 
menant à la fosse en hiver, cela peut vous 
coûter très cher et entraîner de nombreux 
problèmes pour votre famille. 
Saviez-vous que le manque de neige peut 
provoquer certains problèmes? S’il n’y a pas 
assez de neige sur le terrain qui recouvre la 
fosse et votre champ d’épuration, le gel peut 
pénétrer dans le sol et provoquer de gros 
problèmes. Les chemins créés par des traces 
de pas, les motoneiges, les véhicules tout-
terrains et surtout les stationnements pour 
voiture entraînent des problèmes de gel à 
coup sûr. Il est donc primordial, pour éviter 
ces problèmes, de laisser la neige s’accumuler 
naturellement là où se trouvent les conduites 
et la fosse afin de protéger ces zones. 
Le manque de végétation sur la zone peut 
aussi attirer le gel et provoquer des problèmes 
de systèmes septiques. La loi prévoit de 
laisser pousser la végétation pour recouvrir la 
zone, cela va créer une isolation naturelle du 
système. La végétation va aussi retenir la 
neige qui, elle aussi, va isoler le système en 
hiver. 
Étant donné que l’eau s’écoule lentement dans 
le tuyau d’évacuation et le champ d’épuration, 
l’eau usée peut rapidement geler et boucher le 
tuyau.  Assurez-vous que ces moyens sont 
respectés; vous aurez donc en main la 
meilleure manière d’éviter les problèmes de 
gel et surtout de sauver beaucoup d’argent. 
 

Un système septique que l’on n’utilise 
rarement peut aussi geler facilement. Cela 
peut arriver dans les maisons qui restent vides 
pendant une longue période. Dans ce cas là, il 
suffit de bien planifier. Utilisez votre machine 
à laver ou votre lave-vaisselle en cycle chaud 
ou un bain chaud peut aussi aider. Mais ne 
laissez pas couler l’eau en permanence car 
cela peut entraîner une saturation du système.  
La disposition des tuyaux est aussi très 
importante pour éviter le gel. Si la tuyauterie 
n’a pas l’inclinaison adéquate, à cause du 
développement des racines, de nouvelles 
plantations ou parce que le sol s’affaisse à 
cause des eaux usées, des problèmes de gel 
peuvent apparaître. Si votre système a une 
pompe, les eaux usées doivent pouvoir 

s’écouler du champ d’épuration jusqu’à la 
pompe de la fosse lorsque la pompe n’est pas 
en marche.  
Cela nous amène à une question courante : 
Quoi faire si mon système septique gèle? 
APPELEZ UN PROFESSIONNEL !  Ne faites 
pas n’importe quoi ! N’ajoutez rien dans le 
système: pas d’antigel, de sel ou d’additif pour 
système septique. La loi vous interdit de 
pomper les eaux usées à la surface du sol. NE 
faites PAS de feu ou NE faites PAS couler de 
l’eau chaude au-dessus du système pour faire 
fondre la glace. 
Mais le plus important est de bien vérifier les 
signes pour éviter les problèmes. Les signes 
indicateurs principaux sont les suintements ou 
les mares, mais il peut y en avoir d’autres. Si 
vous voyez quelque chose d’anormal, 
contactez immédiatement un professionnel à 
qui vous expliquerez le problème et qui 
trouvera la solution la mieux adaptée à votre 
situation. 
      Simon Tremblay 

Directeur de l’urbanisme 
 

Un nouveau livre est né à Falardeau 

Mélisande est une jeune 
québécoise qui décide de se 
plonger au cœur même du berceau 
de la musique et de nous révéler 
les rebondissements de son 
voyage culturel à Vienne.  

Que lui arrivera-t-il ? Se fera-t-elle 
des amis ? Elle nous fait visiter 
quelques sites touristiques de cette 
ville culturelle. 

Nous faisons la connaissance des 
principaux compositeurs de 
musique classique en montrant leur 
évolution à travers le temps : de 
l’Antiquité, du Moyen Âge, de la 
période baroque jusqu’à la fin de 
l’ère classique, c’est-à-dire 
quelques génies de la musique 
dont les œuvres sont encore bien 
présentes aujourd’hui.  

Ce livre accompagne les amateurs 
de musique et de voyage 
intéressés à en connaître toujours 
plus.  

Pour info: 
nicole.auteure@videotron.ca 
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Comité de Bassin de la Rivière Shipshaw 

Shipshaw: rivière enfermée serpentant entre les montagnes. 

Notre logo :  Les cinq collines représentent les cinq municipalités locales situées sur son 
bassin versant.  Le barrage gris, c’est l ’industrie qui en a façonné le cours. Le jaune et le vert 
représentent les milieux agricoles et forestiers, tandis que la couleur orange représente la 
présence humaine. 

Historique :  Le Comité de Bassin de la Rivière Shipshaw (CBRS) a été constitué le 21 Avril 
2016.       Il est né de la volonté des intervenants du territoire de se regrouper afin de gérer les 
ressources hydriques de manière concertée, soit en considérant l ’ensemble des activités et 
usages de l’eau ayant lieu sur le bassin versant. La création de ce comité permet le suivi et la 
mise en œuvre du Plan Directeur de l’eau (PDE) de l’Organisme de Bassin Versant de la 
Rivière Saguenay (OBVS) à l ’échelle d’un bassin local. 

Représentativité :  Le conseil d’administration du CBRS est composé de représentants des 
secteurs municipaux, industriels et communautaires du bassin versant. Le CA comporte 18 
sièges : 5 sièges réservés aux municipalités locales, 1 siège réservé à la MRC du Fjord-du-
Saguenay, 6 sièges réservés aux acteurs économiques (Hydro-Saguenay, Niobec, électif 
agricole, électif forestier, électif entrepreneur et électif TNO et 6 sièges au milieu 
communautaire (mandatés par leurs associations et comités). 

Le Comité de Bassin de la Rivière Shipshaw 
s’intéresse à toutes les activités ayant lieu 
sur le bassin de la rivière Shipshaw, c’est-à-
dire l’ensemble du territoire drainé par ce 
cours d’eau, se jetant lui-même dans la 
rivière Saguenay. Le bassin versant de la 
rivière Shipshaw touche le territoire de quatre 
municipalités locales, soit Bégin, Saint-
Ambroise, Saint-Honoré et Saint-David-de-
Falardeau, de la MRC du Fjord-du-Saguenay 
et de Ville Saguenay. Une grande partie du 
bassin versant se situe en territoires non-
organisés (TNO). Il est caractérisé de 
plusieurs barrages hydro-électriques, des 
industries agricoles et forestières et 
d’activités récréotouristiques. 

Le comité de bassin de la rivière Shipshaw 
est l’un des quatre comités locaux de la zone 
du Saguenay. Sa mission est de promouvoir 
la gestion intégrée de l’eau, visant la 
protection, la restauration et la mise en 
valeur de l’eau et de ses écosystèmes à 

l’échelle du bassin versant. Cela passe par la 
sensibilisation et la concertation de tous les 
intervenants et utilisateurs des ressources du 
bassin versant, l’échange d’information, le 
partage des ressources, l’élaboration et la 
mise en œuvre de projets pour améliorer la 
qualité de l’environnement ainsi que 
l’application d’outils de gestion, de 
planification et de suivi. 

Vous souhaitez vous impliquer, ou en 
apprendre plus sur la gestion intégrée de 
l’eau sur le bassin de la rivière Shipshaw? 
Joignez-nous par téléphone au 418-973-4321 
ou par courriel au cbrs@obvsaguenay.org 

             Paul Pineault 
Président du conseil d’administration 
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CHEVALIERS DE COLOMB 

Souhaits des Fêtes 
 

À toute la population de St-David-de-Falardeau, 
nous souhaitons un temps des fêtes rempli d’amour et de charité 

dans l’unité et la fraternité 
 

 
Nous tenons à remercier toute la population de St-David-de-Falardeau pour leur encouragement 
et leur participation aux activités des Chevaliers de Colomb. 
 
Pour réservation de la salle des Chevaliers 
• Communiquez avec Paul-Eugène Grenon (418) 673-3269 ou (418) 718-6420 

 
Prochaines activités à la salle des Chevaliers   
• Souper Défilé de mode du Comptoir Multiservice,  le 1er décembre  
• Le brunch du Noël des enfants, le 16 décembre  
• Assemblée générale des C.C. et de leur épouse, le 12 décembre   
• Le souper tourtière le 16 février 2019 
 
Remerciements  
Le conseil 11362  des C.C. remercie toutes les personnes bénévoles du concours de panaches 
du 20 octobre dernier organisé par notre frère Georges-Henri Tremblay. Grâce à vos efforts, le 
concours a été une réussite sur toute la ligne. 
 
Un rappel  
Le conseil 11362 des C.C. invite les chevaliers qui n’ont pas renouvelé leur carte de membre à 
régulariser leur situation à l’assemblée générale du 12 décembre. 
 
Paul-Eugène Grenon, Grand Chevalier 

Merci à tous nos membres de faire partie de ce grand mouvement des 
aînés du Québec. À tous, nous lançons une invitation spéciale  à venir 
participer à nos activités. 

Tous les mardis, en après-midi: bingo et cartes 

Fin de nos activités 2018: le 11 décembre  

Retour le 6 janvier pour la fête des Rois. 

Tous les jeudis : pétanque de 19h à 21h. 

Une invitation spéciale pour le vendredi soir. Jeu de PICKLEBALL au gymnase de l’école 
de 19 h jusqu’à possibilité de 22 h. Ce jeu est offert à tous les groupes d’âge, nous 
n’exigeons aucune carte de membre. Ce jeu ressemble beaucoup au tennis, c’est une belle 
occasion de faire de l’exercice en s’amusant. 

Noël approche. Nos cartes du souper des fêtes avec soirée de danse et prix de présence (pour 
le  6 janvier, la fête des Rois) son t  en  ven te p résen tement  au  coû t  de 25.00$. B ienvenue à 
tous. 

Nous avons encore de la place pour des réservations de salle au coût de 75.00$. S’adresser a 
Gil-Réal Simard au 418-673-7595. 
 

Pour toute autre information, faites le numéro suivant: 418-557-1407  
Lisette Thibault, présidente 
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DÉVELOPPEMENT FALARDEAU 
 

Développement Falardeau a pou r  m iss ion  de con t r ibuer  au  développemen t  économique, 
industriel et récréotouristique de Saint David-de-Falardeau mais aussi d’agir pour et avec les 
entreprises déjà existantes.  

C’est pourquoi le regroupement « Entreprendre Ensemble » a vu le jour en 2018.  

Son objectif : mobiliser les gens d’affaires, les entrepreneurs et les commerçants qui exploitent leurs 
entreprises sur le grand territoire de notre municipalité.  

Les 26 entreprises membres « d’Entreprendre Ensemble » sont très différentes de par leurs 
domaines d’activités: soit dans le commerce de détail, produits ou services, dans la fabrication, dans  
la restauration ou dans le secteur récréotouristique. De par leur clientèle aussi, qu’elle soit locale, 
régionale et pour certains, internationale. De par la taille de leur organisation également: il peut 
s’agir d’un travail leur autonome ou d’une entreprise employant une, 10 ou 25 personnes.  

Les membres « d’Entreprendre Ensemble » ont bien compris l’intérêt de se regrouper et d’échanger 
dans cette diversité.  

Ils profitent d’une visibil ité accrue grâce aux réseaux sociaux et au site internet, nouvellement mis 
en ligne, de Développement Falardeau. Vous pouvez d’ailleurs découvrir la liste des adhérents en 
allant sur : developpementfalardeau.com 
 

Vous pouvez aussi « aimer » ou vous « abonner » à la page Facebook de Développement Falardeau 
afin de rester informés de l’actualité des entreprises participantes. 
 

À partir de décembre, un adhérent sera « À la Une » de notre site internet, et ce, de façon 
mensuelle. Ce sera l’occasion de découvrir ou de connaître les nouveautés qu’il ou elle vous 
propose. 
 

La  carte qui suit, créée pour guider nos visiteurs et imprimée à plus de 3000 exemplaires est une 
initiative « d’Entreprendre Ensemble ». Les membres qui ont voulu participer au projet n’ont eu 
aucun montant à débourser, les frais étant totalement absorbés par l’argent obtenue des cotisations 
annuelles de l’association.  

 
Il est à noter, que le projet d’un panneau publicitaire dédié aux entreprises locales (au coin de Martel 
et chemin Lévesque) suit son cours. Les terrains sont acquis, c’est à suivre avec intérêt en 2019. 
De plus, des rencontres informatives ou juste pour le plaisir d’échanger sont prévues. Nous 
apporterons des améliorations et savons que notre constante évolution mènera à une augmentation 
du nombre des adhérents. 



Téléphone: 418-673-6395 

Page Facebook: biblio falardeau 

Adresse de messagerie : stdavid@reseaubiblioslsj.qc.ca 

CHUTE À LIVRES :   Pour s’assurer qu’il n’y a pas de bris lors du dépôt de vos 
emprunts dans la chute à livres, nous vous demandons de bien vouloir les déposer dans 
un sac pour un retour sécuritaire . 
 

Consultez notre page Facebook pour connaître  les nouveautés  et les 
activités à venir.  

Demandes PEB (p rêts  en t re b ib l i o thèques) en l i gne sur  le s i te Web de 
notre bibliothèque ou faites vos demandes auprès des bénévoles de la 
bibliothèque. Ce service est disponible gratuitement. 

  

Bibliothèque municipale Horaire régulier: 
lundi       :   18 h   à   20 h 

mardi      :   14 h   à   20 h   

mercredi :   18 h   à   20 h  
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Toutes les entreprises de la municipalité, incluant les membres actuels, seront contactées bientôt 
pour l’adhésion ou le renouvellement 2019. 
 

Merci à l’avance de répondre en grand nombre et n’hésitez pas à me contacter pour de plus amples 
renseignements.  
 

Au plaisir!  
Sylvie Grenon,  
Développement Falardeau, (418) 673-7007 
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Rubrique RÉA Décembre 2018 
L’isolement des aînés : et si ça nous concernait tous? 

 

Le Noël de Monsieur Côté 

Saviez-vous que [ Selon  Stat is t ique Canada en  2009-2010, 19 % des personnes interrogées 
et âgées de 65 ans et plus disent manquer de compagnie et avoir le sentiment d’être délaissées 
ou isolées ? (Statistique Canada, 2010). 

Le temps des fêtes est une période qui peut être particulièrement difficile pour les aînés isolés, 
même si les personnes isolées le sont pendant toute l’année.  
 
Et si cette année, pendant le temps des fêtes, on essayait chacun et chacune de mettre un peu 
de chaleur humaine dans la vie d’un aîné isolé? Une petite attention, un appel téléphonique, une 
carte de souhait, une invitation à venir passer le réveillon à la maison.  Toutes les petites 
actions peuvent faire une différence. 
  

Le Regroupement des Éclaireurs pour Aînés vous souhaite de joyeuses fêtes! 
 
          Carolane Bouchard, chargée de projet  
          projetrea1@outlook.com      
          cellulaire : 418-812-4889 
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Salon La Quoi?Fée 
Services de Coiffure & Barbier 

418-503-1053 
Facebook: Salon La Quoi?Fée 

 
 

Promotion de Décembre 
 

Avec chaque rendez-vous, du 24 novembre au 24 décembre,  
courez la chance de gagner un panier de produits  

Valeur de 100$ 
 

Cadeaux 
 

Pour un cadeau original ou de dernière minute, nous avons ce qu’il vous faut: 
 produits  pour femmes et hommes, bijoux, tuques  

et nos certificats cadeau disponibles en tout temps! 

 

Nouveauté en Janvier 
Carte privilège 

 

À l’achat de 5 mises en plis (brushing), obtenez le 6e GRATUIT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Merci à notre fidèle clientèle pour cette année qui tire à sa fin.  

Nous vous souhaitons une magnifique période des fêtes! 

 Nos meilleurs vœux vous accompagnent, 

Cindy & Annie  



HORAIRE DE LA RESSOURCERIE  

POUR LA PÉRIODE HIVERNALE  
 

Samedi et dimanche: de 10 h à 16 h  / Fermée les jours fériés 

 

La ressourcerie est un point de dépôt officiel pour le recyclage des 
produits électroniques.  
 

Nous participons aussi aux programmes suivants  permettant  de recycler 
les produits domestiques nommés ci-dessous. 
 

Le programme Éco-Peinture a la responsabilité d’assurer la récupération de peinture 
architecturale domestique et de leurs contenants: aérosols, peinture, huiles, 
contenants vides, antigel et filtres. 
 

RecycFluo est  un programme qui  v i se à recyc ler  de façon responsable les 
ampoules et les tubes fluorescents contenant du mercure.      
 

Le programme Appel à Recycler permet  de vous  débarrasser  de vos  v iei l l es  p i l es 
et batteries.  Vous pouvez aussi y laisser vos téléphones cellulaires usagés.  

 

Téléchargez l’application 
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Un message du  

 

Bonjour à tous, 

Le Comité de développement durable de Falardeau souhaite vous rappeler que les 
appels de projets sont maintenant ouverts à l’année et que si vous avez un projet 
qui touche une des sphères du développement durable, vous êtes éligibles à 
recevoir une aide financière pour sa réalisation. 

Tout projet touchant des domaines tels que la santé, l’environnement, la qualité de 
vie des citoyens, l’économie locale et la solidarité peut faire l’objet d’une demande 
d’aide financière qui sera analysée par le Comité afin de valider si elle répond aux 
critères de développement durable. 

Vous trouverez les formulaires de demande de projet sur le site internet de la 
municipalité, au www.villefalardeau.ca, sous l’onglet « Services aux citoyens » et 
« Comité développement durable ». 

Au plaisir de recevoir vos demandes 
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Les heures d’ouverture du bureau: l undi  au vendredi , de 7h30 à 11h30  
         et de 12h30 à 15h30. 
 
Les heures d’ouverture du Centre de jour: mardi  au vendredi ,  de 9h00 à 15h00. 
 

 

 
ATB : (ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT BÉNÉVOLE) OFFERT AUX PERSONNES EN PERTE 
D’AUTONOMIE. 
Vous avez besoin d’un transport pour un rendez-vous médical? Nous avons une équipe de bénévoles 
dynamiques qui peut vous accompagner.  Pour utiliser ce service,  vous devez : 

♦ Détenir une carte de membre valide; 
♦ Réserver  votre transport à l’avance au bureau du GACF. 

 
Si Vous voulez vous joindre à notre équipe de bénévoles pour faire ces transports ,  

veuillez communiquer avec nous au  418-673-7852. 
     
ITMAV : Intervenante de milieu auprès des aînés vulnérables:  Mme Louisa-Maria da 
Silveira, 581-234-7806 
 

 
 
 
 

 

Groupe d’Action Communautaire de Falardeau 
169 Boul. St-David 

St-David-de-Falardeau (Québec)  
G0V 1C0 

Tél : 418-673-7852 
Fax : 418-673-3846 

Joyeux Noël 
Bonne et Heureuse Année 2019! 
De la part de toute l’équipe du  

Groupe d’Action Communautaire de Falardeau  

FERMÉ DU LUNDI 24 DÉCEMBRE 2018 AU VENDREDI 4 JANVIER 2019 
INCLUSIVEMENT 

 

NOUS SERONS DE RETOUR LE LUNDI 7 JANVIER 2019 

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES INCLUANT LE SERVICE DE LA 
CAFÉTÉRIA DU DOMAINE DES PINS:  



Nous vous offrons des vêtements de qualité pour toute la famille. Avec les tissus recyclés, nous 
fabriquons des serviettes à vaisselle que nous vendons (sur réservation). Ne pas oublier également que 
nous avons toujours nos sacs de linges de garage au coût de 11,00$ chacun. Nous faisons également 
la cueillette de cartouches d’encre, piles alcalines, lunettes, bicyclettes et cellulaires E que nous 
récupérons pour la sauvegarde de notre planète (en collaboration avec d’autres organismes). 

Heures d’ouverture : 

 

Vente spéciale : Sac à 10,00$ et/ou 50 % de rabais sur tous les articles vendus à l’unité 

Cette vente a lieu la première semaine complète de chaque mois et pour mieux vous servir durant cette 
vente spéciale, nous ouvrons les mercredis soir de 18h00 à 20h00.  
Le Comptoir Multiservice ouvrira les mercredis suivants en soirée :  

5 décembre 2018, 9 janvier, 6 février et 6 mars 2019. 

  

UN GROS MERCI ! 
Nous souhaitons remercier sincèrement tous ceux qui viennent porter leurs sacs de récupération de 

divers articles.  Par votre geste, vous contribuez à aider plusieurs familles à s’habiller à un coût 
minime  tout en nous permettant de poursuivre nos activités. Nous vous invitons à conserver cette  

bonne habitude de vie écologique qui  respecte l’environnement. 

 

 

 

 

Ginette Larouche, coordonnatrice 

Lundi au vendredi 8h00 à 11h30 12h30 à 15h30 
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COMPTOIR MULTISERVICE  
77 boulevard St-David, 
Saint-David-de-Falardeau, G0V 1C0 
418-673-3776 
comptoirfalardeau.com 

Une équipe dynamique 
est là pour vous             

accueillir !   

Pssst!! AVIS À TOUTE LA POPULATION !!! 

Nous tiendrons notre activité de financement  « Souper et Défilé de mode » le 1er décembre 
prochain, à la salle des Chevaliers de Colomb. Réservez  vos billets au Comptoir  pour assister à 

cet événement.  Nous vous invitons  à participer à cette soirée en grand nombre.   
Pour plus d’informations : 418-673-3776. 
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ARÉNA DE ST-DAVID-DE-FALARDEAU 
 

Horaire du patinage libre pour la période des fêtes: 
 

Jeudi,  27 décembre :  15H30 à 16H30 
Vendredi,  28 décembre : 15H30 à 16H30 
Samedi,  29 décembre :  15H30 à 16H30 

Dimanche,  30 décembre :  15H30 à 16H30 
Pour tous et c’est gratuit! 

 
 

 

 
 
 

Fête de Noël    
 
Il y aura une fête de Noël pour tous les enfants de St-David le jeudi et le 
vendredi, 13 et 14 décembre 2018.  La fête aura lieu au Centre Sportif de 
Falardeau de 13 h à 15 h. Tous les enfants de l’école St-David y 
participeront.  Les enfants de 0 à 4 ans ne fréquentant pas l’école sont 
invités à se présenter à l’un des deux après-midi et ce, dès 13 h pour 
venir voir le lutin de  Noël.  Du patinage libre, jeux de société, maquillage, 
service d’une collation  et cadeaux pour tous! 

 

Rappel: BINGO de la Commission des loisirs 
La Commission des loisirs tient un bingo à chaque jeudi et ce, à 
compter de 19 heures à la salle des Chevaliers de Colomb de 
Falardeau.  Plus il y a de participants, plus les prix à gagner sont 
élevés.  Les profits générés sont remis à des activités jeunesse telles 
que le patinage artistique, le club de cheerleading et la semaine de 
relâche. Bienvenue à tous ! 

 

BADMINTON – SESSION D’HIVER - INSCRIPTIONS 

Il y aura reprise des activités du badminton pour les adultes le mercredi, 16 
janvier 2019 et ce, au gymnase de l’école St-David.  Les plages horaire  
disponibles sont de 19 h à 20 h  et de 20 h 15 à 21 h 15.  Il en coûtera 50$ 
par personne pour 12 semaines.  Pour vous inscrire, appelez au 418-673-
4627.  Bienvenue à tous ! 

 

 

 

Par l’entremise de notre journal municipal, je profite de cette occasion pour 
remercier toutes les personnes bénévoles qui m’aident aux loisirs, de près ou de 
loin.  Sans vous, je ne pourrais fournir à mes tâches.  Merci beaucoup, j’apprécie 
énormément votre support.  JOYEUSES FÊTES ! 

 

Lynda Émond, régisseur aux loisirs 
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L e  C e n t r e  s p o r t i f  s e r a  f e r m é  
l e s  2 4 - 2 5 - 2 6 - 3 1  d é c e m b r e  2 0 1 8  e t   

l e s  1 e r -  2  j a n v i e r  2 0 1 9  
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Corps de Cadets Inter-éléments  

Falardeau / St-Honoré 

Le Lt Antoine Pelletier (à gauche) a remis la médaille de bronze catégorie masculine, à Maxim 
Rondeau, Xavier Dionne ainsi que Bruno Bouchard du Corps de Cadets Inter-éléments Falardeau/St-
Honoré à la suite du premier championnat provincial (région de l’Est) de la course Fouraid Aventure 
tenue dimanche, 2 septembre dernier à Valcartier. 

Un total de 13 équipes du secteur Québec et secteur Montréal qui avaient été sélectionnées en juin 
dernier, ont eu le privilège de participer à la course la plus diff icile organisée sur un total d’environ 
25 km. Le but: ramasser tous les points de contrôles, dans l’ordre, (39)  dans le meilleur temps 
possible en canot, vélo de montagne, course à pieds ainsi qu’une descente en rappel sur la base 
des Forces Canadiennes de Valcartier.  Ils ont complété l’épreuve sous une pluie torrentielle en 6 
hrs 5 min.  Cette course de Fouraid Aventure permet de se surpasser personnellement, favorise le 
travail d’équipe et offre un défi de dépassement. 

Championnat régional de biathlon patrouille - 27 octobre 2018 
Félicitations à nos 9 représentants lors du championnat régional de patrouille. Une course de 2 km 
avec un total de 30 cibles  le plus rapidement possible.  De gauche à droite, rangée arrière: Lt Tulba 
(coach), Thomas Henry (bronze), Ian-Alexandre Fortin (bronze), Xavier Dionne (or), Sarah-Kym Blais 
(or) et le Capt Gonthier, responsable du programme biathlon au Québec. Rangée avant: Bruno 
Bouchard (or), Ryan Tremblay (bronze), Véronique Tremblay (or), Mégane Belley (or) et Jacob 
Bouchard (or).  Médailles d’or pour les f illes et les gars ainsi qu’une médaille de bronze pour la 2e 
équipe masculine.   

Vous désirez vivre des nouveaux défis, faire des activités tel que le tir à la 
carabine, du biathlon, de la musique, du sport, des sorties en forêt? 

Communiquez avec le Capt. Sylvain Rondeau au 418-673-1033.  

Fouraid Aventure – Provincial  

2 septembre 2018 



ANIMAUX PERDUS  
 

Lors de la perte de votre  animal, nous vous invitons à communiquer avec la municipalité 
au 418-673-4647. Il se pourrait que l’animal  recherché s’y trouve. 

Ou visitez notre page Facebook, une photo de l’animal pourrait y avoir été publiée. 
 

. 
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MESSAGE DE LA FABRIQUE SAINT-DAVID 
 

Bonjour , 

Dans le but de poursuivre sa mission,  un comité  de la  Fabrique  de St-David a mis en 
place  un moyen de financement.  

À cet effet un Fond de soutien a été créé. 

Donc, des billets sont vendus et il y a un tirage qui est effectué à tous les 1er mardis de 
chaque mois. Les billets sont en vente exclusivement à l’Intermarché de St-David au coût 
de un (1$)/ billet. 

Le prix remis  est de 50% des sommes amassées (exemple : si 300 billets sont vendus, la 
personne possédant le billet gagnant remportera 150$). 

Il vous est loisible de vous procurer autant de billets que vous souhaitez! 

Le billet gagnant est annoncé sur un babillard à l’Intermarché et la personne possédant le 
billet gagnant a jusqu’au lundi midi précédant le prochain tirage pour réclamer son dû. Si 
le montant n’est pas réclamé, il sera ajouté au tirage du prochain mois. 

À la survie de votre Fabrique 

Francine Gagnon, marguillère 

 

Nous avons une page Facebook : Fabrique St-David. 

Nous vous invitons à la consulter. 
 

Par la présente,  je vous informe que mon mandat  de présidente se termine le 31 
décembre 2018.  Je  tiens à remercier  toutes les personnes que j’ai côtoyées  durant mon 
mandat de 6 ans, de loin et de près. Je garde un très bon souvenir de vous tous et je pars 
avec le sentiment du devoir accompli.  
 

Le Conseil de Fabrique se joint à moi pour vous souhaiter de 
joyeuses fêtes en famille! 

 

Sincèrement  vôtre, 

Carole Larouche, présidente 

RAPPEL: Des médailles pour les  animaux 
domestiques sont disponibles GRATUITEMENT  
à l’hôtel de ville. 



 

C’est par souci environnemental que le journal 

L’Authentique n’est  plus distribué sous forme de 

circulaire à  tous  les  résidents   de notre 

municipalité.  

Les personnes désirant le consulter pourront le 

faire soit : 

 

�   en se procurant une copie papier à la réception 
de l’hôtel-de-ville;  

�  en s’inscrivant à notre « Infolettre » via notre site 
internet www.villefalardeau.ca;  

�  en le consultant directement sur notre site Internet, 
onglet « Documentation », sous-section « Journal 
municipal »; 

� par le lien qui est publié via notre page Facebook . 
Venez  « AIMER » NOTRE PAGE. 

 

Des exemplaires sont disponibles au Domaine des 

Pins, à la Place des Fondateurs ainsi qu’à la 

bibliothèque.   

Merci de votre compréhension! 

L’IMPORTANCE DE LA VISIBILITÉ DE VOTRE NUMÉRO CIVIQUE 
 

Nous vous rappelons qu’il est IMPORTANT QUE LE NUMÉRO CIVIQUE de 
votre propriété SOIT  TRÈS VISIBLE af in  d ’aider  les d i f férents  serv ices 
de sécurité à se rendre  le plus rapidement possible à la bonne adresse 
lors d’un appel d’urgence.  

L’AUTHENTIQUE - NUMÉRO 61 - DÉCEMBRE 2018                                    PAGE 19 



L’AUTHENTIQUE - NUMÉRO 61 - DÉCEMBRE 2018                                     PAGE 20 

165, boulevard St-David 

418-503-1400 
infogymfalardeau@gmail.com 

www.villefalardeau.ca/centre-conditionnement  

HORAIRE RÉGULIER Dimanche   9h00 à 13h00 Jeudi       8h00 à 21h00 

Lundi          6h00 à 21h00 Vendredi  6h00 à 21h00 

Mardi          8h00 à 21h00 Samedi    9h00 à 15h00 

Mercredi     6h00 à 21h00  

⇒ Prix abordables; 

⇒ Un essai gratuit; 

⇒ Accès illimité aux cours de groupe; 

⇒ Entrainement privé;  

⇒ Évaluation de la condition physique; 

⇒ Consultation gratuite avec 
abonnement; 

⇒ Ouvert 7 jours /semaine. 

Pour connaître nos tarifs et tous nos services, consultez le site internet ou contactez-
nous par téléphone ou par courriel. 
 
 

Nous sommes sur    suivez-nous! 


