
LE FABIENNOIS  sept/oct  2019 

Municipalité de Saint-Fabien      Toutes les activités

Hélène Francoeur, relieure et artiste du livre, 
vous invite à une incursion dans la culture japo-
naise à travers ses papiers fins et ses reliures tra-
ditionnelles avec couverture souple en soie. Vous 
aurez l’occasion de réaliser une reliure japonaise 
simplifiée. Notes et matériel fournis.
Quand : Le samedi 28 septembre de 10h à 11h30
Où: Bibliothèque Jovette-Bernier
Qui : Adultes et jeunes de 13 ans et +

 réer une murale collective
Les jeunes de 8 ans et plus sont invités à partici-
per à un grand projet de murale collective avec 
les artistes Caroline Jacques et Gervais Berge-
ron. Cette grande murale, qui évoquera à la fois 
les paysages fabiennois et les artistes qui les ont 
traversés, sera ensuite exposée à la bibliothèque 
Jovette-Bernier. Tout le matériel est fourni, il suf-
fit de s’inscrire auprès de Maryse Aubut par télé-
phone au 418 869-2950 ou par courriel à :

communication@saintfabien.net
Quand : Le samedi 28 septembre de 13h à 16h30
Où : Salle Desjardins du Pavillon des loisirs
Qui : Jeunes de 8 ans et +

 onférence d’artiste
Durant cette conférence, l’artiste Caroline Jacques 
présentera quelques-unes de ses œuvres et expli-
quera sa démarche, les raisons pour lesquelles elle 
s’intéresse tant à la nature et à la préservation de 
la faune et la façon dont elle participe, à sa ma-
nière, à la sensibilisation à l’environnement. Elle 
vient d’ailleurs tout juste de recevoir le prix Ro-
bert Bateman de la Fédération canadienne de la 
Faune pour ce travail de sensibilisation qu’elle ré-
alise chaque jour à travers ses œuvres.
Quand : Le vendredi 27 septembre dès 19h
Où : Bibliothèque Jovette-Bernier
Qui : Adultes et jeunes de 13 ans et +

Galerie d’art  aroline Jacques
Vous aimeriez découvrir ses oeuvres, mais vous 
êtes trop timides pour entrer dans sa galerie ? Ca-
roline Jacques vous invite à une expo-pendaison 
de crémaillère pour fêter ses rénos et l’obtention 
du prix Robert Bateman. Une belle occasion de 
découvrir ses oeuvres, si ce n’est déjà fait !
Quand : Le samedi 28 septembre dès 19h
Où : Galerie d’art Caroline Jacques
Qui : Pour tous !

Dé ouvrir l’acrylique 

Dé ouvrir la reliure japonaise

Découvrez l’acrylique sous toutes ses formes avec 
Diane Hudon ! Vous pourrez discuter avec l’ar-
tiste de l’utilisation des «gesso», de l’acrylique 
liquide, fluide, régulier ou à séchage lent, des 
encres transparentes ou opaques, des différents 
médiums (vernis, de texture, à tissus, de coulage)
des diluants, des vernis permanents. Vous pour-
rez aussi profiter de l’occasion pour découvrir ou 
redécouvrir ses propres toiles à l’acrylique.
Infos : 418 869-3518 ou diahudon@globetrotter.net
Quand : les 27, 28 et 29 septembre de 10h à 17h
Où : 12 chemin Ernest-Roy, St-Fabien-sur-Mer
Qui : Adultes et jeunes de 13 ans et + 

Merci aux partenaires de la Municipalité!

 ercle de Fermières
Des artisanes du Cercle vous présenteront leurs 
plus belles réalisations. Profitez-en pour admirer 
ou même acheter le fruit de leur travail !
Quand : le samedi 28 septembre de 9h à 11h30
Où : Bibliothèque Jovette-Bernier
Qui : Pour tous !

sont gratuites!
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Le Cercle de Fermières
Les Fermières vous invitent à passer faire un tour 
à la P’tite Boutique, au sous-sol de la Biblio (en-
trée arrière) pour des idées-cadeaux originales. Il 
est aussi 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

Le Marché de Noël
Le Club optimiste, en collaboration avec Les Loi-
sirs St-Fabien, planche déjà sur son populaire 
Marché de Noël, qui se tiendra cette année le 
dimanche 17 novembre, toujours au Pavillon des 
loisirs.
Les artisans qui désirent y présenter leurs pro-
duits ont jusqu’au 31 octobre pour s’inscrire, dans 
la limite des places disponibles.

Pour infos ou inscriptions, contactez :
Charlotte Verreault au 418 724-2044
Nicole Dubé au 418 869-2584 ou
Mathieu Fraser (Loisirs) au 418 869-3170

Souper d’Halloween !
Les familles fabiennoises sont invitées à partici-
per à un souper-spaghetti d’Halloween à prix po-
pulaire le samedi 26 octobre dès 18h au Pavillon 
des loisirs. Cette toute nouvelle activité est pro-
posée en collaboration par le Club optimiste et 
Les Loisirs St-Fabien. Du karaoké et du patinage 
libre déguisé sont même prévus dès 19h.

Plus de détails bientôt !

Brunch annuel
Le brunch annuel de la fabrique de la paroisse de 
Saint-Fabien se tiendra le 15 septembre de 10h à 
13h au Pavillon des loisirs (32, avenue de l’Aréna). 
Coût :
 15$ pour les adultes
  7$ pour les enfants de moins de 12 ans
  Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Bienvenue à tous !

Activités régulières du Club des 50 ans et +
Pétanque intérieure 

Quand : les mardis
Où : Pavillon des loisirs

Heure : 13h à 15h
Coût : 1$/membre

 
2$/non-membre

Soirées dansantes
Quand : 2e samedi du mois 

Où : Pavillon des Loisirs 

Heure : 19h à 22h

Coût : 4$/membre 

 5$/non-membre 

Soirées de cartesQuand : les mercredisOù : Pavillon des loisirsHeure : 19h à 21hCoût : 4$

Un coffre WIXX, comment ça marche ?
Le parc des Aventuriers, situé juste devant le 
Pavillon des loisirs, dispose d’un coffre WIXX en 
libre-service. Ce coffre n’est pas verrouillé et per-
met donc aux jeunes d’utiliser en tout temps et 
sans contrainte le matériel sportif qu’il contient. 
Il suffit donc d’ouvrir le coffre, de faire son choix 

parmi la panoplie de matériel disponible et de… 
jouer !! N’oubliez pas toutefois de ranger le ma-
tériel après usage et d’en prendre soin : les jeux 
appartiennent à tous ! Et plus ils dureront, plus 
le nombre d’enfants qui pourront les utiliser sera 
grand !
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Vieillir en santé avec Viactive
Chacun sait qu’il est important de garder ses muscles souples 
et solides quel que soit son âge, mais faire du conditionne-
ment physique seul à la maison n’est pas toujours très mo-
tivant. 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.
Dès le 11 septembre au Pavillon des loisirs. Les ateliers 
se déroulent tous les mercredis, de 9h30 à 10h30.
Coût : 5 $ pour toute l’année !

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

Invitation du CPA
Aiguisez vos patins pour le 28 

septembre ! C’est à cette date 

que l’aréna entrera en fonction 

pour la saison 2019-2020.

Le Club de patinage artistique de Saint-Fabien t’invite 
à sa journée portes ouvertes le dimanche 29 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.

Ouverture de la patinoire

Slam ton Pirate !
Le moins qu’on puisse dire, c’est 
que la première édition de Slam ton 
Pirate! aura été un succès ! Lors 
des quatre soirées régulières, 22 
slameuses et slameurs d’ici et d’ail-
leurs ont présenté leurs textes à un 
public de plus de 200 personnes de 
partout au Québec. La finale du 27 
août aura vu quant à elle pas moins 
de 17 slameuses et slameurs se dis-
puter le trophée réalisé par Claude 

Lafontaine devant un public d’une 
centaine de personnes. C’est fina-
lement Karine-Valérie Dumais qui 
l’aura remporté ! Et bonne nouvelle, 
cette belle compétition revient l’an 
prochain ! Félicitations à Gervais 
Bergeron et Caroline Jacques pour 
l’organisation de ces soirées, aux 
slameuses et slameurs, aux béné-
voles et au Vieux Théâtre : c’était 
chouette !

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 :
14 septembre : Cuisiner selon le nouveau Guide 
alimentaire canadien
19 octobre  : Les recettes d’antan
Ces beaux ateliers se tiennent pour une 6e année 
consécutive et sont rendus possibles grâce au tra-
vail des bénévoles et du soutien de la Municipali-
té 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
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Diane Hudon, artiste-peintre, propose des ate-
liers pratiques sur l’utilisation de l’acrylique aux 
artistes en herbe (médiums, acryliques liquides, 
fluides, pouring, etc.)
Quand : du 2 au 30 octobre, tous les mercredis, 
de 13h à 16h
Où : 12 chemin Ernest-Roy, St-Fabien-sur-Mer
Combien : 200$ (acompte de 50$ lors de l’ins-
cription)
Le matériel est inclus sauf la toile ou le sup-
port. Inscrivez-vous avant le 15 septembre.

Ateliers artistiques avec Diane Hudon
Ateliers-découvertes Initiation, exploration et création

Formez votre groupe (3 à 4 personnes maximum).
Ces ateliers s’adressent aux adultes débutants, à 
ceux qui ont déjà suivi une formation avec Diane 
et aux personnes intéressées à en savoir plus sur 
la peinture et les médiums acryliques sur toile, pa-
pier, carton, etc.
Les participants travaillent la peinture avec le pin-
ceau, la spatule et d’autres outils. Tout le matériel 
est fourni, sauf la toile. Les ateliers peuvent être 
concentrés sur une seule journée ou répartis sur 5 
semaines.
Quand : À déterminer avec les participants
Où : 12 chemin Ernest-Roy, St-Fabien-sur-Mer
Combien : À déterminer selon le type d’atelier 
choisi
Le matériel est inclus sauf la toile ou le sup-
port.

Ateliers libres
Diane offre aussi des ateliers libres à Rimouski. 
Pour infos, rendez-vous sur le site web de la Ville. 
Les inscriptions se font en ligne du 4 au 11 sep-
tembre.

École de karaté Kyokushin
Le mot «Kyokushin» signifie «main vide» et «la 
voie de l’ultime vérité» en japonais. Il s’agit d’un 
art martial empreint de respect de l’autre, mais 
aussi de plaisir.
Les bienfaits du karaté sont nombreux et va-
riés: développement de la mémoire, de l’agilité, 
de la souplesse, de la motricité, de l’équilibre, 
de la coordination... Adaptés à chacun, les arts 
martiaux permettent en outre de mieux contrô-
ler ses émotions, ses forces, ses faiblesses et, de 
ce fait, de développer la confiance en soi. L’ex-
périence vous intéresse ? Vous aimeriez en ap-
prendre davantage sur cet art martial avant de 

vous embarquer dans  l’aventure ? L’école de ka-
raté Kyokushin vous le permet en vous invitant 
gratuitement à vos deux premières séances.
Quand : Les cours sont dispensés tous les mardis 
et vendredis de 19h à 20h par sensei Louis-Philip 
D’Astous, ceinture noire de karaté et professeur 
depuis maintenant 8 ans.
Début des cours et inscription : 3 et 6 sep-
tembre, 19h
Où : Au gymnase de l’école
Combien : 25$/mois pour les enfants et 30$/
mois pour les adultes
Infos : Louis-Philip D’Astous 418 869-2601

Ateliers de respiration-méditation
C’est la rentrée, le retour au travail et au train-train pour la plupart d’entre 
nous. Avant d’être coincé dans le tourbillon du quotidien, pourquoi ne pas 
tout de suite réserver du temps pour vous en vous inscrivant aux ateliers 
de respiration-méditation ? Vous vous régénérerez ainsi en faisant du 
stretching, de la respiration yogique et de la méditation consciente dans 
une ambiance calme et chaleureuse.
Où : Bibliothèque municipale Jovette-Bernier
Quand : les lundis et mercredis de 19h à 20h30 ainsi que les dimanches de 
14h à 15h30, à compter du 23 septembre
Combien : 100$ pour 10 cours de 1h30
Infos : Christiane Lemieux 418 869-2522 ou 418 732-8722

Plus d’infos sur

l’offre complète de 

loisirs très bientôt!



Projet 13-30 : la démarche se poursuit !
La consultation jeunesse de la Ville de Rimouski 
sur le territoire de la MRC Rimouski-Neigette a 
rayonné l’hiver dernier! En quelques chiffres, on 
parle de 1 017 jeunes qui ont rempli le question-
naire en ligne, de 56 jeunes participants aux 9 
groupes de discussion et de 19 élus mobilisés. 
Cette démarche aura permis de mieux connaître 
les préoccupations, intérêts et besoins des 13-30 
ans : il faut maintenant identifier des moyens 
d’adapter les services municipaux à leur réalité.
Dans la volonté d’impliquer les 13-30 ans dans cha-
cune des étapes de la démarche, l’équipe du projet 
13-30 prépare un 5 à 7 de validation et de consoli-
dation des orientations.
Que tu aies participé ou non à la première étape 
de consultation, tu es le ou la bienvenue pour 
connaître le bilan de la consultation et donner 
ton opinion pour identifier les actions à prioriser 

dans ta municipalité. Mets ça à ton agenda! Les 
enfants sont les bienvenus.

Quand : 17 septembre prochain, 17 h
Où : En personne à la salle de conférence de la 
bibliothèque Lisette-Morin ou en ligne à distance 
au : bit.ly/projet13-30 (lien actif à partir de 17 h). 
Pour connaître tous les détails, rends-toi au :

www.projet1330.com
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Écoconseils de la MRC
Environnement + générosité + saine alimentation = Les Fruits partagés
Il existe une belle initiative dans la MRC qui vise 
à approvisionner Moisson Rimouski-Neigette en 
fruits et légumes locaux frais, tout en limitant le 
gaspillage alimentaire. Il s’agit des Fruits parta-
gés. L’idée est simple, jumeler des cueilleurs bé-
névoles avec des propriétaires d’arbres fruitiers, 
de potagers ou de productions agricoles qui dis-
posent de surplus.

Le fonctionnement
De la mi-juillet à la mi-octobre, des cueillettes 
sont organisées avec des bénévoles. La récolte 
est divisée comme suit :
• Un 1/3 est partagé entre les bénévoles ;
• Un 1/3 est donné à Moisson ;
(L’excédent est congelé ou transformé par les bé-
névoles pour être redistribué plus tard.)
• Un 1/3 est remis au propriétaire qui offre les 
denrées. 
 
Ateliers culinaires
Les Fruits partagés organise aussi des ateliers cu-

linaires gratuits sur les techniques de conserva-
tion des fruits et légumes. Ces formations sont 
ouvertes aux cueilleurs bénévoles, aux usagers 
de la banque alimentaire et à la population gé-
nérale.

Pour participer au projet
Les activités et cueillettes sont annoncées via la 
page Facebook (Les Fruits partagés) et par cour-
riel. 
Vous souhaitez participer comme bénévole 
(cueillette ou transformation de denrées) ou 
comme propriétaire qui souhaite partager ? 
Contactez les responsables du projet par cour-
riel (lesfruitspartages@gmail.com), sur leur page 
Facebook ou au 418 318-6013.

Shanti Sarrazin
Coordonnatrice à la culture et
aux communications
MRC de Rimouski-Neigette 
communications@mrc-m.ca
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Boite à chansons en folie est de retour pour une deu-
xième édition sur les planches du Vieux Théâtre ! Mêlant 
humour et chansons, ce spectacle éclectique touchera 
forcément votre corde sensible puisque blues, gospel, 
country et musique rétro seront au rendez-vous. Ça se 
passe les 11, 12 et 13 octobre prochains à 20h.
Noëlline Therriault est à la mise en scène, Marylène Thé-
riault à la production et Roger Savard assure la direction 
musicale. Pour vous procurer des billets, faites un tour 
sur la page Facebook Boite à chansons en folie ou télé-
phonez au 418 732-8265. 20$/adultes ; 12$/enfants

Boite à chansons en folie !

Une partie de l’équipe de comédiens-chanteurs (de 
haut en bas et de gauche à droite) : Martin Le-
marbre, Noëlline Therriault, Julie Fournier, Jane 
Lefebvre, Catherine D’Astous et Marylène Thériault.

Une autre belle Expo agricole pour St-Fabien
Les entreprises agricoles fabiennoises ont très bien fait 
encore cette année à l’Expo de Rimouski qui se déroulait 
du 31 juillet au 4 août. La ferme La Croisée a en effet 
remporté plusieurs rubans dans la catégorie Ayrshire en 
plus d’obtenir la deuxième place aux bannières d’expo-
sant et d’éleveur. Dylann Coulombe-Lagacé, 9 ans, elle 
aussi de la ferme La Croisée, participait dans la catégorie 
Jeunes agriculteurs et s’est brillamment illustrée en rem-
portant, entre autres, la place de championne de réserve 
au concours de présentation. On la voit ici en photo!
Les Écuries du Pont d’Or ont également super bien per-
formé en remportant de nombreux rubans, mais surtout 
les titres de Grand champion étalon et Grande cham-
pionne jument. Le prestigieux ruban des compétitions 
de performance est aussi revenu à cette belle entreprise 
fabiennoise.
Félicitations aux entreprises participantes et à la 
jeune relève !

Projet de regroupementÉpluchette !
L’épicerie Coop Saint-Fabien tient  son épluchette 
de blé d’Inde annuelle au Pavillon des loisirs (32, 
avenue de l’Aréna). Le 7 septembre prochain dès 
19h, hot-dogs et épis seront donc servis gratui-
tement. Sur place musique, tirage de prix de pré-
sence et ambiance de feu. Les familles sont bien 
entendu les bienvenues !

Les membres des caisses Desjardins du Bic-Saint-
Fabien et de la Rivière Neigette sont invités à 
se prononcer sur le projet de regroupement des 
deux caisses lors d’une assemblée générale ex-
traordinaire qui se tiendra le mardi 17 septembre 
à 19h au Pavillon multifonctionnel du Bic (2645, 
route 132 Est).



La limite de vitesse passe de 50 à 30km/h dans le sec-teur de l’école pour assurer une meilleure sécurité à nos enfants.

Page 7

Une municipalité plus verte
La Municipalité de Saint-Fabien pose un geste concret en faveur de l’économie d’énergie 
en remplaçant la totalité de l’éclairage de rue par des diodes électroluminescentes (DEL). 
Toute économie d’énergie entraînant des économies d’argent, c’est plus de 15 000$ par 
année qui seront épargnés. L’investissement pourra ainsi être rentabilisé en moins de 5 
ans. L’installation des nouvelles lumières devrait être complétée à la fin du mois d’octobre.

La 9e Avenue Nord en travaux
La 9e Avenue Nord sera en travaux durant environ 6 semaines à partir 
de la fin du mois de septembre ou du début du mois d’octobre. Les 
travaux ont pour but de remplacer les systèmes d’aqueduc et d’égout.

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 de prendre contact avec Ramonage 
Frédéric Pilote de Saint-Antonin au 418 894-8608.

Ramonage des cheminées

3) L’abri d’hiver doit être implanté à une distance 
minimale de 2 mètres d’un trottoir ou d’une bor-
dure de rue ou à 2 mètres de l’emprise de la rue 
lorsqu’il n’y a ni trottoir ni bordure de rue. À l’ex-
térieur du périmètre d’urbanisation, cette dis-
tance minimale doit être de 5 mètres ;
4) La hauteur maximale de l’abri d’hiver est de 4 
mètres.

Les abris d’auto peuvent être installés dès le 1er 
octobre. Tout abri d’hiver doit être construit de 
plastique, toile tissée ou de panneaux peints dé-
montables. Le règlement stipule en outre que :
1) L’abri d’hiver est permis dans toutes les cours ;
2) L’abri d’hiver pour un véhicule routier doit 
être situé dans l’allée d’accès à l’aire de station-
nement;

Installation des abris d’auto temporaires

La collecte des gros rebuts se tient le 16 octobre

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

Acceptées Refusées
meubles d’intérieur ou de jardin, électroména-
gers, 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, ci-
ment, asphalte), pneus, pièces automobiles, ré-
sidus verts (feuilles, branches, pelouse), résidus 
commerciaux, industriels et agricoles

La collecte des gros rebuts se tiendra cet automne 
le 16 octobre. Vous êtes donc invités à déposer 
vos gros rebuts le long de la voie publique au plus 
tard le 15 octobre. N’oubliez pas que si vos objets 
sont encore en bon état, il pourrait être plus judi-
cieux d’en faire don à la Ressourcerie 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 des gros rebuts. 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 com-
ment vous débarrasser de certains objets ou pro-
duits, consultez l’outil développé par la MRC Ri-
mouski-Neigette :

www.infobac.ca
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L’aide aux devoirs est de retour !

Lancement du programme Accès-Loisirs
Le programme Accès-Loisirs sera lancé cet au-
tomne à Saint-Fabien ainsi que dans les cinq autres 
municipalités rurales de la MRC. En concertation 
avec les partenaires du milieu, dont les municipa-
lités participantes et l’organisme CLEF Mitis-Nei-
gette, ce programme permet de rendre accessible 
gratuitement le loisir sportif, culturel et de plein 
air aux personnes vivant une situation de faible 
revenu et s’adresse autant aux enfants qu’aux 
adultes.
Les activités offertes et les places disponibles sont 
variables et dépendent de la participation volon-
taire des partenaires fournisseurs de loisirs. Pour 
connaître les activités offertes et pour vous y ins-
crire, vous devez vous présenter au Pavillon des 

Loisirs le 9 septembre entre 16h et 19h. 
Les personnes intéressées à bénéficier de ce pro-
gramme devront présenter une preuve de rési-
dence et une preuve de revenu lors de la soirée 
d’inscription (les informations recueillies seront 
bien sûr traitées de manière confidentielle). Le 
principe du premier arrivé, premier servi s’ap-
plique et aucune réservation de place ne pourra 
se faire. 
Pour obtenir plus d’information et pour savoir si 
vous êtes admissible à ce programme, vous pou-
vez communiquer avec l’une des organisations 
suivantes : 
CLEF Mitis-Neigette : 418-724-6749 ou
Les Loisirs de Saint-Fabien : 418-869-3170

L’aide aux devoirs/soutien à la motivation est de 
retour cet automne ! Vous avez jusqu’au 4 oc-
tobre pour inscrire votre enfant de 6 à 12 ans à 
cette belle activité débutant le 22 octobre. 
Comment ça se passe ? Les enfants partent tout 
de suite après l’école, les mardis, et se rendent à 
pied à la bibliothèque Jovette-Bernier (ils sont ac-
compagnés d’un adulte).
À leur arrivée, l’animatrice des ateliers, Nicole Lé-
vesque, les accueille et leur sert une petite colla-
tion. On jase et on décompresse avant de faire les 
devoirs en compagnie d’un tuteur d’espoir formé 
par Pro-Jeunes-Est.
Après les devoirs, une activité ludique autour du 
livre est présentée par l’animatrice. Les parents 
viennent ensuite chercher leur enfant à la Biblio-
thèque vers 17h30.

Pour que cette belle activité se réalise, nous avons 
aussi toujours besoin de généreux bénévoles !! 
Vous avez envie de vous impliquer dans la réus-
site et la motivation d’un jeune ? C’est l’occasion 
rêvée pour le faire !

- Une formation d’environ une heure est offerte 
aux bénévoles par Pro-Jeunes-Est;
- Les frais de déplacement sont remboursés;
- Une compensation financière de 5$ par ren-
contre est accordée à chaque bénévole.

Pour infos : Maryse Aubut
Municipalité de Saint-Fabien
418 869-2950
communication@saintfabien.net

Consultation citoyenne
L’alliance pour la solidarité et 
l’inclusion sociale tient une 
consultation citoyenne le jeudi 
3 octobre de 10h à 15h30 (di-
ner gratuit sur place) à la salle 
A-202 du Colisée de Rimouski. 
Cette consultation a pour but 
de mieux comprendre les en-
jeux liés à la pauvreté dans 

notre MRC et d’orienter les 
actions des différents inter-
venants. Il est même possible 
d’obtenir un remboursement 
des frais de garde et de dépla-
cement. Pour plus d’infos ou 
pour vous inscrire, contactez 
Michel Dubé d’Action popu-
laire au 418 723-6306.

Mon empreinte bleueLes Québécois consomment près de 30% d’eau de plus que la moyenne canadienne. Calcu-lez votre empreinte bleue sur le site du ministère des Affaires municipales et découvrez des trucs pour économiser l’eau !



La toute première Heure du conte de l’année se tiendra le 25 octobre à 19h. Les enfants et les parents sont bien sûr invités à se déguiser!
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Horaire de la Biblio :

Mercredi : de 13h30 à 16h

Jeudi : de 19h à 20h30

Samedi : de 9h30 à 11h30

Lire, c’est s’ouvrir sur le monde...
Des nouvelles de la bibliothèque Jovette-Bernier

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 occasion en or de découvrir de nouvelles 
histoires, tout en s’amusant! Dès 9h30, à la Biblio.
Prochaines dates des Samedis conte et brico :
28 septembre, 26 octobre, 23 novembre et 14 décembre.

Les Vendredis-causeries
Avec l’arrivée de l’automne, les vendredis-causeries reprendront 
de façon régulière. Les personnes désirant se joindre au groupe 
d’entraide en informatique qui s’est formé l’année dernière pour-
ront en profiter pour consolider leurs apprentissages. Il est aussi 
toujours possible de profiter de  cette activité pour tout simple-
ment lire ou discuter. Comme le nom le dit, ça se passe tous les 
vendredis, entre 13h15 et 15h à la Biblio. Jusqu’à la mi-décembre.

Nouveau : un club de bridge
Vous êtes intéressés ou intrigués par le jeu préféré des person-
nages d’Agatha Christie ? Vous cherchez un moyen amusant de 
garder votre cerveau en forme ? Inscrivez-vous aux cours de 
bridge qui seront dispensés dès le 17 septembre à la Bibliothèque! 
Cette toute nouvelle activité se tiendra tous les mardis, de 19h à 
21h. Profitez-en, il reste quelques places et c’est gratuit!
Pour infos ou inscription, contactez Christian Murie 
au 418 869-2175.

L’heure du conte!

Nouveau : un club de lecture
Si le nombre de personnes intéressées le permet, un club de lecture pour-
rait voir le jour prochainement à la Bibliothèque. Le principe est simple : 
un groupe de lecteurs lisent le même livre et se réunissent ensuite pour 
en discuter. Si une telle activité vous sourit, contactez Nicole Lévesque, 
responsable de la Bibliothèque, pour donner votre nom ! Notez que les 
livres au programme du Club seront prêtés par le Réseau Biblio : il s’agit 
donc d’une activité gratuite !

Pour infos ou inscription : 418 869-2602 
biblio.fabien@crsbp.net

Les ateliers de CLEF Mitis-Neigette
Des ateliers d’initiation à l’informatique, de lecture et d’écriture, de mathématiques et de calculs de 
base seront offerts cet automne à la Bibliothèque si le nombre d’inscriptions est suffisant. Ces ateliers 
ne coûtent qu’entre 5 et 20$ pour une session : il n’y a donc aucune raison de ne pas en profiter ! Pour 
infos ou inscription, contactez CLEF Mitis-Neigette au 418 724-6749, poste 0.

De nouveaux contenus sont dis-ponibles pour le casque de réalité virtuelle de la Biblio : le Louvre, Apollo 11, les ruines de Pompéi... Demandez au comptoir de prêt !



Juin
Il est résolu :
- D’informer le ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations visant à l’entretien courant et préventif des 
routes locales ainsi que les éléments des ponts, situés sur 
ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entre-
tien du réseau routier local.
- De nommer Pierre Bellavance maire suppléant par intérim 
en remplacement de Stéphan Simoneau durant sa convales-
cence.
- De faire don de 750$ au club sportif des murailles pour 
l’année 2019.
- De faire la location d’une toilette chimique pour la saison 
2019 pour le parc des P’tits mousses à Saint-Fabien-sur-Mer.
- De faire don de 2000$ aux Loisirs pour le camp de jour de 
l’été 2019.
- De faire don de 100$ et de fournir la main-d’œuvre pour 
aller chercher le bois pour la fête nationale 2019.
D’accepter l’offre de RPF pour le remplacement des lu-
mières du terrain de baseball au montant de 33 861$ + tx.
- De mandater TST pour faire le devis de performance pour 
le remplacement du système de réfrigération au R22 du Pa-
villon des loisirs par un système à l’ammoniac au montant 
de 16 500$ + tx.
- D’accepter l’offre de TST pour le suivi de la mise en service 
du nouveau système à l’ammoniac et pour appuyer la Mu-
nicipalité dans les demandes de financement pour un mon-
tant de 28 000$ + tx.
- De respecter les engagements de la Municipalité concer-
nant la programmation des travaux 2014-2018 auprès de la 
TECQ.
- D’accepter l’offre de Nortrax Québec Inc. pour l’achat 
d’une rétrocaveuse John Deere 310Sl Hl 2019 au montant 
de 169 130 $. 
- De donner un montant annuel de 200$ aux employés pour 
l’utilisation de leurs cellulaires durant le travail.
D’accepter la proposition d’Englobe au montant de 5 570$ 
+ tx pour la réalisation de l’étude géotechnique nécessaire 
à la confection des plans et devis des travaux sur la 9e Ave-
nue Nord.
- D’accepter la dérogation 2019-004 concernant le numéro 
4 146 947 du cadastre du Qc.
- D’adopter le règlement de zonage no 515-R modifiant cer-
taines dispositions du règlement de zonage no 476.
- D’adopter le règlement de zonage no 516-R modifiant cer-
taines dispositions du règlement de zonage no 476.

Juillet
Il est résolu :
- De donner une allocation mensuelle de 40$ plus taxes au 
directeur général pour l’utilisation de son téléphone cellu-
laire.
- De féliciter Caroline Jacques pour l’obtention du prix Ro-
bert Bateman 2019 remis par la Fédération canadienne de 

la Faune.
- D’accepter la proposition d’Englobe pour réaliser l’étude 
géotechnique requise par le projet de rénovation du Vieux 
Théâtre pour un montant de 5 805 + tx.
- De donner 100$ à la fabrique de Saint-Fabien pour l’orga-
nisation de son brunch annuel.
- De demander à Harold Lebel, député de Rimouski, 40 
000$ dans le cadre du Programme d’Aide à la voirie locale – 
Volet Projets particuliers d’amélioration par circonscription 
électorale (PPA-CE) pour la réfection de la route Ladrière.
- De mandater Steeven Boucher pour rédiger un règlement 
modifiant certaines dispositions du règlement de zonage 
No 476 dans le but de permettre un projet de construction 
dans l’ancienne salle de quilles par l’entrepreneur Jeannot 
Dubé.
- D’accepter la dérogation no 2019-006 concernant le 27, 
13e Avenue ; no 5 246 638 du cadastre du Québec.
De demander à Steeven Boucher d’aviser le propriétaire du 
14, 7e Avenue – 3 868 952-P du cadastre du Québec que la 
dérogation no 2019-007 est refusée et que ce faisant, il doit 
démanteler la construction dans les 30 jours.
- D’adopter le règlement de zonage no 517-R modifiant le 
règlement de zonage no 476.
- D’adopter le règlement no 520-R remplaçant le règlement 
no 515-R modifiant certaines dispositions du règlement de 
zonage no 476.
- D’adopter le règlement no 521-R remplaçant le règlement 
516-R modifiant certaines dispositions du règlement de zo-
nage no 476.

Août
Il est résolu :
- De permettre au directeur général d’assister au colloque 
de zone de l’ADMQ à Lac-au-Saumon le 11 septembre 2019 
et de payer les frais d’inscription de 85$ et le déplacement.
- De nommer Maryse Aubut au poste d’adjointe à la direc-
tion et agente de communication à temps plein à compter 
du 2 septembre 2019.
- De reporter la séance du mardi 3 septembre 2019 au lundi 
9 septembre 2019 pour permettre d’accepter les offres pour 
la réfection de la 9e Avenue Nord.
- De féliciter le comité organisateur du voyage de fin d’an-
née de l’école Écho-des-Montagne sur la basse Côte-Nord.
- De permettre l’utilisation gratuite de la salle du pavillon 
des loisirs les mercredis de 9h15 à 11h de septembre 2019 à 
avril 2020 pour permettre aux personnes âgées de faire de 
l’activité physique dans le cadre de Viactive.
- D’accepter la modification des prévisions budgétaires 2019 
de l’OHRN pour le HLM de St-Fabien afin de permettre la 
tenue d’un projet pilote de rénovation d’un logement. Les 
prévisions passent ainsi de 7 439$ à 9 970$.
- D’appuyer la candidature de la Ville de Rimouski pour les 

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.



Jeux de Québec Été 2022.
- D’appuyer la demande de subvention au programme de 
soutien financier aux initiatives soutenant l’éveil à la lec-
ture, à l’écriture et aux mathématiques du ministère de la 
Famille du Québec pour un projet d’éveil à la lecture à la 
bibliothèque.
- D’installer le radar pédagogique sur la 1re Rue dans le sec-
teur de la 4e Avenue pour conscientiser les utilisateurs à la 
vitesse dans le secteur. De plus, il est prévu de faire l’achat 
d’un autre radar dans le budget 2020.
- D’accepter l’offre de Mario Gagnon, électricien, de super-
viser les travaux visant à implanter des lumières DEL par la 

firme Énergère pour un montant forfaitaire de 1800$.
- D’adopter la procédure d’examen des plaintes.
- D’adopter le règlement no 518-R modifiant le règlement 
sur les animaux no 327 afin de permettre la garde d’animaux 
sauvages en réhabilitation.
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Prochaines séances du Conseil :
9 septembre, 19h30
7 octobre, 19h30

4 novembre, 19h30

Un périple mémorable et enrichissant!
« Les voyages forment la jeunesse. » Ce proverbe 
colle très bien au voyage de fin d’année que 27 
élèves du secondaire de l’école de l’Écho-des-
Montagnes et leurs accompagnateurs ont vécu 
en juin dernier. De la visite de la timonerie d’un 
navire à une excursion aux îles Mingan en passant 
par le musée Shaputuan de Sept-Îles et les objets 
traditionnels innus de M. Kaltush, ils en ont fait 
du chemin : au sens propre, comme au sens figu-
ré!
Ces 3 jours d’activités ont débuté le 17 juin, alors 
que le groupe est monté à bord du Bella Desga-
gnés pour une croisière qui l’a mené jusqu’à Na-
tashquan. En route, les jeunes ont pu observer 
les magnifiques paysages et en apprendre, entre 
autres, sur le transport maritime et les métiers qui 
y sont rattachés, le ravitaillement et le mode de 
vie en régions éloignées. À Natashquan, le groupe 
était attendu chez M. Edouard Kaltush qui a par-

tagé ses connaissances sur la culture innue et ses 
traditions. De là, le trajet du retour s’est effectué 
en autobus. Gros plus aux activités initialement 
prévues, le chauffeur d’autobus s’est avéré un fin 
connaisseur de la région et il a animé une bonne 
partie du trajet avec diverses histoires et anecdotes 
des lieux parcourus. Le 20 juin, un lever à l’aube a 
permis de voir les îles Mingan et leurs monolithes 
et de faire l’observation de baleines.
Bien que tous les problèmes de traversiers aient 
donné quelques sueurs froides aux accompagna-
teurs - et aussi aux jeunes et à leur famille - pen-
dant les semaines précédant le voyage, tout s’est 
finalement très bien passé et la traversée a pu avoir 
lieu comme prévu le 20 en fin d’après-midi. Les 
jeunes sont revenus à St-Fabien en soirée, fatigués, 
mais ravis et les yeux (et le cellulaire: ) ) remplis de 
souvenirs incroyables!
Valérie Coulombe, enseignante



Calendrier des activités
3 septembre, 19h, au gymnase de l’école : Début 
des cours de karaté
9 septembre, de 16h à 19h, au Pavillon : Ins-
cription au programme Accès-Loisirs
11 septembre, 9h30, au Pavillon : Début des 
ateliers Viactive
14 septembre, 9h, au Pavillon : les ateliers de 
cuisine
15 septembre, 10h, au Pavillon : Brunch de la 
Fabrique
17 septembre, 19h, à la Biblio : Début des cours 
de bridge
20 septembre : Inauguration de la cour d’école
Semaine du 22 septembre, à la Biblio : Début 
des cours de méditation/respiration
27 septembre, 19h : Journées de la culture à la 
biblio - Conférence de l’artiste Caroline Jacques
28 septembre, 9h30, à la Biblio : Samedi conte 
et brico !
28 septembre : Ouverture de la patinoire !
28 septembre, 10h : Journées de la culture à la 
Biblio - Découvrir la reliure japonaise avec Hélène 
Francoeur
28 septembre, 13h : Journées de la culture au 
Pavillon des loisirs - Créez une murale avec les ar-
tistes Caroline Jacques et Gervais Bergeron
28 septembre, 19h : Journées de la culture à la 
Galerie d’art Caroline Jacques - Expo et pendai-
son de crémaillère !

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
Images : Freepik
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À partir de 

237$  
/ déplacement  

163$ pour étudiant  

VOTRE 
LIEN 
RURAL 
URBAIN 

RÉSERVATION 
 

transportrn.ca         418-724-5155 

INSCRIPTION 
GRATUITE 

29 septembre, 10h, à l’aréna : Porte ou-
verte du Club de patinage artistique
1er octobre : Installation des abris d’auto tem-
poraires
3 octobre, dès 10h au Colisée de Rimouski: 
Consultation citoyenne
11, 12 et 13 octobre, Vieux Théâtre : Boite 
à chansons en folie !
16 octobre : Collecte des gros rebuts
19 octobre, 9h, au Pavillon : les ateliers de 
cuisine
26 octobre, 9h30, à la Biblio : Samedi 
conte et brico
26 octobre, 18h, au Pavillon : Souper d’Hal-
loween
17 novembre, 10h, au Pavillon : Marché 
de Noël !


