LE FABIENNOIS

avril/mai 2019

Municipalité de Saint-Fabien				

Souper du Club optimiste
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Le souper Patrick Coulombe du Club optimiste revient
encore cette année à Saint-Fabien ! L’activité se déroule
le 25 mai dès 18h à la salle Desjardins du Pavillon des loisirs. Au menu, une belle assiette de cipaille pour 25$. Pour
informations ou réservation, contactez le président du
Club, Mario Coulombe, au 418 736-8210.

Le système de réfrigération
de l’aréna est désuet

La Municipalité sera dans l’obligation d’adapter le système
de réfrigération de l’aréna aux nouvelles normes environnementales : le fréon devra en effet être remplacé par du
CO2 ou de l’ammoniaque avant fin 2020. Une subvention
du ministère de l’Éducation permettra de financer 50%
du projet, estimé à 1,3 million. Il est toutefois nécessaire
de trouver d’autres sources de financement afin de compléter le montage financier. À cet effet, les différents intervenants du milieu sont déjà à pied d’œuvre.

La collecte des gros rebuts se tient le 21 mai
La collecte des gros rebuts se tiendra ce printemps le 21 mai. Vous êtes donc invités à déposer
vos gros rebuts le long de la voie publique au plus
tard le 20 mai. N’oubliez pas que si vos objets sont
encore en bon état, il pourrait être plus judicieux
d’en faire don plutôt que de les jeter. Il est aussi très important de tenir compte de la liste des
rebuts acceptés ou refusés lors de la collecte du
printemps. De nombreux rebuts qui ne devraient

pas se retrouver dans le site d’enfouissement,
comme les vieux pneus ou les résidus domestiques dangereux, y terminent leur vie utile alors
qu’ils devraient faire l’objet d’un tri à l’écocentre.
Si vous ne savez pas comment vous débarrasser
de certains objets ou produits, consultez l’outil
développé par la MRC Rimouski-Neigette :
www.infobac.ca.
Toutes les réponses à vos questions sont là !

Liste des matières acceptées ou refusées dans la collecte des gros rebuts

Acceptées

Refusées

meubles d’intérieur ou de jardin, électroménagers, matériel électronique, chauffe-eau (vide),
bain, tapis, évier, barbecue (sans bonbonne de
propane), matelas et sommiers

résidus domestiques dangereux, rebuts de
construction, rénovation ou démolition (bois,
portes et fenêtres, gypse, bardeau, brique, ciment, asphalte), pneus, pièces automobiles, résidus verts (feuilles, branches, pelouse), résidus
commerciaux, industriels et agricoles

Des nouvelles du Cercle de Fermières
85 ans, ça se fête !

La P’tite boutique

Le Cercle de Fermières à Saint-Fabien fêtera son
85e anniversaire, dimanche le 2 juin à la salle
Desjardins du Pavillon des loisirs. Pour célébrer
cet anniversaire, un dîner-rosbif sera servi de
11h30 à 13h30 et sera suivi d’une exposition d’articles d’époque ainsi que d’une expo-vente ouverte au public de 14h à 16h. Les billets pour ce dîner sont en vente auprès des membres Fermières
de Saint-Fabien jusqu’au 17 mai.
Enfants moins de 12 ans: 12,50$
Adultes: 25$
Plusieurs prix de présence seront offerts.
Bienvenue à tous! Pour informations :
Hélèna Côté, 418 869-2757
Suzanne Fortin, 418 869-3112

Les Fermières vous invitent aussi à passer faire
un tour à la P’tite Boutique, au sous-sol de la
Biblio (entrée arrière) pour des idées-cadeaux
originales. Il est possible d’admirer une mini-exposition à la Biblio durant les heures d’ouverture
régulières de celle-ci.
Pour informations :
Isabelle Gagnon, 418 869-2914 ou
Hélèna Côté , 418 869-2757
Heures d’ouverture
de la P’tite Boutique :
Les lundis de 13h à 16h
Les jeudis de 19h à 20h30

Destination Bic/St-Fabien : offres d’emploi
La date limite pour postuler aux trois emplois
est fixée au 15 avril. Notez de plus qu’il est
possible de combiner les emplois.
Préposées/préposés au camping
Accueillir, donner l’information (règlements),
prendre les réservations (par téléphone, en personne ou par courriel) et inscrire des campeurs.
Faire payer les clients, vérifier la caisse. Faire la
vérification et la compilation finale du rapport
statistique du camping. Vérifier le tableau de réservation du camping. Contrôler les cartes d’accès des clients au camping. Vérifier auprès de la
SOPER les alertes de feu, aviser les campeurs. Vider les poubelles. Toutes autres tâches connexes.
Excellent français et anglais intermédiaire.
Qualités recherchées : Fais attention aux besoins
de la clientèle, est autonome, a de l’entregent, est
débrouillard(e), est ponctuel(le), aime travailler
en équipe.
Entre 20 et 35 heures/semaine. Emploi saisonnier.
Préposée/préposé à l’entretien du camping
Entretien du terrain de camping (taille des arbustes, tonte de la pelouse, utilisation d’un fouet,
dégager les aires de feu, menus travaux, peinture,
réparations de tables de pique-nique). Veiller à
la propreté du terrain et des bâtiments. Toutes
autres tâches connexes. Emploi saisonnier.
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Hommes/femmes de ménage
Faire le ménage des chalets, une journée par semaine. Possibilité de faire plus d’heures. La personne choisie devra posséder un véhicule, être
autonome, ponctuelle, avoir l’esprit d’initiative,
le sens des responsabilités et assurer un travail
propre et bien fait. Salaire à discuter.
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AGA de la Coop Saint-Fabien
L’assemblée générale annuelle de l’épicerie Coop
Saint-Fabien se tiendra le 10 avril prochain à 19h30 à
la salle du Club de l’Âge d’or située au 12, 6e Avenue.
Si vous avez le goût de vous impliquer dans l’administration de votre Coop, ce sera le moment idéal pour
présenter votre candidature !

Vieux Théâtre : bientôt
une 24e saison !
Notre chaleureux Vieux Théâtre se prépare déjà à accueillir entre ses murs sa 24e saison ! Le lancement de
la toute nouvelle programmation se tiendra d’ailleurs
le 17 mai prochain. Restez aux aguets pour en savoir
davantage. Plusieurs nouveautés seront annoncées !
Ouvert à tous. Profitez-en pour célébrer VOTRE salle
de spectacles : la plus «grande» des petites salles !

5 400$ distribués aux organismes fabiennois
Le 8 mars dernier, une soirée de films de chasse était
organisée à la salle Desjardins du Pavillon des loisirs
par Maxime Hammond et Stéphane Caron, en collaboration avec les entreprises Chassomaniak, spécialisées
dans ce domaine. Cette soirée a permis de récolter pas
moins de 5400$, somme qui a été partagée entre trois
organisations fabiennoises : le Comité de réaménagement de la cour de l’école L’Écho-des-Montagnes, le
Club de patinage artistique de Saint-Fabien ainsi que
l’Association chasse et pêche Saint-Fabien et Ladrière.
Bravo aux organisateurs pour cette belle initiative !

La garderie Les trois pommiers participe à la
campagne de financement de la cour d’école
Les propriétaires de la garderie Les trois pommiers, Catherine Beaulieu et
Marie Morneau, ainsi que les éducatrices qui y travaillent, ont permis aux
enfants de participer à la campagne de financement du Comité cour d’école
tout en s’amusant. Avec l’aide des éducatrices de la garderie, les enfants ont
ainsi fabriqué de petites tirelires qu’ils ont fait circuler dans leur famille durant le congé des fêtes. Cette belle initiative aura permis de faire un don de
près de 500$ pour le réaménagement de la cour d’école. Merci à toutes les
personnes impliquées dans ce projet et bravo à la garderie Les trois pommiers !
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Offre d’emploi : camp de jour Saint-Fabien
Les Loisirs St-Fabien sont actuellement en plein
recrutement des moniteurs du camp de jour estival, qui entreront en fonction dans la semaine
du 24 juin 2019. Vous pouvez donc envoyer
votre curriculum vitae par courriel dès maintenant à loisirss@cgocable.ca ou le déposer en
personne au Pavillon des loisirs, situé au 32 avenue de l’Aréna. Faites vite, vous avez jusqu’au 17
mai pour postuler ! Besoin d’informations supplémentaires ? Contactez Mathieu Fraser au 418
869-3170 ou par courriel, en utilisant l’adresse
mentionnée plus haut.
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Ateliers-découvertes avec Diane Hudon
Diane Hudon, artiste-peintre, propose des ateliers de peinture aux artistes en herbe. De petits groupes de 3 à 4 personnes permettent aux
participants d’apprendre dans une atmosphère
conviviale.
6 avril : Créer à l’acrylique ;
3 mai : Expérimentation des différents médiums de coulage, de lissage, résine et «pouring»;

Juillet : disponibilités pour des ateliers vacances /
peinture en petits groupes, de 1 à 5 demi-journées
(3 à 4 places selon la technique).
Pour connaître le coût de l’atelier qui vous intéresse
ou pour obtenir des informations supplémentaires,
contactez Diane Hudon au 418 869-3518 ou
consultez son site web : dianehudon.com.
Prenez note que pour la plupart des ateliers, le matériel est fourni, sauf la toile.

Visites amicales du Centre d’action bénévole

Le centre d’action bénévole propose des visites amicales aux Fabiennois qui ressentent
le besoin de briser leur isolement. Vous aimeriez recevoir de telles visites ? Faites le
418 722-7010 ou utilisez cette adresse :
réception.cabriki@globetrotter.net

Un premier emploi d’été, ça t’intéresse ?

Le programme Desjardins jeunes au travail offre
la possibilité aux jeunes de 14 à 18 ans d’intégrer
un premier emploi durant l’été. Une formation
préparatoire et obligatoire aura lieu le samedi 4
mai prochain. À la suite de cette formation, les
emplois disponibles seront dévoilés et les jeunes
pourront postuler sur les emplois disponibles. Le
formulaire d’inscription est disponible sur le site
web du Carrefour jeunesse emploi de Rimouski
à l’adresse suivante :
www.cjerimouskineigette.ca
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Mot du maire : sécurité à la Mer

On dit souvent que les élus ne sont pas à l’écoute
de leurs citoyens et c’est malheureusement trop
vrai, trop souvent hélas. Le conseil municipal de
Saint-Fabien ne veut surtout pas être dans cette
catégorie d’élus.
Nous avons reçu cette année une demande de l’Association des propriétaires de Saint-Fabien-surMer pour qu’on envoie avec le compte de taxes un
formulaire d’engagement au respect de la signalisation routière à la Mer. On n’a fait qu’écouter
et répondre à la demande qui nous semblait fort
légitime et de surcroit sans frais supplémentaires.
Tous les citoyens qui payent des taxes ont reçu ce
formulaire, mais chacun est tout à fait libre de le
signer ou pas.
L’Association veut simplement inciter les résidents, les villégiateurs, les nombreux visiteurs et

les camions de livraison à la prudence l’été à la
Mer. Le chemin est étroit, sans emprise et partagé par les automobilistes, les piétons, les vélos et
les enfants qui jouent dans la rue, etc. Il faudrait
être aveugle pour ne pas constater que certains
conducteurs roulent trop vite. Peut-être que cette
initiative va les faire réfléchir et qu’ils vont user
d’un peu plus de prudence. En tout cas, ça ne peut
pas faire de mal. Signer ce contrat, c’est simplement manifester son intention de respecter la vitesse autorisée et encourager les autres à faire de
même.
On aurait dû insérer dans l’envoi un mot d’explication, mais malheureusement on ne l’a pas fait
et on s’en s’excuse… Mieux vaut tard que jamais.
Merci de votre compréhension.
Jacques Carrier, maire de Saint-Fabien

Retrait des abris d’auto temporaires
Suivant le règlement de zonage
numéro 476, les abris d’auto
temporaires doivent être retirés
à partir du 1er mai. L’inspecteur
municipal, Steeven Boucher, dé-

butera à cet effet ses inspections
vers la mi-mai. Notez que les
abris doivent être entièrement
démontés, incluant la structure
métallique ou de bois.

Projet 13-30 : Fais partie de la stratégie !
En partenariat avec les municipalités de la MRC
de Rimouski-Neigette, COSMOSS et la Soper, la
Ville de Rimouski a été retenue pour mener une
consultation jeunesse sur l’ensemble du territoire
Rimouski-Neigette. La Stratégie d’action jeunesse
du Gouvernement du Québec souhaite mettre en
place des actions pour accompagner les jeunes
dans leur parcours de vie dans les différentes MRC
du Québec.
Dans un espace favorable à la collaboration, les
citoyen(ne)s âgé(e)s entre 13 et 30 ans sont ainsi
invité(e)s à repenser la municipalité.
C’est le moment idéal pour donner son avis sur
les différents services offerts dans la municipalité
et ainsi participer à la démarche de la Stratégie
d’action du Québec pour adapter les services municipaux à la réalité des jeunes. Pour participer, tu
peux venir au groupe de discussion et/ou remplir
le questionnaire en ligne à l’adresse suivante :
www.projet1330.com

Groupe de discussion : 26 avril à 17 h au Vieux
Théâtre de St-Fabien
Horaire de la soirée - 17h à 17h30 : Arrivée des participants (bouchées à saveurs locales) ;
17h30 à 18h : Présentation de la Stratégie d’action
jeunesse et présentation du déroulement de la
soirée ;
18 h à 19 h : Groupe de discussion libre pour favoriser la coconstruction d’idée sur la municipalité.
Les enfants sont les bienvenus ! Prix de participation à gagner !
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Agriculture urbaine :
«vue d’ensemble»
Dans le cadre de l’élaboration du Plan d’agriculture urbaine de Rimouski-Neigette (PAU), toute
la population est conviée à la journée «Vue d’ensemble», qui permettra de revenir sur les consultations réalisées dans chacune des municipalités
de la MRC et de travailler sur un plan d’action.
Toutes les personnes intéressées à participer à
cette journée sont donc invitées à s’inscrire en
suivant ce lien : http://bit.do/pau11avril
La participation à cette journée est gratuite et le
dîner est offert gracieusement.
Quand ? Le 11 avril de 9h30 à 16h
Où ? Au centre communautaire de Pointeau-Père, 400 Avenue J.-Roger-Lebel
Pour plus d’information au sujet du plan
d’agriculture urbaine, vous pouvez communiquer avec Sophie Lajoie, agente de projet, à
cosmoss.pau@ville.rimouski.qc.ca ou au 581246-3046.

Expo-voyage à l’école l’Écho-des-Montagnes
Le 30 avril prochain se tiendra l’Expo-Voyage des
élèves du secondaire. Il s’agit d’une exposition au
cours de laquelle les jeunes vous présenteront les
résultats de leurs recherches sur des sujets liés au
voyage de fin d’année qui les attend.
En effet, du 17 au 20 juin 2019, les deux groupes
du secondaire partiront à l’aventure! Ils auront la
chance de vivre une expérience hors du commun
en embarquant sur le Bella Desgagnés pour naviguer à son bord de Rimouski à Natashquan en
passant par Havre-St-Pierre et Anticosti.
En préparation à ce voyage, les jeunes sont sensibilisés aux réalités de ces différents milieux et des
communautés qui y vivent ainsi qu’à ce qui entoure les bateaux de marchandise. C’est dans cet objectif
que les élèves devront se documenter et préparer une présentation afin de partager le fruit de leurs
recherches avec la population.
On vous attend donc en grand nombre le 30 avril prochain, de 18h à 19h30, au gymnase de l’école!
Bienvenue à tous!
Pour en savoir plus sur cette belle aventure, suivez notre page Facebook : De l’école à la mer.
Pour un aperçu de ce qui nous attend lors de notre voyage : https://youtu.be/chk3aiv1LFs
Pour plus d’informations sur le Bella Desgagnés et le Relais Nordik : http://relaisnordik.com
Valérie Coulombe, enseignante
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Activités régulières du Club des 50 ans et +
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Les ateliers de cuisine

Voici les dates ainsi que les thèmes des prochains
ateliers de cuisine pilotés par Marie-France Rioux,
Brigitte Fortin et Nicole Côté :
8 juin : Cuisiner selon les spéciaux de la semaine
14 septembre : Cuisiner selon le nouveau Guide
alimentaire canadien
19 octobre (cette date reste à confirmer) : Les recettes d’antan
Ces beaux ateliers se tiennent pour une 6e année
consécutive et sont rendus possibles grâce au travail des bénévoles et du soutien de la Municipalité

Soirées de
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et des Loisirs St-Fabien.
Pour participer, il suffit de s’inscrire auprès de l’une
des trois organisatrices, au moins une semaine à
l’avance.
Les ateliers se déroulent toujours au Pavillon des
loisirs, entre 9h et 11h30.
Profitez-en, c’est gratuit !!
Infos et inscriptions :
Marie-France Rioux - 418 869-2484
Brigitte Fortin - 418 318-1483
Nicole Côté - 418 869-2020

Écoconseils de la MRC

Grand ménage du printemps : des alternatives plus durables
Voici quelques trucs et astuces pour éviter les produits toxiques et réduire vos déchets.
1- Procurez-vous des produits d’entretien écologiques ou fabriquez vos propres produits ménagers. Simples et efficaces, de nombreuses recettes
sont disponibles sur Internet. Prudence, apprentis
chimistes!
2- Évitez les contenants à usages uniques. Plusieurs boutiques offrent maintenant une alternative zéro déchet en permettant le remplissage des
bouteilles.
3- Évitez les essuie-tout, éponges et autres items
jetables. Des alternatives réutilisables telles que
les essuie-tout lavables ou le réemploi de vieux tis-

sus frotteront à merveille vos surfaces.
4- Débarrassez-vous intelligemment de vos encombrants, en appliquant le principe des 3RV : Réduction, Réemploi, Recyclage, Valorisation!
Pour vérifier comment vous départir de certains
objets, pour acquérir d’autres trucs et astuces
ou pour connaître les dates de collectes, visitez
le Infobac.ca ou appelez à la ligne téléphonique Infobac au 418 725-2222.
Rachel Dubé
Coordonnatrice en environnement
MRC de Rimouski-Neigette
environnement@mrc-m.ca
Page 7

Des pongistes fabiennois aux Jeux du Québec!
Cinq pongistes d’ici ont participé aux Jeux du
Québec du 5 au 9 mars : Pascal Duchesne a terminé 21e sur 61, Nicolas Duchesne, 22e sur 57,
Kathleen Lagacé, 9e sur 18, Anne Beaupré, 11e
sur 18 et Jade Michaud, 4e sur 10. L’équipe de
l’Est a terminé au 5e rang dans le classement
individuel, 6e rang par équipe et 6e au cumulatif sur 19 régions. Bravo aux jeunes ainsi qu’à
Guylaine Bélanger, leur entraîneuse dévouée !

Lire, c’est s’ouvrir sur le monde...

Des nouvelles de la bibliothèque Jovette-Bernier

Offre d’emploi : Clubs de lecture d’été

Le Réseau Biblio est à la recherche d’une personne
dont la responsabilité principale sera d’organiser
et d’animer des activités liées à la lecture pour les
jeunes, principalement pour les groupes de camps
de jour dans le cadre des Clubs de lecture d’été
Desjardins. L’emploi exige de se déplacer sur le
territoire de la MRC de Rimouski-Neigette.
Profil recherché :
La personne recherchée devra se démarquer par
son dynamisme, son autonomie, sa débrouillardise
et sa créativité. Elle doit également démontrer
une aisance dans la gestion de groupes de jeunes,
être responsable et structurée. La connaissance de
la littérature jeunesse serait un atout.
Principales responsabilités :
Organiser, planifier et coordonner des animations
thématiques en lien avec la littérature pour les
jeunes du territoire. Animer les activités organisées. Utiliser le système informatique du Réseau
BIBLIO-BSL. Produire un rapport final. Toutes

autres tâches liées à l’emploi.
Exigences :
Champ d’études en lien avec l’emploi. Posséder 1 à
6 mois d’expérience. Être âgé-e de 30 ans et moins
(en lien avec les exigences du programme Emploi
été Canada). Posséder un permis de conduire valide et avoir une voiture à sa disposition .
Conditions :
Emploi de 9 semaines, à 35 heures/semaine.
Salaire : 15 $ de l’heure et frais de déplacement
remboursés.
Date prévue d’entrée en fonction : le 10 juin 2019.
Votre CV devra être reçu avant le 3 avril 2019, à
12h à :
MRC de Rimouski-Neigette
23, rue de l’Évêché Ouest, Bur. 200
Rimouski (Québec) G5L 4H4
Ou à : administration@mrc-rn.ca
Personne à contacter : Shanti Sarrazin, coordonnatrice à la culture et aux communications

Rencontre intime autour d’un livre de 1699

Samedi le 27 avril à 10h, venez voir et toucher un
livre imprimé à Paris en 1699, encore dans sa reliure d’origine usée par les siècles ! Hélène Francoeur vous racontera la fabrication du papier-chiffon de lin, les techniques d’imprimerie de l’époque,
la couture des cahiers, les papiers marbrés, la reliure en cuir, la dorure… Toutes les parties du livre
seront examinées et expliquées. Des photocopies
de certaines pages du livre seront remises aux participants.
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L’activité est gratuite et dure environ une heure
trente. Un maximum de 8 personnes sera admis.
Au besoin, un 2e groupe sera formé pour samedi
le 4 mai.

Réservez votre place :
Par téléphone : aux heures d’ouverture de la bibliothèque 418 869-2602 (horaires en page 9)
Par courriel : biblio.fabien@crsbp.net ou
info@hfrancoeur.com

Lire, c’est s’ouvrir sur le monde...

Des nouvelles de la bibliothèque Jovette-Bernier
Les vendredis-causeries

Les vendredis-causeries sont de retour à la Biblio depuis la
fin janvier. Les personnes désirant mettre en pratique ce
qu’elles ont appris dans les cours d’informatique pourront
en profiter pour s’entraider ou consolider leurs apprentissages. Il est aussi toujours possible de profiter de cette activité pour lire ou discuter. Comme le nom le dit, ça se passe
tous les vendredis, entre 13h15 et 15h. Jusqu’à la mi-mai.
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Les samedis conte et brico

Un samedi par mois, les enfants et leurs parents pourront vivre une belle activité
créative autour d’un livre. Il s’agit là d’une belle occasion de découvrir de belles
histoires, tout en s’amusant!

Prochaines dates des Samedis conte et brico : 27 avril, 25 mai, 22 juin, 27 juillet,
24 août, 28 septembre, 26 octobre, 23 novembre et 14 décembre.

Expositions en cours

Une exposition sur le thème des contes et légendes du Québec
est présentement en cours à votre bibliothèque municipale.
Une foule d’ouvrages intéressants et richement illustrés, destinés autant aux jeunes qu’aux adultes, sont à votre disposition.
Passez voir ça !

Ateliers de respiration-méditation

L’hiver a été dur? Vous vous sentez fatigué(e), stressé(e)?
Venez vous régénérer en faisant du stretching, de la respiration yogique et
de la méditation consciente dans une ambiance calme et chaleureuse.
Lieu : Bibliothèque municipale Jovette-Bernier
Moments : les jeudis et dimanches en après-midi
Coût : 100$ pour 10 cours d’1h30
Début : avril 2019

L’heure du

conte!

Demeurez
aux aguet
s pour
connaître la
date de la
prochaine
Heure du
conte : elle
vous sera
communiqu
ée sous peu
!

Pour infos ou inscription, contactez Christiane Lemieux au 418 869-2522.

Un don du Club des 50 ans et +

Le Club des 50 ans et + de Saint-Fabien a récemment fait don d’un beau
300$ à la Bibliothèque municipale pour l’achat de séries de romans historiques et de documentaires populaires auprès des usagers. Un gros merci au
Club pour ce don qui permettra de rafraîchir le catalogue !

Nouveau : Un club de bridge à la Biblio!

Vous êtes intéressés ou intrigués par ce jeu de cartes joué par les personnages d’Agatha Christie ? Vous
cherchez un moyen amusant de garder votre cerveau en forme ? Participez à la séance d’information
qui se tiendra au mois de mai à la Bibliothèque ! La date de cette séance vous sera communiquée ultérieurement, mais si vous désirez déjà manifester votre intérêt, vous pouvez donner vos coordonnées à
Nicole Lévesque, responsable de la Bibliothèque, aux heures d’ouverture de cette dernière.
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Échos du Conseil*			
Janvier

Il est résolu :
- De ne pas émettre de constat d’infraction jusqu’au 31
mai 2019 au Resto-Motel Bon voyage pour permettre
au propriétaire de faire installer une trappe à graisse ;
- De demander au ministère des Finances du Québec
de refinancer le prêt de 179 700$ venant à échéance le
22 avril 2019 pour le camion de déneigement ;
- De faire de la lutte aux changements climatiques une
priorité guidant l’élaboration des plans et actions du
conseil municipal de Saint-Fabien ;
- De permettre au directeur général d’adhérer à l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ)
pour 2019 et pour un montant de 1235$ plus taxes ;
- De déposer le projet de règlement no 513-P concernant la rémunération des élus 2019. Ce projet de règlement stipule que pour l’exercice financier 2019, la rémunération de base pour le maire est fixée à 13 163.48$
et celle des conseillers à 4387.81$. Tout membre du
conseil reçoit, en plus de la rémunération de base, une
allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié
du montant de la rémunération de base décrétée selon l’article 4 pour le maire et l’article 5 pour chacun
des conseillers, conformément à l’article 19 de la Loi
sur le traitement des élus municipaux. Cette allocation
est versée à titre de dédommagement pour la partie
des dépenses inhérentes à la fonction que le membre
ne se fait pas rembourser conformément au chapitre
III de cette même loi. Pour les années subséquentes,
les montants mentionnés aux articles 4, 5 et 6 seront
indexés à la hausse pour chaque exercice financier,
conformément à l’indice des prix à la consommation
établi annuellement par Statistique Canada. De plus,
chaque membre du conseil peut recevoir un remboursement de dépenses d’actes pour le compte de
la Municipalité pourvu qu’une autorisation préalable
à poser l’acte et à fixer la dépense soit donnée par le
Conseil. Enfin, tout remboursement de dépenses doit
être appuyé des pièces justificatives.
- De déposer un avis de motion concernant le règlement ci-haut mentionné ;
- D’accorder un montant de 1200$ au Club la Coulée
pour 2019 ainsi que de fournir et transporter 7 voyages
de poussière de pierre pour le drag de motoneige du
Club ;
- D’accorder un montant de 750$ pour la journée familiale de la Balle donnée sur glace 2019 et de fournir les
photocopies du programme ainsi que des napperons
publicitaires ;
- De demander au personnel municipal d’effectuer la
réparation de la porte du café du Vieux Théâtre ;
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- De se soumettre aux directives du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire afin
de recevoir la contribution gouvernementale qui lui
a été réservée dans le cadre du programme de la taxe
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2014 à 2018 ;
- De remercier Gilles Côté pour le prêt de sa rétrocaveuse lors du bris de celle de la Municipalité survenu
durant la période des fêtes ;
- De nommer Pierre Bellavance représentant de la
Municipalité sur le comité consultatif d’urbanisme ;
- De nommer les membres du comité consultatif d’urbanisme et de donner un jeton de présence de 20$ par
rencontre du comité.

Février

Il est résolu :
- De mandater le ministre des Finances pour recevoir
et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065 du
Code municipal, pour et au nom de la Municipalité,
puisqu’aucune municipalité n’est autorisée à le faire ;
- De proclamer le premier samedi de juin Journée nationale de la santé et de la condition physique dans
notre municipalité ;
- D’autoriser le passage des cyclistes lors du Tour des
jeunes Desjardins sur le 2e Rang le 20 mai 2019;
- D’adopter le règlement no 513-R concernant la rémunération des élus 2019 ;
- De faire parvenir des fleurs pour les décès de madame Girouard-Belzile, mère de Jean-Paul Belzile et
belle-mère de Marthe Théberge, tous les deux employés de la Municipalité ;
- D’accorder 325$ au hockey mineur de Saint-Fabien ;
- D’accorder 1100$ aux Ateliers de cuisine pour l’année
2019 ;
- D’accorder 1000$ au Club optimiste pour l’année
2019 ;
- D’autoriser la fermeture de la 8e avenue Lefrancois le
vendredi 8 février en après-midi pour permettre aux
jeunes de glisser dans la cote de l’église durant le Carnaval ;
- D’accorder une subvention de 500$ au comité organisateur la soirée Chassomaniak 2019 du 8 mars 2019
au Pavillon des loisirs ;
- D’informer le personnel municipal que le souffleur
ne doit pas être utilisé durant l’entrée et la sortie des
classes ;
- De s’engager avant le 1er septembre 2019 à prévoir
*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.

le montant nécessaire pour réaliser les travaux d’installation d’une chambre de mesure de débit d’eau potable dans le budget municipal et de construire ladite
chambre de mesure pour l’année 2019. Cet engagement s’inscrit dans le cadre de la Stratégie québécoise
d’économie d’eau potable. La Municipalité pourra
aussi compter sur un financement provenant du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ) pour remplir cette obligation.
- De déposer le 2e projet de règlement no 511-P2 modifiant certaines dispositions du règlement de zonage
no 476. Ce projet de modification vise principalement
à permettre le sous-groupe d’usage «Industrie légère»
dans la zone « Cm-112 ».
- De déposer le 2e projet de règlement no 512-P2 modifiant le règlement de zonage no 476 afin de permettre
certains usages non agricoles en zone agricole. Ce projet de modification vise principalement à permettre le
sous-groupe d’usage « Industrie reliée à la ressource »
dans la zone « Ad-8 ».
- D’autoriser Jacques Carrier, maire, et Yves Galbrand,
directeur général, à signer l’acte de cession du lot 4
147 019 à madame Marlène Carrier.

Mars

Il est résolu :
- De proclamer la semaine du 6 au 12 mai 2019 « Semaine de la santé mentale » et d’inviter les citoyennes
et citoyens ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce DÉCOUVRIR C’EST VOIR AUTREMENT ;
- D’autoriser Yves Galbrand, directeur général, à envoyer la liste des immeubles qui sont en défaut de
paiement des taxes au 15 mars 2019 à la MRC pour
qu’elle effectue la vente pour non-paiement de taxes
et de nommer celui-ci pour représenter la Municipalité lors de la vente ;
- D’autoriser le maire et le directeur général à signer
au moment jugé opportun une demande de marge de
crédit d’un montant maximal de 100 000$ et d’autoriser Jacques Carrier, maire, et Yves Galbrand, directeur
général, à signer les documents ;
- De féliciter Catherine Cloutier, résidente de Saint-Fabien, pour ses résultats à l’examen de l’ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec où elle s’est
classée parmi les 10 meilleures au Québec sur 422 candidats ;
- De contribuer pour un montant de 800$ sur un budget de 13 700$ au projet d’activité éducative sur le Bella-Desgagné des élèves de secondaire 1 et 2 de l’école
L’Écho-des-Montagnes de Saint-Fabien.
- D’accepter la révision budgétaire de la Société d’habitation du Québec (SHQ) concernant le déficit de
l’année 2016. La part de la Municipalité s’élève à 5476$

(1998,48$ sont déjà payés sur ce montant).
- D’acheter un espace publicitaire au montant de 50$
dans le livre annuel de l’Association chasse et pêche
St-Fabien & Ladrière Inc. ;
- De donner 1000$ au Club de patinage artistique pour
l’année 2019 ;
- D’appuyer la demande de 4500$ à Arbres Canada
pour l’achat d’arbres pour la cour d’école ;
- D’autoriser une demande d’aide financière au ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques
dans le cadre du volet 1 du Programme pour la protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP)
afin de réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources
d’eau potable de la municipalité ;
- De demander au ministère des Transports les permis
d’intervention pour les travaux qu’elle devra exécuter
au cours de l’année 2019 ;
- D’approuver les dépenses de 43 600$ relatives aux
travaux d’amélioration des rues réalisés entre 2016 et
2018, conformément aux exigences du ministère des
Transports du Québec ;
- D’accepter, suite à la recommandation du CCU, la demande de dérogation mineure 2019-001 : 3 868 668
du cadastre du Qc - 10 Industrielle Ouest, à condition
qu’advenant un agrandissement du bâtiment du côté
du débarcadère, on s’assure que celui-ci soit construit
de manière à ce que la rue Industrielle Ouest ne soit
pas obstruée lorsqu’on y stationne des véhicules
lourds comme les semi-remorques. De plus, étant
donné l’empiètement dans la marge avant, la Conseil
municipal ajoute que le demandeur accepte la responsabilité des dommages à sa propriété qui pourrait en
découler.
- De nommer Jacques Carrier sur le comité du Plan de
gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC Rimouski-Neigette en remplacement de Martin Perron;
- D’adopter le règlement no 511-R modifiant certaines
dispositions du règlement de zonage no 476 ;
- D’adopter le règlement no 512-R modifiant le règlement de zonage no 476 afin de permettre certains
usages non agricoles en zone agricole ;
- De désigner Steeven Boucher, inspecteur régional de
la MRC de Rimouski-Neigette, représentant au sein du
comité de révision de la section du règlement de zonage concernant l’abattage d’arbres, et de consentir à
ce que les heures soient reprises à parts égales entre
les municipalités concernées.

Prochaines séances du Conseil :
1er avril, 19h30
6 mai, 19h30
3 juin, 19h30
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LIEN
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RURAL
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transportrn.ca

Félicitations à Catherine Cloutier, diplômée du programme Santé, assistance et
soins infirmiers ! Cette jeune Fabiennoise
a réussi son examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires (OIIAQ)
avec de superbes notes. Ses résultats la
classent en effet parmi les 10 meilleures au
Québec sur 422 candidats. Bravo !

10 avril, 19h30 : AGA de l’épicerie Coop à la salle
de l’Âge d’or
11 avril, 9h30 : Journée «Vue d’ensemble» - Agriculture urbaine, Pointe-au-Père
21 avril : Chasse aux oeufs dans la cour d’école
26 avril, 17h : Consultation jeunesse au Vieux
Théâtre (Projet 13-30)
27 avril, 9h30 : Conte et brico à la Biblio
27 avril, 10h : Rencontre autour d’un livre de 1699
avec Hélène Francoeur à la Biblio
30 avril, 18h : Expo-voyage des jeunes du secondaire à l’école L’Écho-des-Montagnes
1er mai : Date limite pour retirer les abris d’auto
temporaires
17 mai : Lancement de la saison du Vieux Théâtre
21 mai : Collecte des gros rebuts

pour étudiant

RÉSERVATION

Catherine Cloutier parmi les
meilleures infirmières auxiliaires

Calendrier des activités

déplacement

418-724-5155
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25 mai, 18h : Souper Patrick Coulombe
2 juin, dès 11h30 : 85 ans des Fermières au
Pavillon des loisirs
8 juin, 9h : Atelier de cuisine au Pavillon
MUNICIPALITÉ
DE ST-FABIEN
20-A, 7e Avenue
Saint-Fabien G0L 2Z0
418 869-2950
www.saint-fabien.ca

Maire : mairie@saintfabien.net
Direction : direction@saint-fabien.net
Infos générales : marthe.theberge@saintfabien.net
Urbanisme : steeven.boucher@mrc-rn.ca
Communication : communication@saintfabien.net
Loisirs : 418 869-3170 - loisirss@cgocable.ca
Biblio : 418 869-2602 - biblio.fabien@crsbp.net
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