
OFFRE DE SERVICE DE DÉNEIGEMENT 

L’hiver est bientôt à nos portes ! 
Pour un service de déneigement avec 
tracteur, à contrat ou lors de grosse tempête, 
contactez : 
 
Michel Drouin : 819-634-4501 

 

 

Municipalité de Saint-Édouard-de-Fabre 

Le calendrier 2017 des séances ordinaires du conseil municipal au local de la Bibliothèque 
(1301 rue Laurendeau à Fabre) à 19 h 30. 

Lundi le 16 janvier 2017 Lundi le 3 juillet 2017 
Lundi le 6 février 2017 Lundi le 14 août 2017 
Lundi le 6 mars 2017 Lundi le 11 septembre 2017 
Lundi le 3 avril 2017 Lundi le 2 octobre 2017 
Lundi le 1 mai 2017 Lundi le 13 novembre 2017 
Lundi 5 juin 2017 Lundi le 4 décembre 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre  2016 

 2014-05-13 2014 

Bientôt à Fabre pour les 2 à 5 ans ! 

Date et heure à déterminer* réserver vos places ! 
Activité pour les enfants où ceux-ci, court, grimpes, sautes, rampes et bien plus ! 
Les tout petits socialisent et apprennent dans le mouvement et le plaisir !  
Durée et coût : 8 semaines au coût de 50$ (au résident, de Fabre, la municipalité 
paie 25$) * fin  janvier les fins de semaine en AM 
Vous êtes intéressé ou voulez plus d’info, contacter Audrey Gauthier, agente de 
développement aux loisirs : 819-634-4441 

Fête du père Noël 

Quand : le dimanche 18 décembre 2016 

Heure : 10h  

Lieu : Salle des Trois Générations 

          1400 rue principale, Fabre 

 

Nous vous accueillerons chaleureusement 

à l’extérieur, mettez vos habits de neige! 
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Une initiative de la municipalité 

de St-Édouard de Fabre dans 

le cadre de la stratégie 

québécoise sur l’économie de 

l’eau potable 

Capsule eau potable 

      Par : Martin Lacroix 

       Technicien en eau  

 

L’EAU CHAMBOULÉE 
L’EFFET DE SERRE 
On parle souvent de « l’effet de serre », mais qu’est-ce que c’est vraiment? Pour le comprendre, il faut 
s’imaginer une vraie serre, comme celles où l’on fait pousser des tomates. Les parois d’une serre ont une 
propriété très utile : elles laissent passer les rayons lumineux, comme ceux du Soleil, mais ne laissent pas sortir 
tous les rayons infrarouges, qui la réchauffent. En gros, une serre emprisonne la chaleur! 
Si on voit la planète Terre comme une serre, l’équivalent des parois, c’est l’atmosphère. Cette enveloppe de gaz 
a plusieurs kilomètres d’épaisseur! Les gaz à effet de serre sont ceux, dans l’air, qui empêchent la chaleur de la 
Terre de retourner dans l’espace. Ainsi, la chaleur reste autour de la Terre et en réchauffe la surface. Voilà « 
l’effet de serre ». S’il n’y avait aucun gaz à effet de serre, la température moyenne à la surface de la Terre serait 
de -18 °C (comparativement à environ +15 °C aujourd’hui). Vous imaginez? Le problème actuel, c’est que les 
activités des humains génèrent beaucoup, beaucoup de gaz à effet de serre (comme le gaz carbonique, ou CO2), 
qui viennent s’ajouter à l’enveloppe naturelle de la Terre. Celle-ci retient donc plus de chaleur, ce qui entraîne 
une augmentation de la température moyenne sur la Terre. Cette augmentation, même si elle n’est que de 
quelques degrés, a des conséquences très importantes sur l’environnement. Et la situation risque d’empirer, 
puisque l’augmentation de température fera fondre le pergélisol (sol gelé en permanence), ce qui libérera du 
méthane, un gaz à effet de serre qui retient encore plus la chaleur que le gaz carbonique. 
 
IMPACTS SUR L’EAU 
Voici quelques-unes des conséquences de l’augmentation de l’effet de serre sur l’eau : 
• Avec l’augmentation de la température, il y a plus d’évaporation. Dans certaines régions, cela entraîne plus de 
sécheresses. Ailleurs, la plus forte et engendrent plus de précipitations. Celles-ci créent parfois des inondations 
gigantesques! Ce changement au cycle de l’eau crée plus d’événements climatiques extrêmes, comme les 
tempêtes, qui semblent de plus en plus violentes. 
 
• Il y a fonte accélérée de la glace des glaciers et des banquises aux deux pôles, donc chambardement pour la 
population, la flore et la faune de ces régions. En effet, cette fonte accélérée fait monter le niveau d’eau des 
océans, ce qui cause l’érosion des rivages et augmente les probabilités que les terres basses et certaines îles 
soient totalement submergées bientôt. D’ailleurs, certains pays pourraient disparaître sous l’eau d’ici 100 ans_! 
Pensons au Bangladesh ou aux Maldives, dont le relief est très, très plat. 
 
• La fonte des glaces, en entraînant beaucoup d’eau très froide dans l’océan, risque de provoquer une 
modification des courants marins, ce qui peut occasionner une transformation du climat dans de nombreuses 
régions du monde. 
 
Saviez-vous que ? 
La vapeur d’eau est un gaz à effet de serre? Mais comme la quantité de vapeur d’eau est relativement constante 
dans le temps, ce n’est pas elle qui crée les problèmes soulevés par les gaz à effet de serre comme le gaz 
carbonique et le méthane. 
 

Source : http://www.cieau.qc.ca/fantastiko 
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Visite aléatoire en inspection des avertisseurs de fumée du 10 au 17 janvier 2017 

La municipalité en collaboration avec la MRC vise à informer les citoyens que M. Patrick 

Fitzgérald L’Écuyer, agent à la prévention de la MRC procédera aux les visites d’inspection des 

avertisseurs de fumée résidentiels. Ces visites sont très courtes, d’une durée maximale de 15 à 20 

minutes, et serviront à vérifier le fonctionnement et l’emplacement de vos avertisseurs de fumée. 

Ces visites ne sont pas contraignantes et visent seulement à assurer la sécurité de la population. 

Notre seul et unique objectif est de prévenir des incendies et ultimement de sauver des vies. Ce 

dernier pourra vérifier votre avertisseur de fumée et vous transmettre quelques conseils de 

prévention, en lien avec la sécurité incendie.  
 
Pour obtenir davantage d’information, contacter Monsieur François Gingras, technicien en prévention 
incendie, de la MRC de Témiscamingue:  Téléphone : 819-629-2829, poste 240 
 
 

 
 FABRE UNE COMMUNAUTÉ, DES GENS ACTIFS :  

         Capsule 3 : Astuces des fêtes 

          Par : Audrey Gauthier 

              Kinésiologue B.Sc-Agente de développement des loisirs 

 
OUIIII! Les fêtes approchent! Si vous êtes comme moi, vous êtes sûrement en mode Noël! Et qui dit temps des fêtes, 

dit grosse « bouffe », des partys et tout plein de visite. Malgré tout, on veut se trouver du temps pour rester actif avec 

la famille et les  amis! Bien sûr c’est les fêtes, on se gâte et si on fait quelques excès…c’est bien correct…cependant voici 

quelques petits conseils pour augmenter votre temps actif ! 

 

Étapes 1 le magasinage : On stationne la voiture plus loin... on perd moins de temps à tourner en rond à se trouver «LE » 

stationnement le plus prêt...et on augmente donc notre temps en actif  dans la journée!  

Étapes 2 les tâches : on met de la bonne musique et on danse en cuisinant, en faisant la vaisselle et même le ménage!  

Du fait, on augmente notre dépense énergétique. 

Étapes 3 on sort dehors : on s’habille chaudement (multi couche) et on profite de l’hiver (la patinoire, raquette dans des 

endroits non battus ou battus ‘’Laniel offre de beau sentier’’, un fort, hockey bottine, glissade, course à relais 

imaginative, bonhomme réinventé...ou même relaxer en sirotant un chocolat chaud à l’extérieur) 

Étapes 4 conseils de votre estomac : prenez le temps de déguster, éviter d’être trop affamé (quand on a trop faim on 

se goinfre et trop tard… on a le goût de «rouler»!) Manger quand vous sentez la faim et arrêter quand vous sentez que 

cela devient moins appétissant ou que vous ‘’jouez’’ avec la nourriture. C’est un petit signe qu’il est temps d’arrêter! 

 

Hey les jeunes ! Tanner de manger les murs à ne pas savoir quoi faire? 

Sortez dehors ou rendez-vous sur  www.wixx.ca/jeunes/generateur-activites et allez relever des défis! 

Pour d’autres bonnes idées en famille : www.wixxmag.ca     

 

Je vous souhaite un magnifique temps des fêtes à tous !  

Garder en tête le plaisir de bouger et de manger, sans pression ni culpabilité ! 

 

 

 

 

 
Location de raquette   

Pendant le congé des fêtes profitez s’en pour louer des 

raquettes ! Petit et grand il y en a pour vous ! 

 

La location devra être confirmée au plus tard les jeudis pour les 

fins de semaine. Et c’est gratuit pour les membres! 

Contactez : Jacynthe Breton au 819-634-2665 

 

Et c’est gratuit pour les membres! 

 

 
Ouverte à Fabre les mardis 

18h30 à 20h 
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Fermeture du bureau municipal   
Du 26 décembre 2016 au 7 janvier 2017 inclusivement le bureau sera fermé 

Pour les urgences, contactez : 

Semaine du 24 au 31 décembre Norbert Lehmann 819-726-2062 

Semaine du 1 au 8 janvier Pascal Rocheleau 819-726-2651 

Garage municipal : 819-634-2318 

 Passer un merveilleux temps des fêtes ! 

 

Horaire messe de Noël et du jour de l’an 

Fabre: samedi 24 déc. à 16h et  dimanche 1 jan. à 11h 

Béarn: samedi 24 déc.  à 19h et dimanche 1 janv. à 9h30 

Pierre Gagnon, ptre   819-726-3311 

 

 

 

 

 

 

Ateliers de cuisine à venir avec Micheline Demers 

La municipalité de Fabre en collaboration avec l’éducation populaire vous invite à 

participer à ces ateliers.  
 
 

Pour inscription et information, contactez : Diane Desrochers au 819 634-3111 ou 
Audrey Gauthier, agente de développement des loisirs au 819-634-4441  
 

Lieu : Cuisine de la salle des Trois Générations 
               Durée : de 1h  

Décembre 
Thème : Noël 

Janvier 
Thème : les réconfortants 

Février 
Thème : St-Valentin 

Cuisine Adolescent 11 ans et plus 
Dimanche 11 déc. à 13h30 
 

Cuisine parents-enfants 
 10 ans et moins 
Dimanche 15 jan. à 10h 

Cuisine parents-enfants 
 10 ans et moins 
Dimanche 12 fév. à 10h 

 

Cuisine Adulte 
Jeudi 22 déc. à 18h30 
 

Cuisine Adulte 
Jeudi 19 jan. à 18h30 

Cuisine Adulte 
Jeudi 16 fév. à 18h30 

 
_________________________ 

Cuisine Adolescent  
11 ans et plus 
Dimanche 29 jan. à 13h30 

Cuisine Adolescent  
11 ans et plus 
Vendredi 17 fév. à 13h30 
 
 

Veuillez noter que vous êtes tous bienvenus même s’il s’agit d’adolescent, enfant et adulte…les thématiques 
culinaires/ ateliers seront cependant adaptées au groupe d’âge inscrit. 
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