LE FABIENNOIS

février/mars 2017

Municipalité de Saint-Fabien

Le Carnaval se tiendra cette
année les 3, 4, 5 ainsi que les
11 et 12 mars prochains !
Le Comité organisateur du Carnaval de Saint-Fabien et la
Municipalité sont fiers d’annoncer qu’une foule d’activités
seront offertes cette année durant les deux fins de semaine
de la relâche. Une programmation conjointe tiendra en effet les familles de Saint-Fabien bien occupées. Le passeport,
toujours au coût de 5$, est aussi de retour et permettra des
économies substantielles sur les activités du Carnaval. Le populaire groupe Bastos foulera ainsi la scène du Pavillon des
Loisirs le 3 mars à 20h. Une belle soirée est aussi planifiée
au Club la Coulée : musique et feu de joie seront d’ailleurs
au rendez-vous. Une journée familiale est de plus prévue le
dimanche 12 mars avec jeux gonflables, ateliers de zumba
enfant et partie de sucre !
D’autres organisations comme le Club optimiste, le Club des
50 ans et plus, le Club de patinage artistique ou encore la
Bibliothèque municipale profiteront aussi de la semaine de
relâche pour proposer des activités à toute la population.
Une programmation complète incluant les activités du
Carnaval ainsi que les activités de la relâche sera d’ailleurs transmise sous peu par la poste à toutes les familles
fabiennoises. Ateliers de reliure et de création littéraire,
bubble hockey, quilles, cinéma, sont par exemple au nombre
des activités planifiées durant la semaine de relâche par les
différents organismes ainsi que la Municipalité. Profitez-en !
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Consultation publique le 22 février
Une consultation publique se tiendra le 22 février prochain à 19h00 à la salle habituelle des
séances publiques du Conseil municipal afin
de déterminer quel sera le nouveau nom de la
8e Avenue Ouest. En effet, pour des raisons évidentes de sécurité, il devient nécessaire de distinguer cette rue de la 8e Avenue Lefrançois. Toute la
population est donc invitée à venir faire ses propositions. Cette consultation publique sera aussi
l’occasion d’expliquer les changements de noms
de la 4e Rue et du 1er Rang Est. Bienvenue à tous !

Défi patin au profit de
l’ACEQ le 19 février
La municipalité de Saint-Fabien, comme toutes les municipalités de la région de Rimouski, participera le 19 février
au Défi patin de l’ACEQ. De 13h00 à 15h00, seront donc
installées au Pavillon des Loisirs et sur la patinoire de petites
tirelires qui serviront à amasser des dons qui seront réinvestis directement dans notre région. Profitez donc de cette
belle occasion pour vous faire du bien et en faire aux autres !

Le plastique numéro 6 maintenant recyclé !
Le plastique no 6 sera dorénavant recyclé par Gaudreau Environnement. On retrouve le plastique
no 6 principalement dans le secteur alimentaire. Il s’agit par exemple : des contenants individuels
de yogourt, des emballages de produits de boulangerie, des barquettes de champignons, des couvercles de verres à café pour emporter, des verres, assiettes, bols et ustensiles à usage unique. Le
seul plastique qui demeure refusé est le polystyrène expansé (styromousse). Pour déterminer s’il
s’agit de polystyrène, il suffit d’essayer d’enfoncer un ongle dans le plastique. Si on réussit, il s’agit
de polystyrène et il est nécessaire de jeter l’emballage dans le bac noir. Si l’ongle ne s’enfonce pas,
on met dans le bac bleu ! Si vous avez des questions, n’hésitez pas à téléphoner à la ligne Info-Bac
au 418 725-2222. Merci de recycler !
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Il est encore possible de participer à la campagne de financement du Vieux Théâtre !
Vous avez jusqu’au 5 mars pour participer
à la campagne de financement du Vieux
Théâtre, mise sur pied afin d’amasser la
somme nécessaire à l’installation d’un système de ventilation. Cette campagne, propulsée par plateforme de sociofinancement
La Ruche, a pour objectif d’amasser un montant de 10 000$. Dépêchez-vous de participer à cette belle campagne en achetant des
récompenses ou en faisant simplement un
don : n’oubliez pas que tout don de bienfaisance est déductible d’impôts. Jetez un coup
d’oeil sur le site de La Ruche (laruchequebec.com) et donnez un coup de main à cette superbe
salle de spectacle qui fait rayonner Saint-Fabien sur la scène culturelle québécoise ! Crédit
image : Vieux Théâtre de Saint-Fabien

Recherchés : moniteurs
de camp de jour
Il sera bientôt temps de poser ta candidature si tu veux travailler cet été
au camp de jour de Saint-Fabien ! Il est nécessaire d’avoir un minimum
de 16 ans et de posséder un bon sens des responsabilités. Il faut aussi
bien sûr aimer travailler avec des jeunes de 5 à 12 ans. Si cette expérience
t’intéresse, n’hésite pas à transmettre ton curriculum vitae par courriel à
Mélanie Voyer, responsable à la vie communautaire (voir adresse courriel
plus bas) ou à le déposer en personne au bureau municipal situé au 20-A,
7e Avenue. Bonne chance!
Mélanie Voyer, responsable à la vie communautaire :
viecommunautaire@saint-fabien.net
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Félicitations aux Petits Rebels !
Félicitations aux Petits Rebels qui ont
remporté en janvier dernier le tournoi
Denis-Labrie de Matane ! L’équipe a travaillé fort dans les coins pour décrocher
la bannière des champions. Cette belle
équipe, entièrement composée de garçons et de filles de Saint-Fabien, est encadrée par Yannick Dumais, Yvan Albert et
Maxime Voyer. Bravo à toute l’équipe !
Photo : L’Avantage

Les filles du Club de patinage artistique de
Saint-Fabien se démarquent
Bravo aux patineuses du Club de patinage
artistique de Saint-Fabien qui se sont distinguées lors de la Classique Jocelyne-Blier qui
s’est déroulée à Rimouski les 7 et 8 janvier
dernier!
De gauche à droite : Jennyfer Beaulieu Gagnon
(argent star 2), Carolanne Berger (argent star 3),
Kathleen Lagacé (argent star 2), Anne Beaupré (or
star 4), Maria Berger (ruban de participation star
2), Juliette Landry (ruban de participation star 2) et
Maïka Pelletier (bronze star 2).
Photo : L’Avantage

La Bibliothèque raffraîchit son catalogue
Notez que la Bibliothèque municipale de Saint-Fabien a récemment fait plusieurs acquisitions afin d’enrichir son catalogue. Passez faire un tour afin de le constater ! De plus,
n’oubliez pas que si le roman que vous convoitez n’est pas disponible, il est possible de
le commander via le Réseau Biblio. Les bénévoles de la bibliothèque se feront à cet effet
un plaisir de vous aider ! Horaire : Mercredi de 14h00 à 16h30 ; Jeudi de 19h00 à 20h30;
Samedi de 9h30 à 11h00.
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6 des 10 pongistes qui participeront aux
Jeux du Québec sont de Saint-Fabien
C’est le 21 janvier dernier à Saint-Fabien que
se sont tenues les qualifications qui avaient
pour but de former l’équipe de pongistes qui
représentera l’Est lors des prochains Jeux du
Québec (du 1er au 4 mars à Alma). 6 des 10
pongistes sélectionnés feront donc la fierté
de Saint-Fabien lors de ces Jeux. Il s’agit de
Vincent Michaud, Samantha Cloutier, Élie
Belzile, Camille Michaud, Laury Voyer et
Jade Michaud. Bravo à nos jeunes et bonne
chance! Photo : L’Avantage

Les ateliers de cuisine de Dolorès,
Yvonne et Mary
Les quatre ateliers de cuisine organisés en 2016 avec le soutien
de la Municipalité par Mary Duguay, Yvonne Plourde et Dolorès
Bouchard ont, à chaque édition, attiré une vingtaine de personnes
qui ont ainsi pu redécouvrir le plaisir de cuisiner ! Les organisatrices tiennent d’ailleurs à remercier tous les participants de leur
présence et de leur enthousiame lors de ces ateliers. L’année 2017
ne sera pas en reste et quatre nouveaux ateliers sont proposés :
29 avril : Au menu des 65 ans et plus
3 juin : À la mijoteuse
9 septembre : Les poissons
14 octobre : Les collations
Si vous désirez déjà vous inscrire ou obtenir davantage d’informations, il vous est possible de
contacter Mary Duguay par courriel à l’adresse suivante : mary.duguay@globetrotter.net
Ces ateliers sont ouverts à tous et sont gratuits !
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Échos du Conseil municipal
Novembre
Le Conseil valide l’entente intermunicipale pour l’acquisition du logiciel Accès-Cité, entente qui permettra de faire
l’acquisaition du logiciel à moindre coût. Ce dernier permet d’émettre des permis de construction ou de rénovation.
Marnie Perreault et Suzanne Tremblay sont désignées pour représenter la Municipalité lors des travaux du comité
de transition et de concertation visant la constitution d’un office régional d’habitation sur le territoire de la MRC.
Conclusion d’une entente en inspection régionale avec la MRC, permettant à l’inspecteur en urbanisme d’être présent deux jours au lieu d’un seul par semaine à Saint-Fabien.
La Municipalité procède à l’achat d’îlots de tri sélectif pour 2017.
La Municipalité procède au remplacement du réservoir de diesel situé au Garage municipal.
300$ par année seront versés durant 5 ans à l’Association du cancer de l’Est du Québec.
Le Conseil félicite le maire Éric Forest pour sa nomination au poste de sénateur.
Décembre
La Municipalité donne son appui à l’Union des producteurs agricoles, qui demande au Gouvernement du Québec
de maintenir le crédit de taxes foncières agricoles.
Le Conseil procède à la vente de l’immeuble du 10, 7e Avenue.
La Municipalité appuie l’organisme Moisson Rimouski-Neigette pour le projet « Les fruits partagés », qui a pour
objectif de répondre à différents problèmes d’ordre alimentaire.
Mélanie Voyer, responsable à la vie communautaire, est reconduite dans ses fonctions et son statut d’emploi passe
de contractuel à permanent.
Un fonds dédié au gel de conduites et fuites d’eau sera constitué en prélevant chaque année 25$/résidence située
sur le territoire du Village.
Le calendrier 2017 des séances publiques du Conseil municipal est adopté (voir ci-contre).
Le Municipalité fait don de 600$ en bons d’achat d’épicerie à la Fabrique de Saint-Fabien pour joindre à ses paniers
de Noël.
Le budget 2017 est adopté et sera déposé au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire
sous peu. Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0.99 $ du cent dollars d’évaluation pour l’année 2017 conformément au rôle d’évaluation en vigueur au 1er janvier 2017. Voici en outre les principaux éléments du budget :
DÉPENSES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT
HYGIÈNE DU MILIEU
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
URBANISME, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE…
LOISIR ET CULTURE
FRAIS DE FINANCEMENT, DETTE
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS
TOTAL DES DÉPENSES + INVESTISSEMENTS
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MONTANT
388 098 $
358 099 $
605 387 $
380 712 $
4 475 $
96 070 $
261 867 $
82 290 $
213 003 $
2 390 001 $

RECETTES
TAXE FONCIÈRE
TARIFICATIONS – SERVICES MUNICIPAUX (eau, égouts, matières résiduelles, dette)
IMMEUBLES – GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (tenant lieu de taxes,
bonification, compensation terre publique, école primaire)
IMMEUBLE – GOUVERNEMENT DU CANADA
(compensation et services gouv. Canada)
TRANSPORT (Billetterie)
IMPOSITION DE DROITS (Licences, permis, mutations)
INTÉRÊTS
TRANSFERTS CONDITIONNELS (péréquation, entretien du réseau routier, subvention bibliothèque, voirie, enlèvement de la neige)
FONDS RÉSERVÉ (règl. 496-16)
COMPASATEUR MATIÈRES RÉSIDUELLES
TOTAL DES RECETTES

MONTANT
1 541 490 $
476 489 $
22 732 $
3 978 $
3 549 $
33 550 $
8 500 $
232 377 $
66 298 $
139$
2 390 001$

SERVICES
AQUEDUC
ÉGOUTS
COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELLES
REMB. DE LA DETTE (RÈGL. 320)
TAXE SPÉCIALE (VILLAGE DÉSSERVI PAR RÉSEAU AQUEDUC)

MONTANT
235.00$
129.00$
177.00$
69.00$
25.00$

Calendrier 2017 des séances publiques du Conseil muncipal de Saint-Fabien
Date
Heure
lundi 9 janvier
20:00
lundi 6 février
20:00
lundi 6 mars
20:00
lundi 3 avril
20:00
er
lundi 1 mai
20:00
lundi 5 juin
20:00
lundi 3 juillet
20:00
lundi 7 août
20:00
lundi 4 septembre
20:00
lundi 2 octobre
20:00
lundi 6 novembre
20:00
lundi 4 décembre
20:00
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Calendrier des activités de février et mars
19 février de 13:00 à 15:00 : Défi patin de l’ACEQ
22 février à 19:00 : Consultation publique concernant les changements toponymiques
3 au 12 mars : Le Carnaval de Saint-Fabien + Activités de la relâche (Pour la programmation
complète des activités du Carnaval et de la relâche, surveillez votre boîte aux lettres !)
5 mars : Date limite pour partiper à la campagne de financement du Vieux Théâtre
6 mars à 20:00 : Séance du Conseil municipal
31 mars : Date de tombée pour le prochain Fabiennois

De nouveaux comités sont formés
Un tout nouveau comité jeunesse a vu le jour à Saint-Fabien en début
d’année. Sous l’égide de notre animatrice à la vie communautaire, Mélanie
Voyer, ce comité formé de jeunes de 12 à 17 ans se mobilise en ce moment
même pour organiser de belles activités. Ces jeunes participent d’ailleurs
déjà à l’organisation de la programmation de la semaine de relâche.
Un comité d’embellissement est aussi sur le point de voir le jour. Des bénévoles supplémentaires sont toujours recherchés pour le constituer.
D’ailleurs, si vous avez le goût de vous impliquer, n’hésitez pas à vous manifester ! Des bénévoles sont toujours recherchés pour animer les différents comités fabiennois, que ce soit dans les domaines de la culture, du

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN
20-A, 7e Avenue
Saint-Fabien (Québec)
G0L 2Z0
418 869 2950
www.saint-fabien.ca

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra le 6 mars à 20h au
sous-sol des bureaux municipaux
sis au 20-A, 7e Avenue. Prenez-y des
nouvelles de chez-vous !
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Mairie : mairie@saintfabien.net
Direction : direction@saintfabien.net
Infos générales : marthe.theberge@saintfabien.net
Urbanisme : steeven.boucher@mrc-rn.ca
Communication : communication@saintfabien.net
Communauté : viecommunautaire@saintfabien.net
Loisirs : loisirss@cgocable.ca

