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Municipalité de Saint-Fabien

Le marché de Noël revient cette année avec
plus de 30 artisans !

Le Club optimiste et la municipalité de Saint-Fabien présentent pour une deuxième année consécutive le marché de Noël. De 10h à 16h au Pavillon des loisirs, il sera ainsi possible de visiter les
kiosques de plus de 30 artisans et de trouver des
cadeaux originaux pour toute la famille. Munissez-vous toutefois d’argent comptant, puisque

les artisans ne disposeront pas de terminaux de
paiement. Deux paniers constitués des produits
des artisans participants feront aussi l’objet d’un
tirage parmi les visiteurs qui se seront procuré des
coupons (1 pour 2$ / 4 pour 5$). Profitez de cette
belle occasion pour découvrir les talents d’ici !
L’entrée est gratuite.

Le Père Noël nous rend visite au Pavillon des
loisirs le 9 décembre
Le Père Noël n’oublie pas les jeunes Fabiennois
et sera de passage au Pavillon des loisirs le 9 décembre dès 14h. Il faut toutefois s’inscrire avant
le 24 novembre en donnant le nom de l’enfant,
son âge et son genre à Mélanie Voyer au 418 8692950, à viecommunautaire@saintfabien.net ou

alors en discussion privée via la page Facebook
municipale. Les enfants inscrits pourront de plus
réaliser un superbe bricolage de Noël avec l’artiste
Caroline Jacques, qui sera présente entre 14h et
16h.
Joyeux Noël à tous !

La Maison de répit et d’entraide
recueille des denrées alimentaires
Saviez-vous qu’il existe maintenant à Saint-Fabien une Maison
de répit et d’entraide ? Cette
belle initiative, pilotée par Jane
Lefebvre, vise à donner un coup
de pouce aux Fabiennoises
et aux Fabiennois aux prises
avec des difficultés financières
temporaires en fournissant
gratuitement des denrées alimentaires ou même des repas
cuisinés par elle et son équipe
aux personnes qui en ont besoin.

Au courant des mois de novembre et de décembre, des
boîtes seront d’ailleurs déposées
dans différents commerces fabiennois et serviront à ramasser
des denrées alimentaires, mais
aussi des livres pour enfants ou
des petits jouets. Des paniers de
Noël seront ensuite constitués
à partir de ces dons.
Soyez généreux vous aussi ! Et
participez concrètement à cette
belle initiative en déposant des
denrées non périssables dans

les boîtes identifiées ou directement à la Maison de répit et
d’entraide située au 10, 6e Avenue (derrière l’épicerie). Vous
pouvez aussi joindre le réseau
Facebook de Jane Lefebvre
pour faire partie de l’équipe
de soutien. Pour demander un
coup de pouce, téléphonez-lui
directement au 418 509-2385
ou contactez-la par Facebook.

Le programme RénoRégion pourrait vous
aider à réaliser vos travaux

Vous avez des travaux à réaliser sur les éléments
essentiels de votre maison (murs extérieurs, ouvertures, saillies, toiture, structure, électricité,
plomberie, chauffage et isolation) ? Vous êtes
considéré comme une personne à faible revenu?
Vous êtes peut-être admissible au programme

RénoRégion, qui peut vous aider à financer vos
travaux. Pour savoir si vous êtes admissible ou
pour obtenir plus d’informations, contactez Robin
St-Gelais, consultant en architecture, au 418 6292053, poste 1121 ou à robin.001@outlook.com

Invitation du Cercle de Fermières
Le Cercle de Fermières du Québec à Saint-Fabien vous invite à visiter sa P’tite
boutique tous les lundis de 13h à 16h au local situé au sous-sol de la Bibliothèque Jovette-Bernier (30, 7e Avenue : entrée par le stationnement). Vous y
trouverez des objets de toutes sortes, fabriqués par leurs mains expertes.
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Souper de Noël du Club des 50 ans et +
Le 11 novembre prochain,
la population est conviée
au souper de Noël du Club
des 50 ans et plus au Pavillon des loisirs. Dès 18h, vous
êtes invités à venir déguster
une crème de légumes, une
assiette des Fêtes (cipaille,
tourtière, dinde et salade)
et un gâteau aux pommes

nappé de sauce au rhum. Le
coût du repas et de la soirée
est fixé à 24$. Les billets sont
aussi en prévente jusqu’au 8
novembre. Pour plus d’informations ou pour réserver des
billets, contactez Lucien Fortin au 418 869-3797 ou Lionel Savard au 418 869-2293.
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Le Club optimiste remet une
distinction à Mélanie Voyer
Madame Charlotte Verreault, présidente du Club optimiste
de Saint-Fabien, a décerné dernièrement à Mélanie Voyer,
responsable à la vie communautaire pour la municipalité de
Saint-Fabien, la distinction de la citation secrétaire-trésorière
du district DEQA. Cette distinction est remise à une personne
qui n’est pas membre du Club, mais a travaillé en étroite collaboration avec lui. Félicitations et merci Mélanie !

Campagne de vaccination 2017 contre la
grippe saisonnière

Le Centre intégré de santé et de services sociaux
du BSL a lancé récemment sa campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Comme l’an
passé, les citoyens désirant se faire vacciner contre
la grippe sont donc invités à prendre rendez-vous
au site de vaccination le plus près de chez eux en
visitant ce site web: www.cisss-bsl.gouv.qc.ca. Si
vous n’avez pas accès à internet, un ami ou un pa-

rent peut vous inscrire, mais il demeure toujours
possible de prendre rendez-vous en téléphonant
au 1 866 445 0601. Le vaccin est offert gratuitement aux personnes à risque (les personnes de
60 ans et plus, les bébés de 6 à 23 mois ; consultez le site web pour connaître les autres catégories), mais peut être administré à ses frais à toute
personne désirant se protéger contre la grippe.
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Le Vieux Théâtre reçoit 5 555$ de la
Fédération des caisses Desjardins !

Félicitations au Vieux Théâtre
de Saint-Fabien qui a reçu le 24
octobre un chèque de 5 555$ de
la Fédération des caisses Desjardins dans le cadre du concours
«Je fais partie du mouvement».
La Fédération des caisses avait
en effet lancé en mai dernier ce
concours qui visait à partager
100 000 $ entre 18 organismes
du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles de la Madeleine
et c’est mesdames Diane Hudon
et Carmelle Jean qui avaient
proposé la candidature du
Vieux Théâtre. Les gens étaient
ensuite invités à voter pour leur
organisation préférée. Mon-

sieur Mario Cimon, président
du Vieux Théâtre, a expliqué
qu’une partie de ce montant
serait réservée au fonds Horizon, qui vise essentiellement à
développer le goût de la culture
chez les jeunes. Madame Chantale Lacroix, porte-parole du
concours, était aussi présente
pour remettre le chèque aux représentants du Vieux Théâtre.
À noter aussi que le Vieux
Théâtre a reçu le prix Rideau
lors des dernières rencontres
d’automne du ROSEQ : bravo
à tous ceux qui ont participé
de près ou de loin à ce succès,
qui couronne de plus une saison

2017 exceptionnelle.
De gauche à droite : Chantale Lacroix, porte-parole du
concours «Je fais partie du mouvement», Anne-Marie Dubé, Patrick Roy, directeur de la caisse
Desjardins
Bic-Saint-Fabien,
Marius Côté, conseiller municipal, Daniel Caissy, Maude Gagnon, Mario Cimon, membres
du CA du Vieux Théâtre, Émie
Guérin, directrice par intérim
du Vieux Théâtre, Marie-France
Rioux et Gilles Belzile, membres
du CA du Vieux Théâtre et
Denys Trépanier,
président
du Conseil d’administration de
la caisse du Bic-Saint-Fabien.

Les Loisirs et le Carnaval ont besoin de vous!

Page 4

De généreux bénévoles sont recherchés pour joindre les rangs des Loisirs St-Fabien Inc. et du Carnaval de Saint-Fabien ! Vous avez le goût de vous impliquer et
de faire une différence dans le quotidien de vos concitoyens ? C’est l’occasion ou
jamais ! Pour vous impliquer dans les Loisirs, manifestez-vous auprès de Keven
Lagacé au 418 869-3170 ou profitez de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 6 décembre à 19h30 au Pavillon pour joindre les rangs de l’organisation. Si
c’est le Carnaval qui vous intéresse, contactez Mélanie Voyer au 418 869-2950
ou passez à la séance d’information du 30 novembre, entre 19h et 19h30 au Pavillon des loisirs, pour obtenir toutes les informations nécessaires.

Activités régulières du Club des 50 ans et +
Soirée
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Un système d’appels automatisés sera bientôt
mis en place
Un système d’appels automatisés devrait être mis en place au début de l’année prochaine afin de joindre par téléphone tous les citoyens de Saint-Fabien lors de situation
d’urgence. Les avis d’ébullition ou de coupure d’eau, de réparation d’aqueduc ou de
travaux routiers importants font partie du genre de situations qui pourraient faire
l’objet d’un appel automatique. Vous serez donc sollicités sous peu pour transmettre
à la Municipalité le numéro de téléphone que vous souhaiterez utiliser à cet effet. Si
vous avez des questions sur la mise en place du service, n’hésitez pas à communiquer
avec l’agente de communication, Maryse Aubut, au 418 869-2950 ou par courriel à
communication@saintfabien.net.

Écoconseils de la MRC !

Vous ne savez pas comment vous départir d’une matière? Visitez InfoBac.ca et découvrez les options
qui s’offrent à vous. Que ce soit pour savoir si une matière est acceptée dans le bac brun, le bac bleu,
à l’écocentre ou encore pour connaître les points de dépôts pour vous départir de résidus dangereux,
avec InfoBac.ca, l’information se trouve au bout de vos doigts!
N’oubliez pas que vous pouvez déposer vos vieilles piles au bureau municipal, les vieilles peintures à
la Coopérative agricole et les huiles à moteur ou batteries d’auto au Garage JMM. Les plastiques 1 à 7
peuvent aussi dorénavant tous être déposés dans le bac bleu. Merci de recycler !
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La SOPER peut vous aider à réaliser vos
projets : profitez-en !
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Le Centre d’action bénévole recrute de nouveaux bénévoles
pour l’activité « Lire et faire
lire », qui permet de donner le
goût de la lecture aux enfants
et de créer un lien intergénérationnel entre les enfants et les
gens de plus de 50 ans. L’école
primaire de St-Fabien souhaite
participer à ce programme en
mars 2018 pour 8 semaines
consécutives.
Une fois par semaine, le béné-

vole-lecteur est invité à faire
la lecture à un petit groupe de
trois à cinq enfants âgés de 4 à
8 ans, pour une période variant
de trente à quarante minutes.
Pas besoin d’être un spécialiste
ou d’habiletés spécifiques, il
suffit d’aimer raconter et partager avec les enfants !
Vous avez 50 ans et plus et aimeriez prendre part à cette
activité ?
Les formulaires
d’inscription sont disponibles

au Centre d’action bénévole
de Rimouski situé au 37 rue
Duchesne. Quelques formulaires seront aussi déposés au
bureau municipal pour les personnes qui ne se rendent pas
souvent à Rimouski.
Pour en savoir plus, vous êtes
invités à contacter Stéphanie
Poirier, au 418-722-7010 poste
106. Une courte vidéo est aussi disponible sur le site www.
lireetfairelire.qc.ca.

Bilan des Journées de la culture
Les Journées de la culture qui se sont déroulées les 29, 30 septembre et le 1er octobre derniers ont permis à plusieurs citoyens d’en apprendre davantage sur une
panoplie de sujets. Une vingtaine de personnes ont par exemple visité le local des
Fermières et ont pu apprécier les travaux
d’artisanat exposés ainsi que les démonstrations de techniques d’arts textiles, notamment le tissage au métier, le crochet
et le filage de la laine.
Au Vieux Théâtre, plus de 20 personnes
se sont déplacées pour connaître les résultats de la résidence d’artiste avec Geneviève Duong. En soirée, une trentaine de
personnes ont quant à elles participé à la
soirée-hommage à Lawrence Lepage avec
le groupe Salut Lawrence ! et la projection
du film Le silence de Lawrence réalisé par
Guillaume Lévesque.
Enfin, un atelier dispensé par Hélène Francoeur (voir photo) à la bibliothèque Jo-

vette-Bernier a permis à une quinzaine de participants de
se familiariser avec l’utilisation d’une presse à platine et
de constater la complexité du montage typographique.
Merci infiniment à tous les artisans des Journées d’avoir
dispensé si généreusement leur savoir, leur expertise,
mais surtout leur amour de la culture !
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La lecture, c’est s’ouvrir sur le monde...
Des nouvelles de la bibliothèque Jovette-Bernier
L’heure du conte

L’heure du conte était de retour
en octobre dernier et une quarantaine d’enfants accompagnés d’une vingtaine de parents
ont envahi la Bibliothèque : un
record ! L’animation était assurée par Pierre Bergeron, France
Monette, Julie Roy et Joanne
Fortin, mais aussi par quelquesunes des membres de l’équipe
de la Bibliothèque, pilotée par
Nicole Lévesque. Des livres et
des douceurs ont aussi été distribués aux enfants présents.
Rendez-vous le 24 novembre
à 19h pour une nouvelle Heure
du conte!

Expositions et activités

La bibliothèque Jovette-Bernier est aussi l’hôte de trois nouvelles expositions : une vingtaine de polars font en effet partie
d’une exposition spéciale portant sur le roman policier. Les ouvrages sont bien sûr mis à disposition des usagers qui désirent
les emprunter. Les amateurs de sensations fortes sont donc invités à venir jeter un coup d’oeil à ces nouveautés.
Une exposition portant sur l’art amérindien est de plus déjà en
place et permet d’admirer d’impressionnantes pièces d’artisanat fabriquées entre autres à partir de cuir et de fourrures. En
outre, une exposition de modèles réduits de bateaux vient tout
juste d’être installée. Faites un tour à votre Bibliothèque pour
en profiter !
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Ateliers de formation avec Clef
Mitis-Neigette
Les ateliers de formation en informatique et sur l’utilisation de la tablette électronique dispensés par l’organisme Clef Mitis-Neigette à la bibliothèque Jovette-Bernier ont rencontré un très beau succès cet automne et pourraient
revenir durant l’hiver si le nombre d’inscriptions le permet. Des ateliers d’amélioration du français, de mathématiques ou d’élaboration d’un budget familial
pourraient aussi être programmés, selon les besoins exprimés. Pour toute information ou pour vous inscrire, faites le 418 724-6749, poste 3291 ou consultez le site web de l’organisme à www.clef.alphabetisation.ca.
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La fête de l’automne attire près de 300
personnes !
Merci à toutes les personnes qui
ont participé à la Fête de l’automne ! Le 23 septembre dernier
entre midi et minuit, c’est quelque
trois cents personnes qui se sont
déplacées au Pavillon pour participer à la vente de garage, aux activités familiales, au souper du Club
optimiste ou à la soirée country.
Un merci particulier au Club optimiste, au Club des 50 ans et plus, à
la Co-op Richelieu de Saint-Fabien
et au Comité jeunesse pour leur
implication dans l’organisation de
cette activité ! Sur la photo, l’artiste Josée Bourgoin ainsi qu’une
famille de Saint-Fabien en pleine
action sur son vélo-tour !

Les élèves de l’école l’Écho-des-Montagnes à
l’émission Le dernier passager
Les élèves du secondaire
de l’école L’Écho-des-Montagnes de Saint-Fabien
ont participé cet automne
à l’enregistrement d’une
émission du Dernier passager, qui sera diffusée à
Télé-Québec le 26 janvier
prochain. Bravo aux jeunes
participants (qui ont visiblement eu beaucoup de
plaisir !!) et merci à l’école
l’Écho-des-Montagnes
pour la photo !
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Les activités d’Halloween du comité jeunesse
ont fait plaisir aux p’tits monstres !
Le comité jeunesse de Saint-Fabien organisait
les 30 et 31 octobre derniers deux activités
dans le cadre de l’Halloween. Ces deux soirées ont remporté un vif succès et ont permis
à de nombreux p’tits monstres fabiennois de
se sucrer le bec et de passer un beau moment
ensemble. La soirée cinéma a en effet attiré
près de 20 jeunes au Pavillon des loisirs, venus frémir devant le film Annabelle 2. Les
jeunes du comité jeunesse distribuaient aussi
le lendemain des friandises aux enfants assez
courageux pour franchir les portes du Vieux
Théâtre. Les 100 sacs de bonbons préparés par
le Comité ont ainsi été distribués entre 18h
et 19h45. Bravo au comité jeunesse pour ces
deux belles réalisations !

De haut en bas et de gauche à
droite :

Samuel Rioux, Jérôme Chabot, Marie-Corinne Mägerli-Beaulieu, Audrey
Théberge, Kassis Morin, Élodie Thibault
et Jade Michaud.

Du hockey sur grand
écran au Pavillon

La méditation vous
intéresse ?

Samedi le 18 novembre dès 18h30 au Pavillon des loisirs, assistez à la projection de la partie de hockey opposant le Canadien de Montréal aux Mapple Leafs de
Toronto. Pour l’occasion, les partisans pourront profiter tout au long de la partie d’un spécial sur la bière
(1 pour 3,50$ ; 2 pour 6$) et sur les ailes de poulet
(0,75$ par aile).
De plus, durant la soirée, une paire de billets pour
la partie du 22 novembre de l’Océanic de Rimouski
contre les Voltigeurs de Drummundville sera tirée au
hasard parmi les partisans présents. Une belle soirée
entre amis en perspective !

Une séance d’informations et d’initiation à la
méditation sera bientôt planifiée à la bibliothèque municipale Jovette-Bernier.
Ensuite, si le nombre d’inscriptions le permet,
des ateliers de méditation pourraient être dispensés, toujours à la Bibliothèque. La méditation peut en effet vous aider à diminuer le
stress, l’anxiété, de même que les symptômes
des douleurs chroniques. Pour plus d’informations sur la méditation, contactez Christiane
Lemieux au 418 732-8722. Pour vous inscrire,
contactez Mélanie Voyer au 418 869-2950.
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Échos du Conseil
Septembre

Le Conseil donne à la firme Tetra Tech le mandat
de réaliser un plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’égout et d’aqueduc
ainsi que l’inspection des chaussées sur le territoire de la municipalité pour un montant de 19
840$.
La Municipalité dépose à la MRC le projet « Une
bibliothèque rassembleuse pour une municipalité
mieux outillée » afin d’obtenir du Fonds de développement rural l’enveloppe qui lui est réservée.
Elle s’engage en outre à contribuer financièrement au projet par l’octroi de 1 500$.
Des panneaux d’identification de rues (3e rue et
Avenue de l’Aréna), de panneaux d’accès interdit
aux véhicules récréatifs, d’interdiction de feux de
camp à St-Fabien-sur-Mer et de cul-de-sac à l’extrémité de la 1re rue Est seront achetés pour un
montant de 353$.
La Municipalité veut se doter d’un service d’appels automatisés afin de rejoindre les citoyens en
cas d’urgence pour 1 200$/année (100$/mois). Ce
service pourra entrer en fonction début 2018.
Le Conseil municipal félicite monsieur Sébastien
Boulanger-Gagnon pour son deuxième recueil
de poésie intitulé Mèche, qui a remporté le prix
des libraires du Québec dans la catégorie «Poésie
québécoise».
Le Conseil félicite madame Cynthia Coulombe,
copropriétaire de la ferme La Croisée qui a remporté plusieurs prix dans le cadre de l’Expo 2017.
Un bravo particulier à la petite Dylann, fille de
madame Coulombe, pour avoir décroché les
grands honneurs dans la catégorie Troupeau
d’éleveur junior.
Le Conseil offre ses condoléances à l’honorable
Éric Forest pour le décès de sa mère, madame
Gemme Arsenault, survenu le 25 août 2017. Elle
était âgée de 95 ans.

Octobre

Le ministère de la Culture et des Communications
demande à la Municipalité de faire effectuer des
fouilles archéologiques souterraines sur le terrain
du Vieux Théâtre afin de déterminer avec précision la nature et l’étendue du potentiel archéolo-

gique du projet de rénovation.
Les lieux d’affichage officiels pour les publications
qui sont issues de l’administration municipale sont
modifiés et seront dorénavant : le babillard situé à
l’intérieur du bureau municipal, sis au 20, 7e Avenue, Saint-Fabien ; le site Internet de la Municipalité à https://www.saintfabien.net.
La Municipalité de Saint-Fabien appuie la demande d’aide financière du Carrefour jeunesse
emploi qui, par le biais du programme « Place aux
jeunes », vise à attirer et retenir les jeunes médecins dans notre région.
Le Conseil soutient la Fondation de l’Écomusée de
l’Est du Québec dans ses démarches auprès de la Régie du bâtiment du Québec et mandate monsieur
Martin Perron, directeur général, pour émettre
une lettre de contestation soulignant le fait que
la Régie du bâtiment du Québec met inutilement
en péril un monument historique par l’émission de
cinq constats d’infraction. Cette lettre sera adressée à monsieur Luc Fortin, ministre de la Culture
et des Communications du Québec et monsieur
Stéphane Labrie, président-directeur général de la
Régie du bâtiment du Québec.
Le Conseil offre ses condoléances à madame Murielle Cloutier pour le décès de son fils Érik Michaud survenu le 16 septembre 2017. Il était âgé
de 43 ans et 11 mois.
Le Conseil remercie madame Marnie Perreault,
maire sortant, pour les dix-sept années qu’elle a
consacrées au service des citoyennes et des citoyens de Saint-Fabien en tant que conseillère (9
ans) et maire (8 ans).
Madame Marnie Perreault, maire sortant, tient
à remercier les membres du Conseil sortant pour
leur excellent travail et souligne l’importance,
pour Saint-Fabien, de préserver son intégrité et
son indépendance par rapport à la Ville de Rimouski. Elle remercie aussi la population de lui
avoir accordé sa confiance durant toutes ces années.

Page 11

Résultats des
élections

Votre nouveau conseil municipal sera composé de
Jacques Carrier au poste de maire, de Pierre Bergeron, Yannick Dumais, Marc Beauchesne, Stephan Simoneau, Pierre Bellavance et Normand
Chénard, respectivement conseillers des districts 1
à 6. Dès le 13 novembre, vous pourrez rencontrer
vos nouveaux élus en séance publique au sous-sol
des bureaux municipaux pour les féliciter et leur
faire part de vos attentes en tant que citoyens.
Félicitations aux nouveaux élus !

Mot de votre nouveau
maire

Citoyennes et Citoyens de Saint-Fabien, vous en
avez décidé ainsi, je suis maintenant votre maire.
Un grand merci pour la confiance que vous m’accordez et je vais travailler très fort pour la mériter. Nous tenons à remercier Mme Dolorès Bouchard et M. Roger D’Astous qui se sont proposés
comme choix à la mairie. Nous saluons tous très
fort leur courage et leur civisme. Un grand bravo également pour la façon dont ils nous ont fait
vivre cette course à la mairie, dans le plus grand
respect des personnes et en toute discrétion. Nous
voulons de plus remercier Mme Marnie Perreault
pour le beau travail qu’elle a accompli en tant que
maire durant les 8 dernières années.
Maintenant, au travail ! La tâche ne sera pas facile, mais la merveilleuse équipe de conseillers
que vous avez mise en place saura prendre les
décisions qui s’imposent et gérer avec compétence et pour votre plus grand bien l’argent de
vos taxes foncières. Ensemble, nous construirons
le Saint-Fabien que nous méritons, là où il fait
bon vivre, là où vos enfants et vos petits-enfants
pourront grandir et s’épanouir pleinement et où
ils pourront s’établir à leur tour et vivre heureux.
Comme promis, je serai toujours disponible pour
vous écouter, toujours prêt à vous aider à régler
vos problèmes et à réaliser vos projets. L’équipe
agira avec discernement et gros bon sens en ayant
toujours à l’esprit votre plus grand bien et celui de
la collectivité.
Jacques Carrier, maire
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Calendrier des
activités

11 novembre, 18h : Souper de Noël du Club des
50 ans et + au Pavillon des loisirs (voir page 3)
13 novembre, 20h : Conseil municipal
18 novembre, 18h30 : Projection d’une partie
du Canadien sur grand écran au Pavillon
19 novembre, 10h à 16h : Marché de Noël au
Pavillon des loisirs (voir page 1)
24 novembre, 19h : L’heure du conte en pyjama
à la Bibliothèque Jovette-Bernier
24 novembre, 16h : Date limite d’inscription à la
Fête de Noël (voir page 1)
30 novembre, 19h à 19h30 : Séance d’information pour les bénévoles du Carnaval
2 décembre, 13h30 : Bingo de Noël du Club des
50 ans et + au Pavillon (voir page 3)
4 décembre, 20h : Conseil municipal
6 décembre, 19h30 : Assemblée générale annuelle des Loisirs St-Fabien Inc. au Pavillon
9 décembre, 14h : Fête de Noël (voir page 1)

Mot du maire sortant

Je tiens d’abord à féliciter les nouveaux élus pour
leur élection et à leur souhaiter la meilleure des
chances pour les quatre ans à venir. Mais surtout,
je tiens à remercier sincèrement les Fabiennoises
et les Fabiennois de m’avoir fait confiance durant
les 17 années que j’ai passées à leur service, tant
comme conseillère que comme maire. Ce fut un
réel plaisir de participer de si près au développement de notre communauté.
Marnie Perreault

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-FABIEN
20-A, 7e Avenue
Saint-Fabien G0L 2Z0
418 869-2950
www.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

