
LE FABIENNOIS  sept/oct  2018

Municipalité de Saint-Fabien

Les Journées de la Culture à la Bibliothèque 

Les jeunes de 5 à 12 ans auront le privilège de ren-
contrer les artistes Caroline Jacques et Gervais 
Bergeron, qui leur présenteront leur dernier livre 
jeunesse, Laurent le renard. Les jeunes seront 
ensuite invités à produire eux-mêmes une petite 
aquarelle inspirée du personnage de Laurent et à 
imaginer quelles pourraient être ses prochaines 
aventures.
Samedi 29 septembre de 13h30 à 15h30
Réservez à communication@saintfabien.net  ou 418 
869-2950.

Laurent le Renard
Hélène Francoeur, relieure et artiste du livre, 
présentera aux amoureux du livre l’histoire du 
papier marbré, du papier à la colle et du papier 
suminagashi. Elle décrira les techniques et fera 
deux démonstrations. Il sera aussi possible de 
voir et toucher des livres anciens et contempo-
rains ainsi que plusieurs sortes de papiers déco-
rés. Les participants pourront même essayer une 
des techniques montrées par l’artiste. Cette acti-
vité est destinée autant aux adolescents (dès 13 
ans) qu’aux adultes !
Samedi 29 septembre de 9h30 à 11h
Sans réservation

Les papiers décorés

gratuit!

Trois jeunes agricultrices fabiennoises
s’illustrent à l’Expo de Rimouski !
Cynthia Coulombe de la Ferme La Croisée, Clau-
die Fortin-Miousse de la Bergerie du Cap-à-l’Ori-
gnal ainsi que Sandrine Dupras des Écuries du 
Pont d’Or ont fait rayonner Saint-Fabien lors de 
l’Expo agricole de Rimouski qui s’est tenue du 1er 

au 5 août dernier. En effet, Cynthia a remporté 
8 prix, en plus des 2e places aux bannières d’ex-
posants et d’éleveurs dans la catégorie «Bovins 
laitiers Ayrshire». Claudie a quant à elle rem-
porté deux prix dans la catégorie «Moutons Ro-
manov» ainsi qu’une première place dans la ca-
tégorie «Hybride». Sandrine a de son côté reçu 
plusieurs rubans dans différentes catégories ain-
si que les prix Grand(e) champion(e) d’élevage 
étalon et jument, tout en assurant les démons-
trations de la discipline équestre. Bravo les filles 
pour ces belles performances !
De gauche à droite : Claudie Fortin-Miousse, 
Sandrine Dupras et Cynthia Coulombe.
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Il ne reste que deux ateliers cette 
année ! Ne manquez pas cette 
belle occasion de varier vos me-
nus dans le plaisir et la convivia-
lité.
Les prochains ateliers se tien-
dront les samedis à 9h et auront 
pour thème :
Les pâtes et les sauces : le 15 sep-
tembre ;

Les ateliers de cuisine de Mary, Yvonne et 
Charlotte

Liste des matières acceptées ou refusées dans la collecte des gros rebuts
(n’oubliez pas de déposer vos rebuts sur le bord de la voie publique la veille)

Acceptées Refusées
Meubles d’intérieur ou de jardin, électro-
ménagers, chauffe-eau (vide), planche à 
repasser, bain, douche, toilette, lavabo, 
évier, portes et fenêtres, piscine hors terre 
et accessoires, réservoir d’huile (vide), vé-
los, jeux d’extérieur pour enfants et autres 
jouets de grande taille, barbecue (sans 
bonbonne de propane), tondeuse (réser-
voir d’essence vide), matelas et sommiers, 
tapis et couvre-sol souple enroulés et at-
tachés, stores.

Résidus domestiques dangereux (RDD)*, 
rebuts de construction, rénovation ou 
démolition (CRD)*, pneus, appareils 
électroniques et informatiques, télévi-
seurs et autres écrans*, pièces automo-
biles, feuilles mortes et résidus verts**, 
rebuts commerciaux, industriels ou agri-
coles.
*Acceptés à l’écocentre
**Acceptés dans la collecte des matières 
compostables et à l’écocentre

Le ramassage des gros rebuts est prévu le 12
octobre (attention, la liste des matières acceptées et refusées a été modifiée)

les ateliers de
cuisine de Mary,  

Yvonne et
Charlotte

Le dessert se fait plus léger : le 20 
octobre.
Cette activité offerte par la Mu-
nicipalité de St-Fabien se tient au 
Pavillon des Loisirs, et ce, gratui-
tement. Pour plus d’informations 
ou pour vous inscrire, contactez :

Mary Duguay, responsable, au 
418 869-2508.

Le Club de patinage artistique de Saint-Fabien 
t’invite à sa journée portes ouvertes le dimanche 
30 septembre à 10h, dans notre aréna ! Que ce 
soit pour t’initier au patin, développer tes habi-
letés et techniques, travailler ton équilibre, ap-
prendre les bases du patin en vue d’une future 
carrière au hockey, viens te joindre à nous ! C’est 
l’occasion d’essayer et si tu aimes, il te sera pos-
sible de t’inscrire dans notre belle équipe de pa-
tineurs. Bienvenue !

Invitation du Club 
de patinage artistique

Cours de karaté et de 
yoga à l’école !
Karaté : les mardis et vendredis de 19h à 20h au 
gymnase de l’école L’Écho-des-Montagnes. 
Début des cours : 4 septembre
25$/mois : enfant  30$/mois : adulte
Contact : Louis-Philip D’Astous (418 869-2601)
Yoga : les mercredis de 19h à 20h30 au gymnase 
de l’école L’Écho-des-Montagnes.
Début des cours : 3 octobre
140$ pour la session de 10 cours
Contact : Hélène Bleau (418 723-6278)
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Faites un tour à la P’tite Boutique, au sous-sol de 
la Biblio (entrée arrière) pour des idées-cadeaux 
originales. Il est aussi possible d’admirer une mi-
ni-exposition à la Biblio durant les heures d’ou-
verture régulières de celle-ci.  
Pour informations : Isabelle Gagnon au 418-869-
2914 ou Hélèna Côté au 418-869-2757
Heures d’ouverture de la P’tite Boutique : 
Les lundis de 13h à 16h et les jeudis de 19h à 20h30

Activités du Cercle de Fermières de 
Saint-Fabien

Vous désirez offrir de votre temps et 
vous impliquer dans votre commu-
nauté?
Faites part de vos goûts et intérêts au 
Centre d’action bénévole.
Voici les secteurs d’activités :
• Accompagnement transport  
• Lire et faire lire 
• Popote roulante 
• Visite amicale

Le bénévolat rend la vie plus heureuse!

Pour vous inscrire ou pour plus d’information:
Centre d’action bénévole Rimouski-Neigette
Micheline Bérubé
418 722-7010
Réception.cabriki@globetrotter.net

Le programme Viactive est de retour
Chacun sait qu’il est important de garder ses muscles souples 
et solides quel que soit son âge, mais faire du conditionnement 
physique seul à la maison n’est pas toujours très motivant.
Le programme Viactive préparé par Kino-Québec est là pour 
aider retraités et aînés à se mettre en forme tout en douceur. 
Les responsables de Viactive proposent en effet des exercices 
adaptés à la capacité physique de chacun et les équipements 
sont fournis. Ensemble, c’est plus facile et plus amusant !

Dès le 12 septembre au Pavillon des loisirs. Les ateliers se dé-
roulent tous les mercredis, de 9h30 à 10h30.

Responsable : Louise Schmidt
418 869-2869
lschmidt@globetrotter.net

La P’tite Boutique Journée portes ouvertes
Le 15 septembre de 13h à 17h, les Fermières vous 
invitent à leur journée portes ouvertes. Profitez 
de cette belle occasion pour venir les rencontrer 
dans leur local, situé au sous-sol de la Biblio-
thèque. Vous pouvez devenir membre du Cercle 
pour 30$ : informez-vous auprès d’elles des avan-
tages de devenir membre !

Initiation au tricot
Les Fermières proposeront cet automne des 
ateliers d’initiation au tricot pour les jeunes Fa-
biennois. Ces ateliers se dérouleront à la Biblio-
thèque. Bientôt plus d’infos !

Journées de la Culture
Des artisanes du Cercle seront aussi présentes le 
samedi 29 septembre à la Bibliothèque dans le 
cadre des Journées de la Culture pour présenter 
leurs plus belles réalisations. Profitez-en pour ad-
mirer ou même acheter le fruit de leur travail !
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Cosmoss permet aux jeunes Fabiennois de jouer 
dans la rue en toute sécurité
La municipalité de Saint-Fabien, en collabora-
tion avec Loisirs St-Fabien, a obtenu un finan-
cement auprès de Cosmoss Rimouski-Neigette 
pour l’achat d’une signalisation adéquate per-
mettant aux jeunes de jouer dans la rue en toute 
sécurité. Cette signalisation, comportant un 
grand panneau vert, un support ainsi que deux 
petits bonshommes verts, permettra aux ci-
toyens autant qu’aux organismes fabiennois de 
signaler clairement aux automobilistes qu’une 
section de rue est temporairement bloquée. Si 
vous désirez emprunter cette signalisation pour 
une activité, adressez-vous d’abord à la Munici-
palité (tout projet de fermeture de rue doit en 
effet d’abord obtenir l’autorisation du Conseil). 
Cette signalisation a pu être étrennée lors de 
l’activité familiale du 29 juillet, organisée en col-
laboration avec le Vieux Théâtre. Plus de cent 
jeunes et moins jeunes ont ainsi pu circuler et 
jouer librement dans la 8e Avenue Lefrançois du-
rant tout l’après-midi !

Deux spectacles offerts gratuitement aux jeunes 
grâce au Fonds Horizon du Vieux Théâtre
Cet automne, le Vieux Théâtre propose deux 
spectacles aux jeunes Fabiennois pour pour-
suivre la saison 2018 en beauté. 
Tout d’abord, le 19 septembre à 10h, les enfants 
de 3 à 6 ans seront charmés par le spectacle Ma 
petite boule d’amour, une adaptation théâtrale 
et musicale parlant de la famille avec beaucoup 
de tendresse. Pour l’occasion, les milieux de 
garde fabiennois et les familles sont invités. Il 
est toutefois nécessaire de réserver (418 869-
1216) pour assister à la représentation.
La semaine suivante, le 27 septembre, c’est la 
Fanfare fanfaronne qui offrira un spectacle aux 
jeunes d’âge scolaire. Musique qui traverse les 
océans, percussions et art clownesque seront 
au rendez-vous alors que la fanfare du village 
de Toutencaleçon partira à l’aventure ! Ce spec-
tacle est offert aux élèves de l’école seulement. 
Ces deux spectacles sont offerts gratuitement 

grâce au Fonds Horizon du Vieux Théâtre, qui vise 
à faciliter l’accès à la culture aux jeunes de notre 
communauté. 
Image tirée du livre Ma petite boule d’amour de Jas-
mine Dubé, publié aux Éditions de la Bagnole en 2013.
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Activités régulières du Club des 50 ans et +

Soirées dansantes
Quand : 2e samedi du mois 

Où : Pavillon des Loisirs 

Heure : 19h à 22h

Coût : 4$/membre 

 5$/non-membre 

Pétanque intérieure 
dès le 2 octobre

Quand : les mardis
Où : Pavillon des loisirs

Heure : 13h à 15h
Coût : 1$/membre

 
2$/non-membre

Soirées de cartesdès la fin octobreQuand : les mercredisOù : Pavillon des loisirsHeure : 19h à 21hCoût : 4$

Notez de plus que le souper de Noël du Club est prévu pour le 
10 novembre. Restez aux aguets pour plus d’infos !
Informations : Monique Brillant, 418 869-2546.

Brunch de la Fabrique
Le brunch annuel de la fabrique de la paroisse de 
Saint-Fabien se tiendra le 16 septembre de 10h à 13h 
au Pavillon des loisirs (32, avenue de l’Aréna). Le 
coût d’entrée est fixé à 15$ pour les adultes, 7$ pour 
les enfants de moins de 12 ans et c’est gratuit pour les 
enfants de moins de 6 ans. Bienvenue à tous !

Le Marché de Noël
Le Club optimiste est déjà à préparer son po-
pulaire marché de Noël qui se tiendra cette 
année le dimanche 18 novembre, toujours 
au Pavillon des loisirs. D’autres informations 
suivront bientôt : restez aux aguets pour les 
connaître !

Ramonage des cheminées
Comme le service de ramonage ne passe plus par la Municipalité, les citoyens sont invités à contacter 
eux-mêmes un entrepreneur en ce domaine. Nous vous proposons donc de prendre contact avec Ra-
monage Frédéric Pilote de Saint-Antonin (418 894-8608).

Le dernier Rendez-vous festif 
du Bic est à nos portes!
Le dernier rendez-vous festif se tiendra le 22 septembre de 10h à 
15h sur la place de l’église au Bic. Si vous n’avez pas encore été visi-
ter ce bel événement, c’est le temps de le faire ! Un grand nombre 
d’artistes, d’artisans et de producteurs locaux seront présents. Sui-
vez-les sur Facebook pour en connaître la liste !

Aménagement du parc des Aventuriers
Les membres de Mobilis@ction, notre comité local de dévelop-
pement, sont fiers d’annoncer que l’aménagement du parc situé 
devant l’aréna sera bientôt complété. Des balançoires ont récem-
ment été installées et de beaux arbres seront bientôt plantés !
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Lire, c’est s’ouvrir sur le monde...
Des nouvelles de la bibliothèque Jovette-Bernier

Bénévoles recherchés pour l’aide aux devoirs!
À partir d’octobre 2018, un 
après-midi par semaine, de 
15h50 à 17h30 (jour à détermi-
ner), venez passer un moment 
agréable à la Bibliothèque 
avec des jeunes (6 à 12 ans) de 
votre municipalité. Une ani-
matrice sera sur place pour 
lire une histoire aux jeunes et 
leur proposer une activité sur 
le thème des livres lus. Une 
collation leur sera servie. Puis 
de 17h à 17h30, les bénévoles 
partageront un moment privi-
légié avec les jeunes autour de 
la motivation scolaire (on fait 
les devoirs, mais aussi, on se 
motive, on s’encourage, on se 
confie…). 
Nous recherchons des adultes 
responsables, ayant une atti-
tude positive envers les jeunes 
et l’école, et qui aimeraient 

aider des jeunes dans leur par-
cours scolaire.
•Une formation (d’une heure) 
sera offerte gratuitement aux 
bénévoles par Pro-jeunes Est;
•Les frais de déplacement sont 
remboursés;
•Compensation financière de 
5$ par rencontre;
•Une rencontre par semaine 
de la mi-octobre à la mi-mai. 
Nous prendrons une pause du 
22 décembre au 14 janvier ainsi 
qu’à la semaine de relâche du 2 
au 10 mars. Soutenez un jeune 
dans sa motivation scolaire! 
Faites la différence dans votre 
milieu!   

Pour infos : Elise Bolduc, 
agente de projet - Littératie, 
COSMOSS 418-750-0732 
Cosmoss.litteratie@ville.ri-
mouski.qc.ca

En photo : Marcelle Bellavance, 
bénévole durant l’année scolaire 
2017-2018.

L’heure du conte sera de re-
tour le 26 octobre à 19h! À 
l’occasion de ce spécial Hal-
loween, les jeunes sont bien 
sûr invités à se déguiser ou 
à se mettre en pyjama s’ils 
le désirent. C’est gratuit et 
aucune inscription n’est né-
cessaire !

L’heure du conte

La ludothèque
La ludothèque entre en fonction cet automne. 
Une belle sélection de jouets et de jeux a en effet 
été réalisée avec l’aide du personnel de la bou-
tique Le P’tit Futé de Rimouski. Des jouets pour 
les enfants de tous les âges seront donc dispo-
nibles, mais aussi des jeux de société pour les plus 

grands ! Pour emprunter des jouets ou des jeux, 
il suffit :
• D’être membre de la Bibliothèque (inscrip-

tion gratuite!);
• De ne pas emprunter plus de deux items par 

enfant;
• De respecter la durée du prêt (deux semaines);
• De donner une caution de 10$ par item en 

argent comptant (cette caution vous sera 
rendue au retour de l’item et après vérifica-
tion que celui-ci est complet et en bon état) ;

• D’utiliser les jouets et les jeux de manière res-
ponsable : plus ils dureront longtemps, plus 
le nombre d’enfants qui en profiteront sera 
grand !

Ce projet a pu voir le jour grâce à la MRC, 
la municipalité de Saint-Fabien, Mobilis@
ction, le député Harold Lebel et la Soper.
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Horaire de la Biblio :

À compter du 1er septem
bre

Mercredi : de 14h à 16h30

Jeudi : de 19h à 20h30

Samedi : de 9h30 à 11h00

Lire, c’est s’ouvrir sur le monde...
Des nouvelles de la bibliothèque Jovette-Bernier
Les samedis contes et bricos
Les deuxièmes samedis de chaque mois, soit les 15 septembre, 13 
octobre, 17 novembre et 15 décembre, les jeunes d’âge scolaire 
sont invités à se présenter à la Bibliothèque dès 9h30 pour vivre 
de belles activités autour du livre et de la lecture. Des contes, des 
bricolages, des films d’animation et plus encore, tout ça avec Ni-
cole Lévesque, notre dynamique coordonnatrice, ainsi qu’avec les 
bénévoles de la Bibliothèque ! Ça aussi, c’est gratuit !

Réjean Pigeon lance son dernier ouvrage
Réjean Pigeon, Fabiennois de coeur puisqu’il a enseigné ici durant 
la majeure partie de sa carrière, lancera son 4e ouvrage, L’héritage 
des mal-aimés, le samedi 27 octobre dès 13h30 à la bibliothèque 
Jovette-Bernier. Ce roman, qui parle encore une fois d’un thème 
difficile, l’itinérance, invite le lecteur à explorer les voies subtiles 
qu’emprunte parfois la résilience. Profitez de cette belle occasion 
pour rencontrer un auteur passionné ! Notez que M. Pigeon re-
met 50% des revenus nets de chaque exemplaire à l’Association 
du cancer de l’est du Québec.

Tintin à la Biblio !
Une exposition spé-
ciale sur le thème de 
Tintin sera présen-
tée dès l’automne à 
la Biblio! Une repro-
duction de la célèbre 
licorne fera même 
partie de la collec-
tion présentée.

Ateliers de formation avec Clef Mitis-Neigette
Si le nombre d’inscriptions le permet, des ateliers de formation à coût modique 
pourront être dispensés dès septembre ou octobre à la bibliothèque Jovette-Ber-
nier par l’organisme Clef Mitis-Neigette. Par exemple, des ateliers d’améliora-
tion du français, de mathématiques ou encore d’informatique pourront être 
programmés, selon les besoins exprimés. Des formations sur l’utilisation de la 
tablette électronique, très populaire dans nos foyers, mais pas toujours maîtri-
sée, font aussi partie de l’offre de formation. Pour toute information ou pour 
vous inscrire, faites le 418 724-6749, poste 0 ou consultez le site web de l’orga-
nisme à www.clef.alphabetisation.ca.

La série Dragon Ball est maintenant complète
Vous êtes un passionné de B.D. japonaise ? Vous connaissez donc assurément Dra-
gon Ball ! La première série de cette populaire épopée est enfin complète et dispo-
nible à la bibliothèque Jovette-Bernier. Profitez-en pour la lire dans son intégralité. 
Prenez aussi note que la Bibliothèque dispose maintenant de toute une panoplie de 
magazines jeunesse fort intéressants. Il est même possible de les emprunter ! Tous 
ces beaux achats ont été rendus possibles grâce à un don de la Caisse populaire 
Desjardins Bic-Saint-Fabien : merci !

Expositions temporaires
Deux très belles expositions seront présentées à la Bibliothèque. Une impressionnante sélection de 
livres sur le thème de la navigation est en effet déjà sur les rayons. Les passionnés de marine seront 
servis ! Un grand nombre de séries historiques complètes sont aussi disponibles !



Mai
La Municipalité de St-Fabien informe le conseil mu-
nicipal de Rimouski qu’elle n’entretiendra plus la por-
tion de la route Salomon Gagné située entre le 2e rang 
Est et le 3e rang Est.
Le maire Monsieur Jacques Carrier et le conseiller 
Monsieur Marc Beauchesne sont nommés pour repré-
senter le conseil sur le c.a. de Mobilis@ction.
Le conseiller Monsieur Pierre Bellavance est nommé 
pour représenter la Municipalité à la 23e assemblée 
générale de la Société d’aide au développement des 
collectivités de la Neigette inc.
Le conseil appuie la Ville de Rimouski dans sa demande 
auprès du ministre des Transports en vue de l’intégra-
tion du projet visant à prolonger l’autoroute 20 entre 
Notre-Dame-des-Neiges et Le Bic (Rimouski) à l’inté-
rieur du Plan québécois des infrastructures.
Il est unanimement résolu par le Conseil que demande 
soit faite à Loisirs St-Fabien de prêter la salle Desjar-
dins pour les ateliers Viactive tous les mercredis du 
mois de septembre 2018 jusqu’à la fin du mois d’avril 
2019 de 9:15 heures à 11 heures, et ce, gratuitement.  
Le conseil appuie le Vieux Théâtre dans sa demande de 
financement au Fonds de développement rural pour 
un montant de 6,350$.
Le conseil appuie la demande d’aide financière des 
Rendez-vous festifs du Bic au Fonds de développe-
ment rural.  
Il est résolu par le Conseil que Monsieur Carol Côté, 
employé municipal, soit attitré aux tâches de grand 
ménage de la bibliothèque et de menus travaux.
Il est unanimement résolu que les employés munici-
paux procèdent à la réparation de l’abri servant à la 
station de pompage.
Il est unanimement résolu que les employés munici-
paux procèdent à la réparation des enseignes à l’est et 
à l’ouest du village.
Le conseil félicite les membres de l’APSFSM pour leur 
implication dans le milieu.
La Municipalité approuve les prévisions budgétaires 
de l’OHRN pour l’année 2018 et est autorisée à payer 
le déficit d’exploitation au montant de 6,607$.
Le Conseil autorise le maire Monsieur Jacques Carrier 
et la directrice générale Madame Murielle Cloutier à 
signer, pour et au nom de la Municipalité de St-Fa-
bien, l’entente d’intégration à intervenir entre l’Of-
fice municipal d’habitation de la Ville de Rimouski, 
l’Office municipal d’habitation de Saint-Fabien et la 
Municipalité de Saint-Fabien, le tout substantielle-
ment conforme au projet soumis au conseil d’adminis-
tration. De même, le Conseil accepte que l’ensemble 

de ses activités soit intégré à l’Office municipal de la 
Ville de Rimouski, ce qui comprend le transfert de l’en-
semble des droits, biens, obligations, responsabilités 
et autres en faveur de cet office.
Un don de 750$ est accordé au Club sportif des mu-
railles pour l’année 2018 et la Municipalité paiera la 
location de la toilette chimique installée au parc des 
P’tits mousses par Les Équipements G.G. Inc.
Le Conseil est autorisé à verser la subvention annuelle 
pour 2018 à la Corporation de développement touris-
tique Bic/St-Fabien au montant de 9,415$.
Le Conseil est autorisé à verser la subvention annuelle 
2018 au Vieux Théâtre au montant de 20,000$.
Il est unanimement résolu que les employés munici-
paux procèdent aux menus travaux nécessaires pour 
l’ouverture du Vieux Théâtre pour la saison 2018.
Il est unanimement résolu que le conseil adopte les 
états financiers 2016 tels que présentés par le direc-
teur général Monsieur Martin Perron, puisque ceux-ci 
n’avaient toujours pas été adoptés.
Le Conseil accepte de participer pour un montant de 
250$ à CPSICBSL et demande est faite à Loisirs St-Fa-
bien inc. de contribuer pour 50% du montant.
Le Conseil autorise un membre du conseil, lequel sera 
nommé plus tard, pour assister à l’inauguration du 
parc éolien de la seigneurie Nicolas-Rioux. Il est de 
plus résolu que le conseil défraie les frais de déplace-
ment de la personne désignée.
Le Conseil nomme Jennifer Jean et Chantal Cloutier 
dans le cadre du concours des Bons coups de la protec-
tion et de la conservation de l’environnement.  
Le Conseil est autorisé à installer un panneau « STOP » 
sur la 4e Avenue à la hauteur du 22 4e Avenue.

Juin
Il est résolu que la directrice générale par intérim entre 
en contact avec le CN afin de discuter d’une possibilité 
d’arrangement financier puisque la totalité des coûts 
des travaux d’entretien du passage à niveau est sous la 
responsabilité de la Municipalité.
Il est résolu que demande soit faite aux employés mu-
nicipaux de repeindre les passages pour piétons afin 
que les automobilistes voient que des piétons peuvent 
y circuler.  
Le conseil municipal est autorisé à fermer une section 
de la 8e Avenue Lefrançois de la 1re Rue à la 3e Rue le 
29 juillet de 14 à 19 heures afin que se déroule une ac-

Échos du Conseil*   
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*Pour consulter les procès-verbaux dans leur intégralité, 
faites un tour sur le site web de la Municipalité ! Il ne 
s’agit ici en effet que d’une sélection de faits saillants.



tivité familiale.
Le conseil municipal est autorisé à verser une subven-
tion de 2,000$ à Loisirs St-Fabien pour l’organisation 
du camp de jour.
Le conseil municipal appuie la candidature de la SO-
PER pour un des trois campus de l’École des entrepre-
neurs du Québec à Rimouski.
Le conseil municipal fait parvenir une lettre de félici-
tations à Madame Marie Andrée Beaulieu, lauréate du 
gala de la réussite du Cégep de Rimouski.
Le conseil accepte la soumission de Safety First pour 
l’inspection annuelle d’alarme incendie. Il est de plus 
résolu de leur remettre les avis de non-conformité de 
l’agente Mélissa Ross concernant la sécurité incendie 
des équipements au Pavillon des loisirs.
Le conseil municipal accepte le budget prévisionnel 
modifié pour la demande d’aide financière au Fonds 
de la sécurité routière pour le projet « Sécurité 2018 » 
pour un total de dépenses admissibles de 9,856$ pré-
voyant un partage de 50% équivalant à 4,928$.
Il est unanimement résolu que les employés munici-
paux procèdent à la réparation des pancartes du Bu-
reau touristique aux entrées est et ouest du village.
Il est unanimement résolu que les employés munici-
paux procèdent aux réparations requises dans le parc 
situé entre la 4e et la 5e Avenue.
Le conseil est autorisé à faire exécuter du marquage 
routier sur 21 kilomètres de lignes jaunes et 500 
mètres de lignes blanches sur la piste cyclable.
Le conseil municipal appuie le Cercle de Fermières de 
St-Fabien dans leur demande d’aide financière pour 
l’achat d’un métier de table, d’un métier 8 cadres et 
d’équipements informatiques et/ou audiovisuels.
Le Conseil est autorisé à informer Monsieur Mathieu 
Fraser de faire les démarches pour faire réparer les lu-
mières du terrain de balle aux frais de la municipalité.
Il est unanimement résolu que les employés fassent le 
nettoyage du terrain de pétanque près du HLM et que 
Monsieur Carol Côté construise une rampe à l’escalier 
près du stationnement pour personnes handicapées 
qui donne accès à l’aréna.
Le conseil est autorisé à transmettre une motion de 
félicitations au C.A. du Vieux Théâtre.
Il est unanimement résolu d’enlever les bollards du 
côté ouest de la 8e Avenue Lefrançois.
Le conseil municipal est autorisé à acheter quatre (4) 
balises « Ped Zone » et commander une plaque de si-
gnalisation indiquant Saint-Eugène-de-Ladrière.
Le conseil municipal demande des soumissions pour 
l’achat d’équipements de signalisation afin de favo-
riser les jeux libres dans la rue. Sur présentation des 
factures, Cosmoss remboursera la municipalité pour 
l’achat de ces équipements.
Le conseil municipal autorise la firme Tetra Tech à ré-

aliser des relevés topographiques afin de localiser et 
définir le réseau pluvial municipal. Il est de plus résolu 
d’accepter le budget d’honoraires professionnels au 
montant de 4,500$ excluant les taxes.
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Juillet
Le conseil municipal confirme la contribution finan-
cière de la municipalité suite à la modification budgé-
taire au montant de 8,257$ pour l’OMHR.
Madame Annie Lachance, agente de développement 
rural, informe le conseil que la SOPER collabore avec 
Emploi Québec pour mettre en œuvre le programme 
Soutien au travail autonome.
Le conseil municipal accorde un don de 100$ pour le 
brunch de la Fabrique de St-Fabien.
Le conseil accepte la proposition de Englobe de 3,850$ 
plus taxes pour l’inspection des chaussées. 
Le Conseil autorise le Cégep de Rimouski à prendre 
le 50$ qui manque pour la bourse d’une étudiante de 
St-Fabien dans les intérêts qui n’ont jamais été utilisés 
jusqu’à présent.
Le conseil municipal est autorisé à faire l’acquisition de 
deux radars réguliers (afficheur de vitesse) avec mes-
sage et connexion USB, alimentation 12 V, connexion 
Bluetooth et statistique de trafic double sens au mon-
tant de 3,720$ chacun plus les taxes, le transport et la 
manutention au montant de 210$
Le conseil municipal est autorisé à verser une subven-
tion de 3,000$ pour le paiement des salaires de deux 
étudiants au Bureau d’information touristique.
Le conseil municipal est autorisé à demander des sou-
missions pour la pose d’une couche d’usure, d’environ 
250 mètres, dans la Route de Ladrière à la hauteur du 
chemin menant à l’érablière Guy Rioux. Aux soumis-
sionnaires suivants : Pavage Laurentien division Sen-
tra et Pavage de Rimouski division Sterlingh.
Le mois dernier, la Municipalité a soumis la candida-
ture de deux citoyennes de Saint-Fabien pour recevoir 
le prix des Bons coups de la conservation. Ces deux 
personnes sont Jennifer Jean et Chantal Cloutier. Elles 
recevront un prix dans le cadre d’une journée « zéro 
déchet » en collaboration avec la SEPAQ.
Le conseil autorise Maryse Aubut à acheter des 
jouets (0 à 12 ans), des jeux de société (tous âges), 
des étagères et du matériel de rangement pour la jou-
jouthèque de la Bibliothèque pour 2,500$.
Le conseil est autorisé à mettre de l’abat poussière 
dans le chemin du Rang 3 Ouest vis-à-vis la propriété 
d’Isabelle Brunelle et de Emmanuel Michaud.
Le Conseil est autorisé à poser un miroir au début du 
Chemin Privé à Grand Papa à St-Fabien-sur-Mer.
Il est unanimement résolu que le nom du tronçon de 
chemin privé Elie Belzile Ouest soit changé pour Che-
min privé Ô Mer.
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Élections partielles dans le district no 3  
Une élection partielle aura lieu le 28 octobre 2018 
pour le poste de conseiller du district no 3 de la 
municipalité de Saint-Fabien.
En vertu des délais prévus à la Loi sur les élec-
tions et les référendums dans les municipalités, 
les personnes qui désirent poser leur candidature 
à cette élection peuvent le faire jusqu’au 28 sep-
tembre 2018 à 16h30 auprès du président d’élec-
tions,  M. Yves Galbrand.
À noter que les déclarations de candidatures sont 
acceptées du 14 au 28 septembre 2018, à 16h30.
La déclaration de candidature doit comporter les 
signatures d’appui d’au moins 5 électeurs de la 
municipalité pour le poste de conseiller.
Le Directeur général des élections du Québec 

(DGEQ) rappelle que les règles sur le financement 
des candidats et le contrôle des dépenses électo-
rales s’appliquent tout au long de la période élec-
torale, qui débute le 5 septembre.
Pour en savoir davantage sur les élections muni-
cipales et sur les règles entourant le financement 
politique, visitez le site web du DGEQ au www.
electionsquebec.qc.ca.
Les électeurs du district 3 de la municipalité de 
Saint-Fabien sont invités à exercer leur droit de 
vote en grand nombre, la participation électorale 
est essentielle à la vie démocratique !
Pour plus de renseignements, contactez M. Yves 
Galbrand au bureau municipal de Saint-Fabien au 
418 869-2950.

Comment y arriver? 
1-Réduire
Planifiez davantage vos achats pour réduire la 
perte d’aliments.
2-Utiliser sa créativité
Coupez, présentez, transformez ou congelez vos 
aliments.
3-Poser un geste d’entraide 
Partagez vos récoltes avec les organismes de la 
région, dont :
• Les fruits partagés : fruitspartages.com
Vous êtes propriétaire d’arbres fruitiers ou de 
cultures maraîchères? Partagez en 3 parts égales 
les surplus de fruits et de légumes entre vous, les 
cueilleurs bénévoles et les bénéficiaires de Mois-
son Rimouski-Neigette.
• Chasseurs généreux : chasseursgénéreux.com

Partagez vos surplus de viande de chasse avec des 
gens dans le besoin grâce au programme Chas-
seurs généreux de Moisson Rimouski-Neigette. 
Faites simplement votre don chez un boucher 
participant. 
4-Composter
Compostez vos aliments malheureusement péri-
més et vos résidus de jardin.
Pour connaître d’autres astuces pour réduire 
le gaspillage alimentaire et trier vos déchets, 
consultez Infobac.ca ou 418 725-2222. Bonne ré-
colte !
 
Rachel Dubé
Coordonnatrice en environnement
MRC de Rimouski-Neigette
environnement@mrc-rn.ca

Écoconseils de la MRC 
C’est le temps des récoltes et de l’abondance…
Limitons le gaspillage alimentaire !

Spectacle de clôture du Vieux Théâtre
Le 2 novembre à 20h30, le Vieux Théâtre nous présente en clô-
ture de saison un artiste multidisciplinaire de grand talent : Bar-
cella. Tantôt chanteur, musicien, conteur, slameur, Barcella est 
considéré comme un des artistes les plus inventifs de sa généra-
tion. Profitez donc une dernière fois cette saison de votre Vieux 
Théâtre pour vous en mettre plein les yeux et les oreilles !
Contribution volontaire. Photo : Michaël Boudot
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Musclez vos méninges! 

Collecte de bouteilles et souper spaghetti au 
profit du comité Cour d’école 

Programme destiné aux 50 ans et plus 
vivant un vieillissement normal
Les mercredis de 13h30 à 15h30 dès le 19 sep-
tembre à la bibliothèque Jovette-Bernier, les per-
sonnes de 50 ans et plus sont invitées à participer 
à Musclez vos méninges ! Ce programme, offert 
par l’Association des aînés de l’UQAR, permet aux 
participants de travailler leurs facultés intellec-
tuelles et d’apprendre des trucs pour mieux utili-
ser leur mémoire et leur concentration dans leur 
vie quotidienne. ll n’en coûte que 20$ pour 10 ate-
liers de 2 heures. Un groupe ne pourra être formé 
qu’à partir de 12 inscriptions. Pour vous inscrire, 
téléphonez à Maryse Aubut au 418 869-2950 ou 
écrivez à communication@saintfabien.net.

Projet de rénovations du Vieux Théâtre  :
de bonnes nouvelles en novembre ?

Collecte de bouteilles et diner hot-dogs

Souper spaghetti
La collecte se tiendra le samedi 8 septembre de 
11h à 14h à l’école L’Écho-des-Montagnes. Faites 
le ménage dans vos placards en vous débarrassant 
des canettes et bouteilles et soutenez une bonne 
cause ! Un diner hot-dogs sera de plus servi par 
les bénévoles du comité. Aidez-les à faire de notre 
cour d’école un lieu attrayant et sécuritaire pour 
nos enfants !

Un souper spaghetti est de plus planifié pour le 
vendredi 12 octobre dès 18h au Pavillon des loisirs. 
Vous pourrez bientôt vous procurer des billets 
auprès des membres du comité. Encore une belle 
occasion de soutenir un cause qui nous touche de 
près !

Le ministre des Finances Carlos Leitão et le candidat libéral 
Claude Laroche étaient de passage au Vieux Théâtre le 28 
août dernier dans le cadre de la campagne électorale pour 
discuter du projet de rénovations avec le maire Jacques 
Carrier, les membres du conseil municipal, les membres du 
conseil d’administration du Vieux Théâtre et le directeur ar-
tistique de l’organisation, Alexandre Saint-Pierre, ainsi que 
Shanti Sarrazin, coordonnatrice à la culture et aux commu-
nications de la MRC Rimouski-Neigette. Le ministre a affir-
mé que le projet déposé par le directeur artistique du Vieux 
Théâtre et les bénévoles de cette organisation culturelle né-
vralgique est complet, a été étudié attentivement et accepté 
par les instances administratives. Une annonce devrait ainsi 
être à l’ordre du jour dès le mois de novembre.

Ateliers de méditation 

Apprenez à méditer ou approfondissez votre mé-
ditation par la maîtrise du souffle (Pranayama) 
et la maîtrise du corps (stretching). La session 
d’automne débute le 4 octobre et les ateliers se 
tiennent les jeudis et dimanches en après-midi.

Durée: 10 cours (1h30)
Coût: 100$
Local à déterminer selon le nombre d’inscriptions.

Pour infos et inscription, contactez :
Christiane Lemieux
418-869-2522

Destinés aux adultes de toutes condi-
tions physiques



Calendrier des
activités
4 septembre : Début des cours de karaté
8 septembre : Diner hot-dogs et collecte de bou-
teilles à l’école
15 septembre, 9h30 à 11h : Conte et brico-
lage à la Biblio !
15 septembre, 13h-17h : Portes ouvertes des 
Fermières (local sous la Bibliothèque)
16 septembre, 10h à 13h : Brunch de la Fa-
brique au Pavillon
19 septembre, 10h : Spectacle Ma petite boule 
d’amour au Vieux Théâtre
19 septembre, 13h30 : Début du programme 
Musclez vos méninges à la Biblio
22 septembre : Rendez-vous festif du Bic
29 septembre : les Journées de la Culture à la 
bibliothèque Jovette-Bernier
30 septembre, 10h : Journée portes ouvertes 
du CPA à l’aréna
Octobre : Début des ateliers d’aide aux devoirs 
à la Bibliothèque
3 octobre : Début des cours de yoga
4 octobre : Début des ateliers de méditation
9 octobre, 20h : Séance ordinaire du conseil 
municipal
12 octobre, 18h : Souper spaghetti au Pavillon
12 octobre : Collecte des gros rebuts (à déposer 
le long de la voie publique la veille)
13 octobre, 9h30 à 11h : Conte et bricolage 

MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-FABIEN
20-A, 7e Avenue
Saint-Fabien G0L 2Z0
418 869-2950
www.saintfabien.ca
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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Afin d’éviter que plusieurs activités se dé-

roulent le même jour, tenez-nous informés 

le plus rapidement possible de votre pro-

grammation ! Les Fabiennois pourront ainsi 

profiter de toutes les activités proposées par 

les organismes de notre communauté, sans 

rien sacrifier. Pour ce faire, utilisez l’adresse 

communication@saintfabien.net. Merci !

Informez-nous de vos activités!

Images : Freepik

à la Biblio !
26 octobre, 19h : L’Heure du conte à la Biblio
27 octobre, 13h30 : Lancement du nouveau 
livre de Réjean Pigeon à la Biblio 
2 novembre, 20h : Barcella au Vieux Théâtre
18 novembre : le marché de Noël au Pavillon


