LE FABIENNOIS

été 2018

Municipalité de Saint-Fabien

Loisirs St-Fabien : activités de l’été 2018 !
Le camp de jour

Le camp de jour revient cette année et sera géré
entièrement par Les Loisirs St-Fabien. Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire réservé à
cette fin en visitant la section «Enfance et aînés»
du site web municipal (www.saintfabien.net) ou
tout simplement en passant au Pavillon des loisirs. Les prix seront établis sous peu.

Initiation au baseball
Les jeunes pourront aussi s’initier au baseball du
5 juillet au 16 août 2018. Tous les jeudis de 18h à
19h, sur le terrain de baseball attenant au Pavillon
des loisirs, les jeunes auront ainsi l’occasion de se
familiariser avec ce populaire sport d’équipe. Là
encore, il n’en coûte que 70$ pour tout l’été.

Initiation au soccer

Les jeunes et les adultes pourront être initiés au
soccer du 3 juillet au 14 août 2018. Tous les mardis
de 18h à 19h, sur le terrain de soccer attenant au
Pavillon des loisirs, jeunes et moins jeunes auront
ainsi l’occasion de se familiariser avec ce très beau
sport, qui ne nécessite qu’un minimum d’équipement. Il n’en coûte que 70$ pour tout l’été.

Fête de la Saint-Jean
Le samedi 23 juin dès 10h du matin, plusieurs activités seront planifiées pour célébrer la Saint-JeanBaptiste. Au menu, journée familiale avec jeux
gonflables et maquillages, tournois sportifs, et en
soirée, le chansonnier Étienne Cotton animera la
fête avant l’embrasement du feu de joie !

Pour plus d’infos ou pour vous inscrire au camp de jour ou aux activités sportives,
contactez Mathieu Fraser, technicien en loisirs, vie communautaire et événements,
au 418 869-3170 ou à loisirss@cgocable.ca.

Nos jeunes artistes font vibrer le Vieux Théâtre
Le spectacle Mowgli, en plein coeur de Disney s’est déroulé le 25 mai dernier au Vieux
Théâtre de Saint-Fabien. Des jeunes de l’école
l’Écho-des-Montagnes ont offert une performance remarquable devant une salle pleine à
craquer ! (Plus de 235 personnes étaient présentes.) Bravo aux enseignantes très impliquées qui ont fait de ce spectacle une réalité:
Marylène Thériault, Julie Roy et Véronique
Boisson. Bravo aux nombreux parents qui
ont aussi prêté main-forte à l’équipe d’enseignantes. Bravo enfin à tous les jeunes participants, qui ont impressionné familles et amis
venus les applaudir !

Les ateliers de cuisine de Mary, Yvonne et
Charlotte

Que vous ayez vingt ans ou quatre- vingt, manger
constitue un besoin fondamental. Alors pourquoi ne
pas en faire un plaisir quotidien? Les cuisinières Mary
Duguay, Yvonne Plourde et Charlotte Verreault vous
attendent avec plaisir !
Les prochains ateliers se tiendront les samedis à 9h et
auront pour thème :
Les mets chinois et vietnamiens : le 30 juin ;
Les pâtes et les sauces : le 15 septembre ;
Le dessert se fait plus léger : le 20 octobre.
Cette activité offerte par la Municipalité de St-Fabien se tient au Pavillon des Loisirs, et ce, gratuitement. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire,
contactez :
Mary Duguay, responsable, au 418 869-2508.

les ateliers de
cuisine de Mary,
Yvonne et
Charlotte

Ouverture des aires de jeux du Club sportif des
Murailles à Saint-Fabien-sur-Mer
Les aires de jeux du Club sportif sont ouvertes à tous depuis le 19 mai
dernier.
Il est possible d’utiliser le terrain de tennis sans réservation l’avant-midi (premier arrivé, premier servi), alors qu’il est nécessaire de s’inscrire
l’après-midi et en soirée sur la feuille réservée à cette fin à l’entrée du
court de tennis.
Le parc des p’tits mousses est aussi ouvert en tout temps pour tous les
enfants, leurs parents et leurs grands-parents ! Profitez-en !

Séance d’information :
renouée du Japon
En collaboration avec l’Organisme des bassins versants du
nord-est du Bas-Saint-Laurent, l’Association des propriétaires de Saint-Fabien-sur-Mer présente une séance d’information sur la renouée du Japon, une plante envahissante
particulièrement résistante très présente à Saint-Fabiensur-Mer. Cette séance vise à mieux identifier la plante, à
connaître les moyens de l’éradiquer et de se débarrasser des
résidus. Cette séance se déroule le 24 juin dès 13h sur le terrain de pétanque près de la chapelle Notre-Dame-des-Murailles à Saint-Fabien-sur-Mer.
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Une bonne nouvelle pour le Vieux Théâtre !
Le Vieux Théâtre a reçu il y quelques jours à peine une
excellente nouvelle de la part du Conseil des arts et des
lettres ! En effet, en raison de l’excellence du travail des
bénévoles et de la direction du Vieux Théâtre, le CALQ
augmente son financement pour cet été, passant de
22000$ à 34000$. Bravo à tous ! Encore une bonne raison d’être fiers de notre belle salle de spectacles !

La Troupe du Roy Berthe joue les Veuves de
chasse de Simon Côté
Les 13, 14, 15 juillet ainsi que les 9, 10 et 11 août, la
Troupe du Roy Berthe présente au Vieux Théâtre
de Saint-Fabien les Veuves de chasse, une pièce de
Simon Côté, mise en scène par Noëlline Therriault
et produite par Mario Coulombe. Les quatre veuves
sont Carmelle Jean, Marie-Pier Mimeault, Noëlline
Therriault et Caroline Gagnon ! Les billets sont en
vente au Vieux Théâtre au coût de 23 $, mais des
forfaits souper-théâtre sont aussi disponibles, en
collaboration avec le Restomotel Bon Voyage. Pour
infos ou réservation, téléphonez au 418 740-3599.
Bon spectacle !

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 ainsi que les jeudis de 19h à 20h30 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. Pour plus d’informations, contactez Hélèna au 418 8692757 ou Isabelle au 418 869-2914.

Cours d’anglais !
Jane Lefebvre offre la possibilité aux anglophiles de tout poil d’améliorer leur compétence en anglais en suivant des cours ou tout simplement en conversant dans un
climat détendu et agréable. Le nombre de cours est établi selon les besoins de l’élève,
qu’il soit jeune ou adulte. Jane peut s’adapter aux horaires des élèves et peut même se
déplacer, au besoin.
Pour les jeunes : 12$ pour 45 minutes
Pour les adultes : 20$ pour 1 heure ou 25$ pour 1h30
Pour infos ou pour vous inscrire, contactez Jane à janeangels@hotmail.com
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Souper-bénéfice Patrick Coulombe
Le souper-bénéfice Patrick Coulombe
qui se déroulait le 26 mai dernier au
Pavillon des loisirs a attiré près de 300
personnes ! Une trentaine de jeunes
étaient présents et 14 d’entre eux ont
été récompensés pour leurs efforts
sur les plans scolaire et sportif. Pour
connaître le nom de ces jeunes, lisez
Le petit Fabiennois imprimé à la toute
fin de cette édition. Les organisateurs
ont aussi profité de l’occasion pour
rendre hommage à Pierre Théberge,
bien connu pour sa grande implication sportive et son amour du hockey!
Tous les profits réalisés lors de cette
soirée permettront de soutenir les activités du Club optimiste dédiées aux tation aux jeunes qui ont été récompensés !
jeunes. Bravo aux organisateurs et au Sur la photo, de gauche à droite : Marie-Rose Voyer, MaClub pour cette belle réussite et félici- rio Coulombe et Patrick Coulombe.

Le comité de revitalisation de la cour
d’école amasse près de 1300$ !
Bravo aux membres du comité cour d’école
ainsi qu’aux jeunes bénévoles qui ont participé au dîner hot-dog et à la collecte de bouteilles le 2 juin dernier ! Cette activité a permis
d’amasser un total de 1241,55$. Le comité tient
à remercier l’épicerie Coop pour avoir commandité les pains à hot-dogs, M. Roger Bélanger pour le charbon, les Loisirs St-Fabien pour
le prêt du BBQ ainsi que toutes les personnes
qui ont participé à l’activité. Encore bravo au
comité pour ce beau succès !! Vous avez envie
de faire un don pour la cour d’école? Contactez Stéphan Simoneau, membre du comité, au
418 869-2248.
Crédit photo : Comité cour d’école

Page 4

Activités estivales du Club des 50 ans et +
Soirée

Quan s dansa
d: e
ntes
Où : P 2 samedi
du mo
av
is
Heure illon des L
oisirs
: 19h à
Coût :
2
4$/me 2h
m
5$/non bre
-mem
bre

Pétanque extérieure

Quand : les mardis
HLM
Où : Terrain derrière le
Heure : 13h à 15h
Coût : Gratuit !!!

Informa

Contactez tions :
Monique
Br
lant au 41
8 869-254 il6.

Grand nettoyage des plages du Parc du Bic
Dans le cadre de la journée mondiale des Océans,
le parc national du Bic vous invite à un grand nettoyage de plage le samedi 9 juin prochain.
Venez en grand nombre récupérer les déchets qui
se sont amassés sur les plages après les grandes
marées et ainsi éviter que ces déchets ne se retrouvent à nouveau dans le milieu marin.
Des employés du parc seront présents sur les plages de la Baie du Ha! Ha! et de l’anse à Mouille-Cul de
10h à 13h. Des sacs à ordures seront distribués, mais veuillez amener vos gants.
Il est aussi possible de nettoyer les autres plages du parc. Communiquez simplement avec le Parc pour
récupérer des sacs et indiquer où les ramasser une fois remplis.
Participez en grand nombre à cette grande corvée ! Il s’agit d’un geste concret et significatif pour protéger notre fleuve Saint-Laurent.

La Grange octogonale Adolphe-Gagnon
demeurera fermée cet été

Les membres du conseil d’administration de la Grange octogonale Adolphe-Gagnon ont dû prendre la douloureuse décision
de ne pas ouvrir la Grange durant l’été 2018, compte tenu de
certaines exigences de la Régie du bâtiment du Québec. La Fondation consacrera donc toute son énergie à évaluer les différentes avenues possibles pour l’avenir de ce bâtiment classé
monument historique en concertation avec les intervenants du
milieu. Les Fabiennois seront tenus informés de l’évolution du
dossier.
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Lire, c’est s’ouvrir sur le monde...

Des nouvelles de la bibliothèque Jovette-Bernier
L’heure du conte

27 enfants accompagnés de leurs parents
ont assisté en avril dernier à L’heure du
conte à la bibliothèque Jovette-Bernier.
Nicole Testa était invitée par les bénévoles
de L’heure du conte à présenter son tout
dernier album jeunesse : Lili Macaroni, je
suis comme je suis ! Encore un beau succès pour cette belle activité ! Merci à tous
les parents et à leurs enfants d’avoir participé en si grand nombre.
Nous en profitons aussi pour remercier
chaleureusement Pierre Bergeron et
France Monette, qui ont animé L’heure
du conte pendant de nombreuses années,
pour le plus grand plaisir des enfants et de
leurs parents. France et Pierre, nous vous
souhaitons le plus grand bonheur possible
dans votre nouveau chez vous : vous allez
nous manquer ! Merci pour votre générosité et tout ce temps que vous avez consacré au bien-être de nos jeunes. Nous ferons de notre mieux pour poursuivre cette
belle activité!

L’heure du conte d’avril dernier, avec l’auteure jeunesse Nicole Testa
Dès le mois de septembre, les activités régulières reprendront. Une activité autour de l’univers de Tintin est d’ailleurs actuellement en préparation pour la rentrée 2018 :
une reproduction de la célèbre Licorne, réalisée par Gilbert Plourde, sera aussi sur place !

Les ateliers d’aide aux devoirs reviendront
l’an prochain !
Plusieurs intervenants ont collaboré, grâce
à une belle subvention accordée à COSMOSS, à la mise en place d’ateliers d’aide
aux devoirs à la bibliothèque Jovette-Bernier durant ce printemps. Quatre jeunes
ont pu en profiter. Un gros merci aux bénévoles qui ont accompagné ces jeunes : Marcelle Bellavance, Claudette Plourde, Mathieu Thériault et Nicole Lévesque, ont en
effet généreusement donné de leur temps!
Merci aussi à Élise Bolduc, qui animait les
ateliers. Cette activité sera reconduite l’automne prochain : restez aux aguets pour
inscrire vos enfants ! Vous avez le goût
d’aider un jeune ? Contactez Maryse Aubut
pour donner votre nom au 418 869-2950 !
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Lire, c’est s’ouvrir sur le monde...

Des nouvelles de la bibliothèque Jovette-Bernier
Activités de l’été 2018
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Dates : 30 juin / 14 et 28 juillet / 11 et 25 août
• Les jeunes du Camp de jour auront aussi le privilège, tous les mardis avant-midi, de se rendre à la
Bibliothèque pour participer au Club de lecture d’été Desjardins.
• Nous vous rappelons de plus que la Bibliothèque vend, à prix modique, certaines séries qui ont rencontré beaucoup de succès : les profits servent à renouveler le catalogue de la Bibliothèque.
• Enfin, les magazines jeunesse n’attendent que vous ! Il est même possible de les emprunter !
Nicole Lévesque, coordonnatrice, souhaite un bon été à tous et invite les Fabiennois à passer
faire un tour à leur Bibliothèque !! N’oubliez pas que l’inscription est gratuite !

Conférence à la bibliothèque Jovette-Bernier
Ariane Allard, étudiante à la majeure en lettres et histoire
littéraire (mineure en histoire), présentera le 16 juin à 10h
une conférence intitulée Comprendre la genèse d’une architecture : le parcours des Bélanger à Saint-Fabien. L’activité se déroule à la bibliothèque Jovette-Bernier et l’admission est gratuite. Quelques prix de présence seront même
tirés au hasard parmi les participants ! En voici le résumé :
« L’acquisition d’une maison ancestrale à Saint-Fabien en
décembre 2016 est à la source de ce travail. Curieuse à l’idée
de connaître l’histoire de la maison et de ses occupants, j’ai
donc profité du cours Histoire de régions de l’Est-du-Québec pour mener une enquête sur la famille Bélanger, qui a
fait construire la maison au début du XXe siècle. En observant son architecture et son ornementation, j’ai émis l’hypothèse qu’elle avait probablement été érigée par une famille issue d’une classe aisée. D’où une seconde hypothèse
: la famille Bélanger devait nécessairement appartenir à
une certaine élite locale.
Photo : Omer Bélanger en 1918,
L’objectif de cette recherche était donc de préciser le statut
gracieuseté Arianne Allard
socio-économique de cette famille en examinant sa reproduction sociale sur trois générations dans le contexte bas-laurentien. En évaluant le statut socioprofessionnel, le niveau d’éducation et les réseaux sociaux fréquentés par cette famille, nous avons tenté
de comprendre la genèse de cette pièce d’architecture fabiennoise notable. Des témoignages récoltés
auprès de descendants de la famille Bélanger, les registres paroissiaux et les recensements du Canada
ont été mobilisés pour cette recherche. »
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Échos du Conseil
Mars :

• La municipalité demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des Transports les permis d’intervention requis pour
les travaux qu’elle devra exécuter au cours de l’année
2018 dans l’emprise des routes dudit Ministère.
• Du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Changements climatiques faisant
parvenir la décision finale concernant une sanction
administrative de 10 000 $ pour avoir fait défaut de
se conformer au Règlement sur la qualité de l’eau potable. Il est unanimement résolu que le conseil municipal paie l’amende.
• Du Canadien National informant la municipalité qu’il
procédera à la réfection du passage à niveau de la rue
de la Gare. Ces travaux sont estimés à 102 600 $ plus
des frais de gestion de dossier au montant de 750$ plus
les taxes applicables. Considérant que la municipalité
n’a pas le budget pour assumer une telle dépense en
2018, il est résolu que le conseil demande au Canadien
National de retarder ces travaux à l’an prochain.
• Le conseil nomme le conseiller Monsieur Normand
Chénard pour le représenter sur le Comité consultatif
d’Urbanisme.
• Le conseil accepte l’offre de Ruralys au montant de
1500$ plus les taxes applicables afin de produire l’avis
de potentiel archéologique du Vieux Théâtre.
• Il est résolu par le conseil d’informer le Club Optimiste que la Municipalité ne contribue pas financièrement au Souper Patrick Coulombe. Cependant,
le conseil tient à informer les organisateurs que les
conseillers participeront personnellement à ce souper.
• Le conseil accorde au Relais à Vélo Aldo Deschêsnes
Via Capitale l’autorisation de traverser la municipalité
via la Route 132 le 9 juin.
• De Destination Bic/St-Fabien transmettant la liste
des travaux et améliorations nécessaires au bureau
d’information touristique pour la nouvelle saison. Il
est unanimement résolu que les employés municipaux
procèdent auxdites réparations et améliorations au
printemps 2018.
• De Services Sanitaires Alain Deschesne informant le
conseil qu’il chargera 30$ par collecte pour ramasser les
matières résiduelles sur le Chemin privé à Grand-Papa.
Ce dernier demande de lui fournir une lettre de la part
de la Municipalité et des citoyens dudit chemin qui décharge Services Sanitaires Alain Deschesne de toutes
responsabilités.
• Il est unanimement résolu d’informer Services sanitaires Alain Deschesne que le conseil municipal ac-
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cepte le prix soumis pour la cueillette des matières
résiduelles sur le Chemin privé à Grand-Papa et qu’il
le dégage de toutes responsabilités quant à ce service.
• Le conseil a reçu une soumission de Komutel pour
l’implantation de systèmes informatisés et automatisés de traitement d’appels et d’enregistrements téléphoniques. Il est unanimement résolu que le conseil
attende à l’an prochain.
• Le conseil autorise le renouvellement de l’offre de
récolte d’algues marines échouées pour les quatre prochaines années à l’entreprise Pro Algue Marine Inc.
• Le conseil affiche un avis public demandant des soumissions pour le camion GMC 1975.
• Le conseil est autorisé à faire le deuxième versement
du contrat de déneigement au montant de 1 239,43$.
• Le conseil mandate Monsieur Mario Gagnon pour
finir la numérotation des poteaux d’éclairage des rues.
• Le conseil municipal ouvre un compte « Avantage
entreprise » à la Caisse Desjardins.
• Le conseil appuie les commentaires et les réponses
émis par la MRC de Témiscouata sur la consultation
SLPB-005-17 d’ISDE dans le cadre technique, politique
et de délivrance de licences concernant le spectre de la
bande de 600 MHz.
• Le conseil demande au gouvernement du Canada de
mettre en place un régime de financement permettant de déposer des demandes d’aide financière pour
des projets de développement de téléphonie cellulaire.
• Le conseil demande au gouvernement du Québec
de mettre en place un programme de financement
permettant de déposer des demandes d’aide financière pour des projets de développement de téléphonie cellulaire ainsi qu’un programme de financement
permettant aux MRC et aux municipalités de déposer
des demandes financières même si elles ne sont pas
déposées conjointement avec un télécommunicateur.
• Le conseil demande à la société Hydro-Québec
d’appliquer un loyer correspondant à 10 % de la valeur établie par la grille tarifaire actuelle, plafonné à
3 500$, pour l’installation d’équipement servant à la
téléphonie cellulaire dans une infrastructure appartenant à Hydro-Québec, dans le cas où une MRC et/ou
une municipalité seraient impliquées financièrement.
• Le conseil adopte un projet de règlement (no 501-1)
afin de définir les types de matériaux à employer pour
les galeries et perrons dans une aire patrimoniale.
• Le conseil adopte un règlement (no 502) limitant
l’utilisation des pesticides.
• La directrice générale par intérim est autorisée à
transmettre à la MRC Rimouski-Neigette la liste des

immeubles à être vendus pour défaut de paiement de
taxes municipales.
• Le conseil fera parvenir à la Ville de Rimouski son
intention de se porter acquéreur des quatre compresseurs du Pavillon polyvalent lorsqu’elle procédera à
leur remplacement.
• Le conseil adopte le rapport annuel tel que proposé
par le Service régional de sécurité incendie de la MRC.
Ce rapport dicte les actions réalisées et à faire pour
assurer un service optimal en sécurité incendie sur le
territoire de la municipalité.
• Du ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des Transports informant le
maire que la demande d’aide financière du fonds de
la sécurité routière n’a pas été acceptée étant donné
que l’appel d’offres s’est terminé le 30 novembre 2017.
Cependant, la demande pourra être reconsidérée lors
d’un nouvel appel d’offres.
• De Telus Québec demandant l’autorisation quant
à des travaux de déploiement de câbles de fibre optique et fusion dans tout le village de St-Fabien. Lors
de ces travaux, la présence de camions en bordure de
la route sera la principale conséquence visible.
• Le conseil autorise Telus Québec à réaliser des travaux de déploiement de câbles de fibre optique et fusion dans tout le village de St-Fabien.
• Il est unanimement résolu que la Sûreté du Québec,
de concert avec la MRC, travaille à uniformiser les règlements municipaux.
• Le conseil accepte de faire l’acquisition de deux ordinateurs au montant de 599$ chacun, deux lecteurs de
codes-barres au montant de 240$, une suite Office (licence pour 5 ordinateurs) au montant de 109$ annuellement et un antivirus (licence pour 10 ordinateurs).
Pour un total de 1878,97$ conditionnellement à ce
que ces acquisitions soient subventionnées au taux de
50% par le Programme Simb@ du Réseau Biblio.
• Le conseil municipal accepte l’offre de service de
PG Solutions pour la réalisation des conciliations bancaires de 2017.

Avril :

• La directrice générale par intérim informe le conseil
que le conseiller du district no 1, Monsieur Pierre Bergeron, lui a remis sa démission.
• La présidente d’élection informe le conseil que des
élections partielles auront lieu le 27 mai 2018.
• Le conseil a reçu la proposition pour les assurances
générales de la Municipalité. Les corrections et ajouts
ont été faits et retournés à la compagnie pour la prime.
• De la Société de l’assurance automobile du Québec
informant la Municipalité de bien vouloir inscrire les
véhicules visés par la Loi concernant les propriétaires,
exploitants et conducteurs de véhicules lourds, au registre de la Commission des Transports du Québec.

• De la MRC Rimouski-Neigette informant le conseil
que la Politique de soutien aux projets structurants
pour améliorer les milieux de vie 2018-2019 n’est plus
disponible, mais que des sommes sont tout de même
disponibles dans l’enveloppe du Fonds de développement rural concernant le financement de 750$ pour
soutenir un événement ou une activité.
• Le conseil adhère à l’Unité régionale de loisir et de
sport du Bas-St-Laurent pour 2018-2019 au coût de
150$.
• Le conseil nomme Madame Nicole Lévesque, responsable de la bibliothèque municipale; la présente résolution rescinde toute résolution antérieure concernant la nomination d’une personne responsable de la
bibliothèque.
• Monsieur Stéphan Simoneau, conseiller municipal,
est nommé représentant de la Municipalité auprès
du Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Bas-St-Laurent ; la présente résolution rescinde toute résolution antérieure concernant la nomination d’un représentant auprès du C.R.S.B.P.
• Le conseil est autorisé à payer un(e) préposé(e)
pour le camping municipal pour la période du 22 juin
au 8 octobre 2018 pour un total de 504 heures au taux
horaire de 12$.
• De Ecol’eau informant le conseil que la firme Nordik’eau a acquis leur entreprise.
• Le conseil est autorisé à vendre à Colt Inc. le camion
incendie 1975 au montant de 500$.
• Madame Lucie Rémington est autorisée à acheter
un four à micro-ondes pour le bureau d’information
touristique. Un budget maximum de 100$ taxes incluses lui est accordé.
• Le conseil appuie le comité organisateur dans leur
démarche de donner le nom de « Pierre Théberge » à
la glace du Pavillon des Loisirs de St-Fabien.
• Le conseil est autorisé à prendre une publicité dans
le livre de l’Association Chasse et Pêche St-Fabien &
Ladrière Inc. au montant de 50$.
• Le conseil informe le Comité de Patinage artistique
de St-Fabien qu’il accepte de leur verser une subvention non récurrente de 1 000$ pour l’année en cours.
• Le conseil est autorisé à verser une subvention de
400$ pour l’édition 2018 du Carnaval.
• Le conseil est autorisé à donner une subvention de
300$ à l’organisme « Place aux jeunes ».
• Le conseil accuse réception de la lettre des contribuables du Chemin Privé à Grand-Papa dans laquelle
ils dégagent la compagnie Service sanitaire Alain Deschesne de toutes responsabilités quant aux dommages
qui pourraient être causés à la rue ou aux arbres la
bordant lorsqu’elle vient exécuter la cueillette des matières résiduelles.
• Le conseil est autorisé à procéder à l’agrandissement
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du stationnement de la bibliothèque municipale. Cet
agrandissement sera fait vers le sud et les travaux seront exécutés en régie. De plus, un marquage de stationnement sera fait le long de la rue du côté nord de
la bibliothèque et trois places de stationnement réservées seront faites.
• Le conseil est autorisé à faire une étude de faisabilité
concernant la possibilité de tracer un chemin afin de
relier la Route de la Mer au Chemin de la Mer Ouest.
Une visite des lieux sera faite en compagnie de Messieurs le maire, Nelson Jean, Jules Belzile ainsi que
Location PPC Inc. afin de baliser l’ancien chemin qui
servait autrefois à l’autoneige (snow). Une estimation
des coûts sera remise au conseil après cette intervention.
• La vitesse maximum de certains rangs et de la Route
de la Mer passera de 50 km/h à 60 km/h. Il est de plus
résolu de changer les pancartes lorsque la température le permettra.
• Le conseil est autorisé à poser une citerne afin de
drainer le chemin en face du 15, Chemin de la Mer
Ouest.
• Le conseiller Monsieur Stéphan Simoneau est nommé maire suppléant pour une autre période de six
mois, c’est-à-dire jusqu’au 16 octobre 2018.
• La Municipalité n’entretiendra plus le tronçon
(Route Salomon Gagné) de route situé entre le Rang
2 et le Rang 3 à compter de l’hiver 2018-2019. Il est
de plus résolu que le conseil demande à l’entrepreneur
qui ouvre le Rang 3 Ouest du Bic de lui faire un prix
pour l’entretien de cette route.
• Le conseil informe le porte-parole, Monsieur Michel
Vallée, de la pétition adressée à la municipalité le 22
mars 2017 concernant le chemin du Rang 3 Est, qu’une
visite des lieux sera faite afin d’évaluer ce qu’il y aurait
lieu de faire au printemps 2018.
• Le conseil est autorisé à demander une soumission
pour une gratte (bucket) 36 pouces de hauteur par
environ 108 à 120 pouces de largeur livrable le 1er octobre 2018.
• Le conseil fera l’acquisition d’une pompe doseuse
pour l’usine de filtration au montant de 2 801,94$
taxes incluses.
• Le règlement no 501 modifiant le règlement de zonage visant à définir les types de matériaux à employer
pour les galeries et perrons dans une aire patrimoniale
est adopté.
• Le conseil adopte le projet de règlement no 503-1
modifiant le règlement de zonage afin d’ajouter une
définition et définir les normes sur les bâtiments dé-
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rogatoires.
• Le conseil adopte le projet de règlement 506-1 modifiant le règlement de zonage afin d’inclure un usage
particulier dans une zone.
• Avis de motion est donné d’un règlement ayant pour
objet de modifier le règlement de zonage afin d’ajouter une définition et définir les normes sur les bâtiments dérogatoires. Avis de motion est donné d’un
règlement ayant pour objet de modifier le règlement
de construction afin de définir les normes sur les bâtiments dérogatoires et permettre les pieux vissés et les
pilotis comme fondation de bâtiment principal.
• Avis de motion est donné d’un règlement ayant pour
objet de modifier le règlement de zonage afin d’inclure
un usage particulier dans une zone.
• Il est unanimement résolu que le maire et la directrice générale soient, par la présente autorisés à signer
le protocole d’entente conjointement avec les responsables de la bibliothèque et le Cercle de Fermières de
St-Fabien.

Pour consulter les procès-verbaux des séances
du conseil dans leur intégralité, faites un tour
sur le site web : www.saintfabien.net.

Projet sécurité à SaintFabien-sur-Mer
Ce projet, proposé par le Comité de sécurité de
l’Association des propriétaires de Saint-Fabiensur-Mer, vise à installer une signalisation adéquate afin de sensibiliser les usagers de ce secteur
à ralentir, mais aussi à prendre en considération
les autres types d’usagers. En effet, l’étroitesse
du Chemin de la Mer oblige les automobilistes à
partager la route avec les piétons et les cyclistes,
puisqu’une piste cyclable ou même un simple
trottoir sont inenvisageables dans ce secteur. Un
budget de 10000$ a été planifié pour réaliser ce
projet. La moitié de ce montant a déjà été réservé
au budget municipal et une subvention du ministère des Transports devrait permettre de couvrir
le reste. La Municipalité est en attente d’une réponse à ce sujet. Vous trouverez le document présenté par le Comité de sécurité de l’Association
des propriétaires de Saint-Fabien-sur-Mer ainsi
que l’accusé de réception du Ministère sur le site
web de la municipalité.

Les Rendez-vous festifs
du Bic

Vous êtes un producteur de Saint-Fabien et vous
aimeriez participer aux Rendez-vous festifs du
Bic de juillet, août ou septembre afin de faire
connaître vos produits ? C’est facile ! Contactez
les organisateurs via leur page Facebook ! (Rendez-vous festifs du Bic).
Les prochains Rendez-vous se tiendront les 16
juin, le 21 juillet, le 18 août et le 22 septembre.

Marie-Andrée Beaulieu se distingue au Gala
de la réussite
Toutes nos félicitations à Marie-Andrée Beaulieu, dont la qualité du travail a été soulignée le
24 avril dernier au Gala de la réussite du Cégep
de Rimouski! Marie-Andrée étudie en sciences
humaines et pose ici en compagnie de Yannick
Dumais, conseiller municipal de Saint-Fabien.
Bravo Marie-Andrée !!

Calendrier des
activités

9 juin, 9h30 : Sécurité à vélo, burinage, parcours et diner hot-dog à l’école par le Club optimiste
9 juin, 10h : Corvée de nettoyage des plages
au Parc du Bic
16 juin, 10h : Rendez-vous festifs du Bic
23 juin, 10h : Fête de la Saint-Jean au Pavillon
des loisirs
24 juin, 13h : Séance d’information sur la renouée du Japon à St-Fabien-sur-Mer
30 juin, 9h : Atelier de cuisine au Pavillon
30 juin, 18h : Souper-spaghetti au Pavillon au
profit de la recherche sur les maladies infantiles.
Contact : Maude Michaud au 418 740-2207
3 juillet, 20h : Séance du conseil
3 juillet, 18h : Initiation au soccer
5 juillet, 18h : Initiation au baseball
21 juillet, 10h : Rendez-vous festifs du Bic
4 au 12 août : Les concerts aux îles du Bic
6 août, 20h : Séance du conseil
4 septembre, 20h : Séance du conseil
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t jusqu’a
tir du
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t, le bure
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ntre 12h
h
et 13h).
Bon été

à tous !

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

Maire : mairie@saintfabien.net
Direction : direction@saintfabien.net
Infos générales : marthe.theberge@saintfabien.net
Urbanisme : steeven.boucher@mrc-rn.ca
Communication : communication@saintfabien.net
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