LE FABIENNOIS

juin / juillet 2017

Municipalité de Saint-Fabien

Les activités de la Saint-Jean-Baptiste se
dérouleront le vendredi 23 juin
La population fabiennoise est cordialement invitée à participer aux activités de la Saint-Jean-Baptiste qui débuteront dès 16h le vendredi 23 juin
sur le site et à l’intérieur du Pavillon des Loisirs de
Saint-Fabien. Le Club optimiste de Saint-Fabien et
la Municipalité vous convient en effet à profiter
d’une foule d’activités destinées à toute la famille.
Consultez la programmation ci-dessous pour vous
en convaincre !

Programmation Fête nationale 2017

16h : Atelier Sécurité à vélo avec un agent de la
Sureté du Québec (tirage de 2 casques de vélo
chez les participants) ; lieu à déterminer
17h à 17h30 : Spectacle équestre présenté par Les
Écuries du Pont d’Or (terrain de baseball)

17h30 à 19h30 : Méchoui, salle Desjardins, organisé par le Club optimiste de Saint-Fabien, au coût
de 20$ pour les adultes et 15$ pour les 6 à 11 ans.
Les enfants de 5 ans et moins sont admis gratuitement.
19h30 à 20h30 : Atelier avec l’École de cirque Satourne (terrain de soccer)
20h30 à 21h : Spectacle équestre présenté par Les
Écuries du Pont d’Or (terrain de baseball)
21h à 21h15 : Discours patriotique et hommage au
drapeau
21h15 à 1h15 : Chansonniers (Mick et Fred)
22h15 : Feu de joie
2h30 : Fin des festivités

Bonne Saint-Jean à tous !

Rappel : le ramassage des gros rebuts est
prévu le 8 juin
Liste des matières acceptées ou refusées dans la collecte des gros rebuts

Acceptées

Refusées

Meubles d’intérieur ou de jardin, électroménagers, chauffe-eau (vide), planche à
repasser, bain, douche, toilette, lavabo,
évier, portes et fenêtres, piscine hors terre
et accessoires, réservoir d’huile (vide), vélos, jeux d’extérieur pour enfants et autres
jouets de grande taille, barbecue (sans
bonbonne de propane), tondeuse (réservoir d’essence vide), matelas et sommiers,
tapis et couvre-sol souple enroulés et attachés, stores, branches d’arbres attachées.

Résidus domestiques dangereux (RDD)*,
rebuts de construction, rénovation ou
démolition (CRD)*, pneus, appareils électroniques et informatiques, téléviseurs
et autres écrans*, pièces automobiles,
feuilles mortes et résidus verts autres que
des branches**, rebuts des institutions,
commerces et industries.
*Acceptés à l’écocentre.
**Acceptés dans la collecte des matières
compostables et à l’écocentre.

Les ateliers de cuisine de Mary, Dolorès et
Yvonne
Le prochain atelier de cuisine
se déroulera le 9 septembre
de 9h à 11h30 au Pavillon des
Loisirs situé au 32, 8e Avenue.
Ces ateliers s’adressent à toute
personne soucieuse de bien
manger, mais aussi de s’outiller pour que la préparation des
repas ne soit plus une corvée.
Les ateliers ont pour thème :

Les poissons : 9 septembre
Les collations : 14 octobre
Pour participer, inscrivez-vous
auprès des animatrices :
Mary Duguay : 418 869-2508
Yvonne Plourde : 418 869-4566
Dolorès Bouchard : 418 869-5784

N’oubliez pas que ces ateliers
sont entièrement gratuits !

La saison du Vieux Théâtre est lancée

La programmation complète du
Vieux Théâtre est maintenant
disponible ! Les deux porte-paroles de la tournée du ROSEQ,
Pierre Flynn et Ingrid SaintPierre, se produiront respecti-

vement les 13 et 15 juillet. Mais
c’est Louis-Jean Cormier qui ouvrira la saison le 9 juin avec son
spectacle Les passages secrets.
Renée Martel, Laurence Jalbert, Michel Rivard, le duo Karen Young et Coral Egan seront
en outre présents à Saint-Fabien au cours de l’été. Quelques
touches d’humour ponctueront
aussi la saison avec Katherine
Levac (qu’on a vue dans Likemoi) et Martin Perizzolo (qu’on
a vu dans les publicités des
Fromages d’ici dans la peau du

fameux Benoît). Consultez la
programmation complète en
visitant le site internet (www.
vieuxtheatre.org) et réservez
vos billets en ligne via la plateforme tuxedo (https://stfabien.
tuxedobillet.com).
Le Vieux Théâtre innove aussi cette année avec la création
du Fonds Horizon : à chaque
billet vendu, 1$ sera investi dans l’amélioration de l’accessibilité à la culture et le
développement des publics.

Rappel : Camp de jour de l’été 2017
La période d’inscription au camp de jour se termine le vendredi 9 juin à 16h.
Il sera toutefois possible d’inscrire vos enfants
après cette date s’il reste de la place dans le
groupe correspondant à son âge. Par contre, vous
ne pourrez avoir le chandail du camp inclus dans
le prix, puisque la commande aura déjà été livrée.
Merci de votre compréhension !
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Dates : du lundi 26 juin au vendredi 11 août (7
semaines)

Horaire du camp de jour :

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h et
le vendredi de 8h30 à 12h.

Horaire du service de garde :

Du lundi au vendredi de 7h à 8h30, de 12h à 13h et
de 16h à 17h30 et le vendredi de 7h à 8h30 et de
12h à 17h30.
Pour plus d’informations, contactez Mélanie
Voyer au 418 869-2950.

Concours «J’embellis ma municipalité»
Le concours « J’embellis ma municipalité » est lancé. Le but de
ce concours est de promouvoir
l’embellissement de Saint-Fabien en incitant chaque résident
à nettoyer son terrain et à améliorer l’aspect général de sa propriété.
Ce concours s’adresse à tous les
résidents ainsi qu’aux propriétaires d’un établissement industriel ou commercial et aux
fermes. Un prix en argent sera
remis aux gagnants (1er prix de
500$, 2e prix de 300$, 3e prix de
100$).

Si vous êtes intéressé(e) par
ce concours, vous devez transmettre vos nom et prénom,
adresse et numéro de téléphone
au bureau municipal durant les
heures d’ouverture (entre 8h et
16h) ou par la poste à l’adresse
suivante : Municipalité de
Saint-Fabien, 20-A 7e Avenue,
Saint-Fabien (Qc), G0L 2Z0. La
date limite pour s’inscrire est le
lundi 3 juillet à 16h.
Un jury fera la tournée de la municipalité entre le 10 et le 17 juillet et évaluera le travail réalisé
sur votre propriété. Il est à noter

que les aménagements devront
être visibles de la route. Les gagnants seront invités à la séance
du conseil du mois d’août afin de
recevoir leurs prix. Des photos
seront prises du travail réalisé
par les gagnants et lors de la remise de prix. Le tout sera annoncé dans l’édition du Fabiennois
de septembre. En participant à
ce concours, vous contribuez directement à l’embellissement de
votre municipalité.
Participez en grand nombre!

Héléna Côté expose ses toiles à Trois-Pistoles
Héléna Côté expose ses tableaux durant tout l’été, avec une dizaine d’autres artistes, à la Maison du
Notaire de Trois-Pistoles (168, rue Notre-Dame Ouest). Un vernissage se tiendra le 15 juin en formule
5 à 7. Héléna peint principalement des paysages de notre belle région. Profitez-en pour la découvrir !

Louer une salle au Pavillon des Loisirs ou au
BIT pour vos activités? Pourquoi pas !
N’oubliez pas que plusieurs salles sont mises à disposition des citoyens et des organisations fabiennoises pour organiser leurs activités. Voici un résumé très sommaire de la tarification. Pour plus d’informations ou pour réserver les salles du Pavillon des Loisirs, contactez Keven Lagacé, régisseur sports
et loisirs, au 418 869-3170. Pour la salle du Bureau d’information touristique, contactez plutôt Marthe
Théberge au bureau municipal, au 418 869-2950.

Salle Desjardins (32, 8e Avenue)
Qui ?
Résidents
Entreprises privées
OSBL

Salle complète
100$
125$
Gratuit

1/2 salle
50$
65$
Gratuit

Ménage
Inclus
30$
30$

Salle du BIT (33, route 132 O.)
Qui?
Résidents
Entreprises privées
OSBL

Salle de réunion
25$
30$
25$

Ménage
Inclus
Inclus
Inclus

Salle de réunion (32, 8e Avenue)
Qui ?
Résidents
Entreprises privées
OSBL

Salle de réunion
15$
20$
15$

Ménage
Inclus
Inclus
Inclus
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Une panoplie d’activités sportives pour cet été
Au Pavillon des Loisirs et sur les terrains attenants :
Concernant le soccer et le baseball, notez qu’il peut
toujours être possible de vous inscrire, même si la date
du 9 juin est passée. Renseignez-vous auprès de Keven
Lagacé, régisseur sports et loisirs, au 418 869-3170.

Soccer
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À Saint-Fabien-sur-Mer (Merci au Club des Murailles) :
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*Dès le début du mois de juin, si vous avez le goût de vous joindre spontanément aux pratiques
des joueurs de pétanque, ce sera possible ! Rendez-vous tous les mardis à 13h15 au village sur le
terrain près du HLM et/ou tous les mercredis à 13h15 à la Mer sur le terrain situé en face de la
Chapelle. Pour infos supplémentaires, contactez Martin Jean, responsable, au 418 869-3795.
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Activités du Club des 50 ans et plus
Soirée dansante

Quand : 2e samedi du mois
Où : Pavillon des Loisirs
Heure : 19h30
Coût : 4$/membre 5$/non-membre

Pétanque*

(voir page 4)

Quand : mardi
Où : terrain de
pétanque près du HLM
Heure : 13h
Coût : GRATUIT

Le coffre WIXX revient !
Le coffre WIXX sera nettoyé et à nouveau fonctionnel le
lundi 19 juin prochain. Nous vous rappelons que vous devez
prendre soin du matériel sportif qui y est déposé et qu’il est
nécessaire de le ranger après usage. Merci de votre collaboration !

Invitation du Cercle de Fermières
Le Cercle de Fermières du Québec à St-Fabien vous convie à joindre ses
rangs pour vivre une expérience enrichissante tant sur le plan humain
qu’artisanal. Nous sommes en période de recrutement, appelez-nous ou
venez nous visiter : notre boutique est ouverte les lundis de 13h à 16h.
Nous sommes situées au sous-sol de la bibliothèque Jovette-Bernier. Nous
ferons relâche pour les réunions en juillet et août. De retour en septembre
le 2e mercredi dès 19h. Bon été !
Mary Duguay, comité communication, 418 869-2508

Échos du Conseil municipal*
Avril : Le vote par correspondance est adopté pour les personnes inscrites sur la liste électorale, mais
n’étant pas domiciliées à temps plein sur le territoire, pour les élections générales du 5 novembre.
La nouvelle ligue de ballon-balai se voit octroyer un montant de 500$ pour l’achat d’équipements de
protection pour les jeunes de Saint-Fabien.
Les Offices municipaux d’habitation de St-Fabien, St-Anaclet, St-Narcisse et Rimouski seront regroupés
en un seul qui portera désormais le nom d’Office municipal d’habitation de Rimouski-Neigette.
La Municipalité fait un don de 500$ à la Maison Marie-Élisabeth dans le cadre de son 10e Marchethon.
Mai : Le Conseil mandate le directeur général pour procéder à un appel d’offres afin de réaliser des
travaux de pavage sur le 3e Rang Ouest ainsi que sur la 1re Rue Est.
Monsieur Pierre Bergeron est mandaté pour la conception d’un plan de sécurité civile.
Le Conseil octroie un montant de 1000$ à l’organisme de travail de rue En Tous C.A.S.
La Municipalité fait un don de 100$ et achète deux billets au Club optimiste de Saint-Fabien pour le
souper-bénéfice Patrick Coulombe.
Le Conseil transmet une mention honorable à Shaoli Beauchesne, qui a remporté le prix de persévérance scolaire lors du Gala de la réussite du Cégep de Rimouski en avril dernier.

* Consultez le site web de la Municipalité pour lire l’intégralité des procès-verbaux.
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La Bibliothèque municipale porte officiellement son nouveau nom
C’est plus d’une cinquantaine de personnes qui se
sont déplacées mardi soir pour rendre hommage à
Jovette Bernier, qui prêtera désormais son nom à
notre Bibliothèque municipale. Marnie Perreault,
maire, Suzanne Tremblay, conseillère municipale
à l’origine du projet de dénomination, ainsi que
Marius Côté, conseiller responsable de la bibliothèque, ont rappelé l’importance de cette figure
littéraire fabiennoise et la pertinence de ce lieu
de culture dans notre communauté. Monique
D’Amours, ancienne responsable de la bibliothèque, en a aussi profité pour présenter Arianne
Allard, toute nouvelle résidente de Saint-Fabien
qui assumera dorénavant le rôle de coordonnatrice de la bibliothèque. L’occasion était belle aus-

si de présenter chacune des bénévoles. Claude La
Charité, professeur à l’UQAR, a ensuite prononcé
une passionnante conférence sur Jovette Bernier:
le texte de cette conférence sera mis en ligne dès
que possible sur le site web de la Municipalité.
Pour finir, Mary Duguay a révélé au public qu’elle
comptait faire don d’un numéro du magazine Jovette, relié par une résidente de Saint-Fabien-surMer, Hélène Francoeur, afin de compléter notre
collection locale. Le comité du patrimoine, présidé par Carmella Canuel, a de plus remis plusieurs
documents concernant Jovette Bernier à la bibliothèque : vous pouvez d’ailleurs jeter un coup d’oeil
sur ces documents qui sont exposés pour quelque
temps encore.

L’équipe de la bibliothèque. De gauche à droite:
Arianne
Allard,
coordonnatrice,
Monique
D’Amours, ancienne responsable, Francine Boulanger, Monique Pigeon, Denise Fortin, Olivette
Rioux, Brigitte Boulanger, Yvonne Plourde, Jacqueline Jean et Céline Rousseau. Absente sur la
photo : Lou Pagniez

De gauche à droite : Marius Côté, conseiller responsable de la bibliothèque, Alain Jean, conseiller
et artisan des lettres installées sur la façade de la
bibliothèque, Marnie Perreault, maire, Carolane
Landry, attachée politique du député Harold Lebel,
Suzanne Tremblay, conseillère à l’origine du projet de dénomination, Pierre Bellavance, conseiller,
Arianne Allard, coordonnatrice de la bibliothèque,
Dolorès Bouchard, conseillère, Jacques Côté, du
Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent, Louise Schmidt, conjointe de Claude Bernier (parent de Jovette Bernier), Louiselle Bernier, parente de Jovette Bernier, Jean Bernier, du Réseau Biblio du
Bas-Saint-Laurent, Claude Bernier, parent de Jovette Bernier et Claude La Charité, conférencier
et professeur à l’Université du Québec à Rimouski.
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La Grange octogonale de Saint-Fabien :
la toiture est restaurée !
C’est avec beaucoup de fierté que la Fondation de
l’Écomusée de l’Est du Québec annonce à toute la
population que la toiture de la Grange octogonale
est maintenant restaurée. Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien financier du ministère de la
Culture et des Communications, de la SOPER, de la
MRC Rimouski-Neigette, du député Harold Lebel
et de Mobilis@ction. La Fondation de l’Écomusée
avait aussi lancé l’année dernière une campagne
de financement à laquelle l’artiste-peintre Diane
Hudon avait participé en offrant généreusement
l’une de ses magnifiques toiles. La Fondation tient
à remercier toutes les personnes qui ont participé à
la campagne de financement, mais aussi toutes les
organisations qui ont contribué à la réussite de ce
projet.

Merci !

Photo : Fondation de l’Écomusée de l’Est du Québec

La journée familiale de la Grange octogonale se déroulera le 30 juillet
La journée familiale de la Grange octogonale se tiendra cet été le 30 juillet, de 11h
à 16h. Plusieurs belles activités sont au programme : pièce de théâtre jeune public en
collaboration avec le Vieux Théâtre (voir
image ci-contre), tente à lire en collaboration avec la Bibliothèque Jovette-Bernier,
jeux gonflables, dîner hot-dog, musique
vivante. D’autres belles surprises vous attendent, restez aux aguets ! La programmation complète sera disponible sous peu.

Souper-bénéfice de la Coop: bravo !
La Municipalité de Saint-Fabien tient à féliciter chaleureusement les employés de la Coop Richelieu
pour l’organisation et le succès du souper-bénéfice pour Anthony. Il s’agit là d’un bel exemple de solidarité ! Bravo à tous !
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Calendrier des activités
8 juin : Ramassage des gros rebuts
9 juin, 16h : Date limite d’inscription au Camp de jour et
aux sports (soccer et baseball)
15 juin, de 17hà 19h, à la Maison du Notaire de Trois-Pistoles : Vernissage de l’exposition à laquelle participe l’artiste-peintre Héléna Côté de Saint-Fabien
23 juin, à partir de 16h, Pavillon des Loisirs : Méchoui du
Club optimiste et Fête nationale 2017 (voir programmation complète en couverture)
27 juin, 18h à 20h : Collecte de bouteilles du Comité jeunesse de Saint-Fabien
3 juillet, 16h : Date limite d’inscription au concours d’embellissement
30 juillet, dès 11h : Fête familiale à la Grange octogonale

N’oubliez pas de consulter la programmation du Vieux Théâtre : il y a des
spectacles pour tous les goûts !

Une collecte de bouteilles pour
le Comité jeunesse

Le
taux
de manganèse présent dans l’eau
est maintenant
normal. La Municipalité continue toutefois
d’effectuer des tests quotidiennement et surveille
attentivement la situation. Merci de votre
collaboration !

Le Mardi 27 juin de 18h à 20h, les membres du Comité jeunesse
de Saint-Fabien passeront de maison en maison pour recueillir
des bouteilles et des dons afin de financer leurs activités. S’ils
ne se rendent pas chez vous ou que vous n’êtes pas là quand ils
passeront, il est possible d’apporter vos bouteilles directement
au Pavillon des Loisirs le soir même entre 18h et 20h30. Mélanie
Voyer, responsable à la vie communautaire, sera sur place pour
rassembler les dons.

Merci de votre générosité !

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN
20-A, 7e Avenue
Saint-Fabien (Québec)
G0L 2Z0
418 869 2950
www.saint-fabien.ca
Les prochaines séances du Conseil municipal se tiendront les 5 juin et 3 juillet
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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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

