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Le Marché de Noël de Saint-Fabien
Pavillon des loisirs
17 novembre
10h à 15h30

Le Club optimiste,
optimiste en collaboration avec les Loisirs St-Fabien et la Municipalité
Municipalité, présente pour
une quatrième année consécutive son très populaire Marché de Noël. De 10h à 15h30 le 17 novembre au Pavillon des loisirs,
loisirs il sera ainsi possible de visiter les kiosques de plus de 30 artisans
et de trouver des cadeaux originaux pour toute la
famille. Munissez-vous toutefois d’argent comp-

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

Le Noël des enfants

Bingo de Noël !

Comme les jeunes Fabiennois ont été sages, le
père Noël leur rendra une petite visite et leur remettra des cadeaux le 14 décembre entre 14h et
16h au Pavillon des loisirs.
loisirs Une séance spéciale
de patinage libre est aussi prévue entre 16h15 et
17h15, toujours le 14 décembre. Inscrivez vos en17h15
fants avant le 7 décembre auprès de :

Un bingo cadeaux au profit de la bibliothèque Jovette-Bernier se tiendra le samedi 7 décembre dès
13h30 à la salle Desjardins du Pavillon des loisirs.
Tous les profits seront réinvestis dans l’achat de
nouveaux livres, autant pour les jeunes que pour
les adultes. Pour infos ou pour donner un coup de
main, contactez :
Les Loisirs St-Fabien ou
Nicole Lévesque, responsable de la Bibliothèque
Téléphone : 418 869-2602
Courriel : biblio.fabien@crsbp.net

Les Loisirs St-Fabien
Téléphone : 418 869-3170
Courriel : loisirss@cgocable.ca

Mobilisation ado

Tu as 11 ans ou plus ? Participe aux soirées Mobilisation ado qui se déroulent généralement les
samedis soirs de 19h à 21h au Pavillon des loisirs
de Saint-Fabien (le calendrier complet des rencontres est disponible auprès d’Élodie, l’animatrice des soirées). Tu veux plus d’infos ou t’assurer de la date de la prochaine rencontre ? Tu peux
poser toutes tes questions à :
Les Loisirs St-Fabien
Téléphone : 418 869-3170
Courriel : loisirss@cgocable.ca
Facebook : Les Loisirs de St-Fabien

Cercle de Fermières

Les Fermières vous invitent à passer faire un tour
à la P’tite Boutique,
Boutique au sous-sol de la Biblio (entrée arrière) pour des idées-cadeaux originales. Il
est même 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

Réal Béland de passage à Saint-Fabien
Les Loisirs St-Fabien sont très fiers de recevoir l’humoriste
Réal Béland qui égayera notre hiver ! Il présentera son
spectacle Faire semblant! à la salle Desjardins du Pavillon
des loisirs de Saint-Fabien le 8 février à 20h.
20h
Dans ce 4e one-man-show, Réal Béland nous parlera avec
l’humour absurde qu’on lui connaît de son « écoeurantite
aiguë » de ceux qui font semblant, de l’évolution des réseaux sociaux, de la publicité omniprésente et du phénomène incontournable du vieillissement.
Les billets sont en vente au coût de 30$
30$. Vous voulez vous
en procurer ? Visitez le site web dont l’adresse apparaît
plus bas et... bon spectacle !
Billets en vente directement en ligne sur :
www.lepointdevente.com

Tournois sportifs amateurs au Pavillon
Ballon-ballai

Un tournoi de ballon-balai est planifié le 21 décembre de 12h à 18h au Pavillon des loisirs. Pour
s’inscrire, il suffit d’avoir 13 ans et plus et de débourser 20$.
L’équipement est même fourni gratuitement
pour ceux qui n’en ont pas !
Infos et inscription auprès de :
Frédéric Beaulieu, 418 750-3801

Ligue des agriculteurs

Le tournoi de hockey annuel des agriculteurs
se déroulera quant à lui durant toute la journée
du 18 janvier au Pavillon des loisirs. Les équipes
feront toutefois une pause entre 18h et 19h, le
temps d’aller s’occuper de leurs animaux, qui ne
prennent jamais congé ! Les Fabiennois sont invités à assister aux matchs.
L’entrée est gratuite.

Avis public d’élection
Des élections se tiendront le 23 février pour le poste de conseiller du district 1 (secteur Saint-Fabiensur-Mer). Les citoyens intéressés par le poste pourront déposer leur candidature entre le 10 et le 24
janvier au Bureau municipal. Infos : Yves Galbrand, directeur général, 418 869-2950.
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Inauguration de la cour d’école
La cour d’école était inaugurée, dans le bonheur,
le 20 septembre dernier ! Les écoliers, un grand
nombre de parents et tous les partenaires de ce
beau projet étaient présents pour l’occasion. Le
directeur d’école, Patrick Leclerc, le commissaire,
André Trahan, les membres du comité Cour d’école
(Vicky Bélanger, Maude Gagnon, Karine-Valérie
Dumais, Stéphan Simoneau, Guylaine Bélanger,
Diane Beaulieu), le maire, Jacques Carrier, Diane
D’Astous présidente de Mobilis@ction, Christine
Paradis et Martine Fortin de Desjardins, le député Harold Lebel et Yves Lévesque (l’instigateur
du tennis de table à Saint-Fabien) étaient entre
autres présents pour souligner cette belle réalisation. Mentionnons la participation du Club optimiste, de l’épicerie Coop St-Fabien et du dépanneur Cô-Thé qui ont permis aux jeunes et à leurs
familles de manger un hot-dog et du blé d’Inde !
Un merci tout spécial à Yves Lévesque, qui a accepté d’inaugurer la table de ping-pong toute
neuve dans un match amical avec Guylaine Bélanger. Le directeur de la Fédération de tennis de
table, Rémi Tremblay, a d’ailleurs donné le titre
«d’école la plus cool au Québec» à l’Écho-desMontagnes, puisqu’il s’agit de la seule institution
scolaire qui possède une table extérieure.
Rappelons que c’est plus de 100 000$ que le comité Cour d’école a réussi à amasser en organisant
diverses activités-bénéfices et en sollicitant des
partenaires comme le ministère de l’Éducation, la
municipalité de Saint-Fabien, Mobilis@ction, la
MRC Rimouski-Neigette à travers le Fonds de développement rural, Desjardins ainsi que la Commission scolaire des Phares.
En photo, en haut et au centre : le plus grand
des nouveaux modules et la tourniquette, utilisés à pleine capacité !
En bas : Guylaine Bélanger et Yves Lévesque,
disputant un match amical.

Bons d’achat de Noël de la Fabrique
Les résidents de Saint-Fabien qui désirent recevoir un bon d’achat pour Noël doivent faire parvenir au
presbytère une demande d’aide accompagnée de leurs nom, adresse et nombre de personnes habitant
sous leur toit. Il est aussi nécessaire de fournir le dernier avis de cotisation (2018) des gouvernements
provincial et fédéral. Ces preuves de revenus sont nécessaires pour recevoir les bons d’achat.
Fabrique de Saint-Fabien : 109, 1re Rue, Saint-Fabien (Qc) G0L 2Z0
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Le Centre intégré de santé et de services sociaux
du Bas-Saint-Laurent a lancé récemment sa campagne de vaccination contre la grippe saisonnière.
Les citoyens désirant se faire vacciner contre la
grippe sont donc invités à prendre rendez-vous
en visitant le site web Clic Santé. Si vous n’avez
pas accès à internet, il demeure toujours possible
de prendre rendez-vous en téléphonant au 1 866
445 0601. La séance de vaccination est prévue à
novembre
Saint-Fabien le 11 novembre.
Le vaccin est oﬀert gratuitement aux personnes
à risque :
- les personnes atteintes de certaines maladies
chroniques à partir de l’âge de 6 mois;
- les personnes âgées de 75 ans et plus;
- les femmes enceintes atteintes de certaines
maladies chroniques, quel que soit le stade de la
grossesse;
- les femmes enceintes en bonne santé, durant les
2e et 3e trimestres de leur grossesse;
- les personnes vivant sous le même toit que les

enfants de moins de 6 mois et les personnes mentionnées précédemment ainsi que les aidants naturels de ces personnes et de ces enfants;
- les résidents des centres hospitaliers de soins de
longue durée (CHSLD) et des ressources intermédiaires;
- les travailleurs de la santé, en particulier ceux
qui donnent des soins directs ou qui sont en
contact direct avec les patients en centre hospitalier et en CHSLD.
Depuis 2018, les enfants en bonne santé de 6 à
23 mois et les personnes en bonne santé de 60 à
74 ans ont été retirés de la liste des personnes à
risque, mais le vaccin pourra quand même leur
être administré gratuitement s’ils en font la demande.
Toute autre personne désirant se protéger contre
la grippe peut se faire vacciner moyennant des
frais de 30 $ pour le vaccin injectable et 35 $ pour
le vaccin intranasal.

Un numéro unique pour les demandes de services sociaux et de santé au BSL
Depuis le début du mois d’octobre, toute la population bas-laurentienne n’a qu’un seul numéro à composer, le 1 833 422-2267,
422-2267 pour toutes les demandes de services en santé mentale, dépendance, soutien
à l’autonomie des personnes âgées, déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme, déficience
physique et jeunesse. L’utilisation de ce numéro unique permettra un accès rapide, simple et personnalisé aux services psychosociaux et de santé.

Des nouvelles du Club la Coulée

Le Club est à la recherche de bénévoles pour entretenir la piste de ski de fond durant l’hiver !
Vous avez un peu de temps à donner et le Club
vous tient à coeur ? Contactez les responsables
via leur page Facebook (Club la Coulée) ou par
téléphone au 418 869-2963.
869-2963
Vous êtes motoneigiste ? Pour vous procurer une
carte de sentier, visitez le site web de la FédéraPage 4

tion des clubs de motoneigistes du Québec dont
l’adresse apparaît ci-dessous. N’oubliez pas d’y
383-02.
inscrire le numéro du Club : 383-02
https://fcmq.qc.ca/fr/droits-acces/achat-en-ligne
La super accélération reviendra quant à elle le
7 mars 2020.
2020
Abonnez-vous à la page Facebook du Club pour
connaître toutes les activités et ne rien rater !

Une autre récompense pour le Vieux Théâtre!
La corporation du Vieux Théâtre de
Saint-Fabien a été récompensée pour
une troisième année consécutive lors
du gala de clôture des Rencontres d’automne du Roseq. Le prix Sodec a en effet
été décerné à la Corporation pour souligner ses efforts en matière d’accueil de
spectacles d’artistes émergents.
Les nombreux partenariats créés avec
les organismes du milieu, toujours en
rapport avec les artistes invités, ont
particulièrement été mis de l’avant par
le jury, qui a ainsi su reconnaître le travail acharné du conseil d’administration Frédéric Lagacé, directeur général du Roseq, Alexandre St-Pierre,
du Vieux Théâtre et de son directeur, directeur général du Vieux Théâtre et Steve Fournier, membre du CA
de la Corporation. Crédit photo : Roseq/Yvan Couillard
Alexandre Saint-Pierre.

Service de collecte de meubles usagés
Vous avez des meubles ou des électroménagers
EN BON ÉTAT à donner ? Vous n’êtes pas en
mesure de les déplacer ? Le service de collecte à
domicile de meubles usagés est pour vous ! En
partenariat avec la MRC Rimouski-Neigette, la
Friperie de l’Est effectue la collecte et la livraison
de meubles et d’électroménagers usagés sur l’ensemble du territoire. Ce service vise à donner une
deuxième vie à ces objets qui se retrouvent trop
souvent au site d’enfouissement.
Vous pouvez faire ramasser gratuitement vos
meubles, électroménagers ou appareils électroniques en bon état en composant le 418-7230009 (poste 2) ou en visitant le site :

friperiedelest.com/collecte. Vous pouvez déposer
directement vos biens en bon état au centre de
tri de La Friperie de l’Est ou à l’écocentre de Rimouski.
Quoi faire avec les meubles en fin de vie ?
Vos meubles sentent la fumée ? Vos électroménagers ont rendu l’âme ?
Utilisez le service de collecte de gros rebuts de
votre municipalité ou apportez-les directement à
l’écocentre.
Pour des informations sur le tri des matières ou
les dates de collecte, visitez Infobac.ca ou composez le 418 725-2222.
Catherine Denis – environnement@mrc-rn.ca

Anne Beaupré remporte
une médaille d’or !

Toutes nos félicitations à Anne Beaupré de Saint-Fabien qui
a remporté une belle médaille d’or lors de la compétition de
patinage artistique Invitation Carole Gauthier à Lévis. Anne
pratique ce sport depuis 10 ans avec le Club de patinage artistique de Saint-Fabien. Le programme sports-études du
Paul-Hubert lui permet cette année de se consacrer davantage à sa discipline, sans négliger pour autant son parcours
scolaire. Elle vise maintenant le niveau provincial : bonne
chance Anne ! Photo : Gracieuseté Anne Beaupré
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Le PAU est dévoilé !

Le Plan d’agriculture urbaine (PAU) était lancé
le 30 septembre lors d’une conférence de presse
organisée conjointement par COSMOSS Rimouski-Neigette et la MRC. Issu d’un projet pilote
financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ainsi que par la MRC
Rimouski-Neigette, le Plan vise la promotion des
produits locaux, la saine alimentation pour tous,
la réduction des matières résiduelles et le développement économique. Rappelons que le Plan
d’agriculture urbaine est issu d’une vaste consultation à laquelle la municipalité de Saint-Fabien a
elle aussi participé le 15 janvier dernier.
Cette consultation a permis d’identifier les bons
coups réalisés dans notre communauté, les défis
à relever, mais aussi de réfléchir ensemble à des
idées novatrices pour le développement de l’agriculture urbaine.
Vous pourrez d’ailleurs lire la fiche consacrée à
Saint-Fabien dans le PAU ainsi que les principaux
objectifs poursuivis par le plan d’action en visitant
le site web de la MRC Rimouski-Neigette.

Écoconseils de la MRC
Relevez le défi de la réduction !

Les Canadiens sont parmi les plus grands producteurs de déchets au monde.
Par le fait même, nous épuisons nos ressources naturelles et polluons notre belle planète.
Et si tous ensemble on changeait cela, un petit
geste à la fois ?
Prendre le virage zéro déchet : c’est possible !
On entend de plus en plus parler du mouvement
zéro déchet qui consiste à ne plus (ou presque
plus) produire de déchet.
Vous pouvez participer à ce mouvement en adaptant vos objectifs à votre réalité.
Le secret est de choisir un geste qui a du sens pour
vous et d’y aller pas à pas.
Pour commencer, regardez ce qu’il y a dans votre
poubelle et demandez-vous : « Qu’est-ce que je
peux enlever? »
Débutez par ce qui vous semble facile et motivant.
Adoptez une nouvelle habitude pour réduire vos
déchets!
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Engagez-vous à mettre en place au moins une
nouvelle habitude de réduction des déchets pour
la prochaine année.
Besoin d’inspiration ? Visitez les groupes Facebook « Zéro déchet » de notre région.
Le bac bleu, le bac brun et l’écocentre sont vos
alliés pour réduire vos déchets. Assurez-vous cependant de bien trier vos matières. N’hésitez
pas à nous faire part de vos initiatives sur notre
page Facebook Réduction des déchets – Rimouski-Neigette.
Pour vérifier comment vous départir de certains
objets, pour acquérir d’autres trucs et astuces ou
pour connaître les dates de collectes, visitez le
site Infobac.ca ou appelez à la ligne téléphonique Infobac au 418 725-2222.
Catherine Denis
Coordonnatrice en environnement
MRC de Rimouski-Neigette
environnement@mrc-m.ca

Activités régulières du Club des 50 ans et +
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Souper de Noël

Le souper de Noël du Club des 50 ans et + se déroulera le 30 novembre à compter de 18h à la salle
Desjardins du Pavillon des loisirs. Soupe aux légumes, brochettes de poulet et buche de Noël seront servies aux convives pour 27$
27$. Pour réserver
votre billet ou pour obtenir davantage d’informations, contactez :
Monique Brillant au 418 869-2546 ;
Lucien Fortin au 418 318-5142 ;
Lionel Savard au 418 869-2293.

Les ateliers de cuisine

Si ce n’est déjà fait, c’est votre dernière chance de
profiter cette année des ateliers de cuisine pilotés
par Marie-France Rioux, Brigitte Fortin et Nicole
Côté !
En effet, l’atelier d’abord prévu au mois d’octobre
ayant été repoussé au 16 novembre,
novembre il est toujours
possible de s’inscrire. Le thème de ce dernier atelier de l’année sera : Les recettes d’antan.
Ces beaux ateliers se tiennent pour une 6e année
consécutive et sont rendus possibles grâce au
merveilleux travail des bénévoles et au soutien de
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Éconologis

Vous êtes propriétaire ou locataire ? Vous aimeriez obtenir des services gratuits pour améliorer
l’efficacité énergétique de votre domicile? Le
programme Éconologis est peut-être pour vous.
Éconologis est un programme en efficacité énergétique destiné aux ménages à revenu modeste.
Attention, le programme Éconologis est offert
d’octobre à mars seulement.
seulement Inscrivez-vous dès
maintenant ! Pour ce faire, consultez le site web :
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca

la Municipalité 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.
l’avance
Les ateliers se déroulent maintenant au Bureau
d’accueil touristique, entre 9h et 11h30.
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

Un participant satisfait témoigne
Le 14 septembre dernier, lors d’un atelier de cuisine sur le guide alimentaire canadien, 20 gastronomes ou aspirant à le devenir, dont le présent
auteur, ont dégusté des mets tout en apprenant
un grand nombre de notions culinaires aussi salu-

taires que succulentes.
Cet évènement original fait honneur aux instigatrices de ce projet et avive la solidarité et l’attrait
de notre Saint-Fabien.
Robert Duguay
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Lire, c’est s’ouvrir sur le monde...

Des nouvelles de la bibliothèque Jovette-Bernier

Bilan des Journées de la culture
Les 27, 28 et 29 septembre derniers, les Journées de la culture ont permis aux jeunes et
aux moins jeunes de découvrir des artistes, des
artisanes et même de mettre la main à la pâte
en fabriquant leur propre livre ou en contribuant à une murale. En effet, une vingtaine
de personnes ont pu découvrir les secrets de
la reliure japonaise avec Hélène Francoeur,
tandis qu’une quinzaine de jeunes ont exercé
leur talent sur une superbe fresque représentant Saint-Fabien grâce à Caroline Jacques et
Gervais Bergeron. Cette fresque sera d’ailleurs
exposée sous peu dans la section jeunesse de
la bibliothèque Jovette-Bernier.
Diane Hudon et Caroline Jacques ont aussi
profité de l’occasion pour ouvrir les portes de
leur galerie, tandis que les Fermières présentaient leurs plus belles pièces d’artisanat.
Enfin, Caroline Jacques a pu expliquer sa démarche artistique au cours d’une conférence
conviviale à la Bibliothèque.
Merci à BMR Saint-Fabien, qui a fourni
gratuitement le panneau de contreplaqué
sur lequel les enfants ont peint et merci à
la MRC pour son soutien financier !
Merci aussi aux artistes, artisanes et participants : c’était chouette !

Des conférences à la Bibliothèque
Conférence du sergent Dionne

Conférence de Noël !

Dans le cadre de la semaine des Vétérans et pour
célébrer le jour du Souvenir, jeunes et moins
jeunes sont invités à assister à la conférence du
sergent Sylvain Dionne des Fusiliers du SaintLaurent.
Le sergent Dionne expliquera le rôle des Fusiliers
et présentera son propre parcours en tant que
réserviste.
Rendez-vous le 8 novembre dès 19h à la Bibliothèque Jovette-Bernier !
C’est gratuit !

Samedi le 16 novembre à 13h30,
13h30 Isabelle Matte,
anthropologue et conférencière, sera de nouveau à la bibliothèque Jovette-Bernier pour
une conférence ayant pour titre Aux origines
de Noël : naissance et début d’un nouveau cycle. Cette conférence est l’occasion rêvée pour
en apprendre davantage sur cette fête qui nous
est si familière que nous en perdons de vue ses
origines. Une belle façon de se mettre dans l’ambiance des Fêtes, surtout à la veille du Marché
de Noël ! Contribution volontaire.
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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 Bibliothèque ! 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.

Les samedis conte et brico

Un samedi par mois, les enfants et leurs parents peuvent vivre
une belle activité créative autour d’un livre. Il s’agit là d’une
belle occasion de découvrir de nouvelles histoires, tout en
s’amusant! Prochains Samedis conte et brico :
23 novembre et 14 décembre.

Ateliers Clef Mitis-Neigette
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Club de lecture

Vous avez le goût d’intégrer un club
de lecture ? Si oui, inscrivez-vous auprès de Nicole Lévesque, responsable
de la Bibliothèque. Notez que les
livres au programme du Club seront
prêtés par le Réseau Biblio : il s’agit
donc d’une activité gratuite !

Si le nombre d’inscriptions le permet, des ateliers de formation à coût modique pourront être dispensés dès janvier à la bibliothèque Jovette-Bernier par Clef Mitis-Neigette. Par exemple, des ateliers
d’amélioration en français
français, en mathématiques ou encore en informatique pourront être programmés,
selon les besoins exprimés. Des formations sur l’utilisation de la tablette électronique,
électronique très populaire
dans nos foyers, mais pas toujours maîtrisée, font aussi partie de l’offre de formation. Notez toutefois
qu’en raison de la popularité de ce type d’ateliers, la priorité sera accordée aux nouveaux inscrits. Pour
toute information ou pour vous inscrire, faites le :
418 724-6749, poste 0
Ou consultez le site web de l’organisation : www.clef.alphabetisation.ca

L’Heure du conte !

Pas loin de quarante p’tits monstres se
sont présentés, accompagnés de leurs parents, à l’Heure du conte d’Halloween. Le
succès ne se dément pas pour cette belle
activité, toujours appréciée des enfants
et de leurs parents.
Après la lecture du conte, les enfants
ont participé à la création d’une grande
ribambelle qui sera installée dans le coin
des jeunes de la Bibliothèque.
L’Heure du conte de Noël est quant à elle
prévue pour le 6 décembre, toujours à
19h.
Bienvenue à tous !
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L’Ordre du mérite agricole récompense trois
entreprises fabiennoises
Félicitations à la ferme Normand Brillant et fils
fils,
e
qui s’est classée au 4 rang dans la catégorie Argent
de l’Ordre du mérite agricole. Cette ferme a été
parmi les premières au Québec à se doter d’un plan
agroenvironnemental de fertilisation. Le souci de
l’environnement allant de pair avec le souci du
bien-être des animaux, les vaches sont traitées aux
petits oignons et dorment sur des matelas moelleux !
Marvin qui s’est quant à
Félicitations à la ferme Marvin,
e
elle classée au 5 rang dans la catégorie Argent. La
bergerie a brillé par un concept original : elle accueille des brebis sur deux étages, permettant d’optimiser l’utilisation des bâtiments et l’efficacité du
travail. Les propriétaires préparent aussi un transfert d’entreprise à une relève non apparentée, un
défi toujours important pour une entreprise agricole.
Félicitations enfin à la ferme La Croisée,
Croisée qui s’est
e
classée 12 dans la catégorie Bronze grâce à l’attention minutieuse accordée à la génétique du troupeau de vaches Ayrshire et à des investissements
importants dans les installations agricoles. L’audace aura été payante pour cette entreprise, qui
a vu le rendement de son troupeau augmenter de
façon significative.
Infos et photos : Ordre du mérite agricole
Photo 1 : Guillaume Brillant, un des 6 partenaires de la ferme Normand Brillant et fils
Photo 2 : Marnie Perreault et Vincent Couture
de la ferme Marvin
Photo 3 : Cynthia Coulombe et Jonathan
Lagacé de la ferme La Croisée

L’éclairage de rue aux DEL bientôt installé

En prévision de la conversion de l’éclairage des rues aux DEL, il s’est avéré nécessaire de redresser certains poteaux particulièrement inclinés ou d’en changer certains autres, pourris ou trop abîmés. C’est
Mario Gagnon, électricien, qui supervisait ces travaux, réalisés par l’entreprise Litel.
L’installation des DEL est quant à elle planifiée pour la fin novembre ou le début décembre. Notez que
le type de DEL choisi, d’une puissance de 3000K, est reconnu sans danger pour la santé et la qualité du
sommeil des résidents.
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Bientôt un plan de sécurité incendie pour
Saint-Fabien-sur-Mer
Un plan de sécurité incendie pour Saint-Fabiensur-Mer, élaboré conjointement par les pompiers
de la MRC et la Municipalité, est actuellement
en développement et devrait être adopté au
printemps 2020. La situation particulière de ce
secteur de la municipalité nécessite en effet des
mesures spécifiques, puisqu’il est vite apparu impossible d’aménager une voie d’accès supplémentaire pour le désenclaver.

Des résidents de Saint-Fabien-sur-Mer seront
donc contactés afin qu’ils donnent leur aval aux
services d’urgence pour utiliser certains terrains
qui auront été identifiés comme de possibles es-

paces de stationnement pour les véhicules des
pompiers, des ambulanciers ou des policiers. Les
voies d’accès principales de Saint-Fabien-sur-Mer
pourront ainsi rester dégagées et la circulation
demeurera possible.
Le plan d’urgence sera distribué à tous les résidents de Saint-Fabien-sur-Mer dès que possible
afin que tous soient informés des tenants et
aboutissants de la démarche. Le plan n’oublie
personne : autant les résidents du Chemin de la
Mer est et ouest que ceux du Chemin à Grand-papa, Ernest-Roy ou jouxtant la terre de Jules Belzile seront considérés.

Et un plan de sécurité civile pour toute la
municipalité !
À la séance ordinaire du 4 novembre, le conseil
municipal a adopté un tout nouveau plan de sécurité civile afin de respecter les dispositions du
Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour
protéger la sécurité des personnes et des biens en
cas de sinistre. Ce plan, proposé par la MRC mais

adapté aux réalités de chacune des municipalités
rurales, permettra ainsi de répondre rapidement
et efficacement aux différents types de sinistres
qui pourraient malheureusement advenir. Différentes dispositions prévoient aussi un partage
des ressources - par exemple une génératrice entre les municipalités voisines.

La glace Pierre-Théberge est inaugurée

Le 20 octobre, le Club optimiste de Saint-Fabien soulignait de manière officielle la dénomination de
la glace Pierre-Théberge du Pavillon des loisirs. Pour le Club, il était important de rendre hommage à
ce Fabiennois très impliqué dans la promotion des sports de glace auprès de ses concitoyens. Merci à
Mario Coulombe pour la photo, sur laquelle apparaissent plusieurs jeunes patineuses et patineurs du
Club de patinage artistique, le maire Jacques Carrier ainsi que plusieurs membres du Club optimiste.
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Échos du Conseil*			
Septembre

Il est résolu :
- De déposer le Projet de règlement No 519-P
décrétant une dépense maximale de 903 600 $
et un emprunt de 903 600 $ couvrant cette dépense pour effectuer les travaux de réfection des
services d’eau potable et d’égout pluvial sur la 9e
Avenue Nord ;
- De déposer un avis de motion que lors d’une prochaine séance du Conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement intitulé : «Règlement No 518R - Règlement décrétant une dépense maximale
de 903 600 $ et un emprunt de 903 600 $ couvrant cette dépense pour effectuer les travaux
de réfection des services d’eau potable et d’égout
pluvial sur la 9e Avenue Nord» ;
- De soutenir la municipalité de Grenville-sur-laRouge dans le règlement du litige l’opposant à
l’entreprise d’exploration minière Canada Carbon;
- D’accorder un délai de grâce de 30 jours au
conseiller Stéphan Simoneau, absent pour des raisons médicales depuis le 7 juin 2019 ;
- De permettre au directeur général d’assister à
une formation de l’ADMQ à Matane le 16 octobre
2019 et de rembourser ses frais de déplacement ;
- D’autoriser les Loisirs Saint-Fabien à faire des rénovations à la cuisine du Pavillon des loisirs pour
un maximum de 15 000$ ;
- De faire installer un système de connexion pour
les alarmes du Pavillon des loisirs par Safety First
au montant de 2255.47$ et de payer les frais annuels de 150$ par année ;
- De permettre au directeur général de signer les
documents nécessaires à l’installation du système
nécessaire à l’amélioration du service de téléphonie cellulaire au Pavillon des loisirs ;
- De permettre l’utilisation gratuite du Pavillon
des loisirs aux activités des Journées de la culture;
- D’autoriser les travaux majeurs de rénovation sur le bâtiment du HLM sis au 8, 4e Avenue
Saint-Fabien ;
- De donner le mandat de gestion du projet de réfection du Vieux Théâtre de Saint-Fabien à Vallerex pour un total de 77 495.66$ plus taxes ;
- De commanditer un montant de 100$ pour le
premier concours de bucheron du Club la Coulée;
- De faire installer par Sébast Décor un abri pour
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la porte arrière de la bibliothèque au montant de
1250$ + taxes ;
- D’appuyer la demande de financement de la
corporation de développement touristique Bic/
St-Fabien à la Caisse Desjardins Bic–St-Fabien au
montant de 7600$ pour la réfection du camping
et de contribuer à ce projet pour un montant de
11 050$ ;
- De déposer le Projet de règlement No 519-P
décrétant une dépense maximale de 903 600 $
et un emprunt de 903 600 $ couvrant cette dépense pour effectuer les travaux de réfection des
services d’eau potable et d’égout pluvial sur la 9e
Avenue Nord ;
- D’accepter l’offre d’excavations Bourgoin &
Dickner au montant de 841 502.03$ taxes incluses
conditionnellement à l’acceptation du règlement
d’emprunt pour exécuter les travaux de réfection
des services de la 9e Avenue Nord ;
- D’accepter l’offre de Tetratech au montant de
59097.15$ taxes incluses conditionnellement à
l’acceptation du règlement d’emprunt pour exécuter la surveillance des travaux de réfection des
services de la 9e Avenue Nord ;
- D’améliorer le 3e rang Est en élargissant la voie,
en faisant étendre quelques voyages de pierre
cet automne entre les poteaux 134 et 135 d’Hydro-Québec pour permettre le passage sécuritaire
du transport scolaire et en faisant débroussailler
la voie sur une largeur de 3 pieds au printemps (le
fauchage sera ensuite fait annuellement) ;
- D’informer le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi
que les éléments des ponts, situés sur ces routes,
dont la responsabilité incombe à la Municipalité,
conformément aux objectifs du volet Entretien
des routes locales ;
- De demander au gouvernement du Québec d’injecter les sommes nécessaires à la réalisation complète des Plans d’Intervention en Infrastructures
routières locales (PIIRL) des MRC du Québec
dans le volet Redressement des Infrastructures
routières locales (RJRL) ainsi que des sommes
*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.

supplémentaires au volet Accélération des investissements sur le Réseau routier local (AIRRL)
pour le budget 2020-2021 et les suivants, et ce,
à la hauteur des demandes déposées et d’enlever
l’exigence de déposer aux programmes des plans
et devis définitifs ;
- De demander une soumission à l’entreprise Litel
pour le remplacement de 7 poteaux et le redressement de 6 poteaux qui portent des lumières de
rue ;
- De faire ramasser par les employés municipaux
les déchets jetés à l’observatoire situé sur le chemin de la Croix ;
- D’autoriser la fermeture des puits exploratoires creusés dans le but de trouver de nouvelles
sources d’eau potable ;
- D’accepter, suite aux recommandations du CCU,
les dérogations 2019-008, 2019-009 et 2019-010.

Octobre

Il est résolu :
- De proclamer Saint-Fabien municipalité alliée
contre la violence conjugale ;
- D’accepter et d’autoriser qu’un montant de
3000$ soit puisé à même l’enveloppe réservée à
notre municipalité au Fonds de développement
rural de la MRC de Rimouski-Neigette pour permettre la réalisation du projet de revitalisation
du terrain de soccer et de participer au projet à
travers une contribution en argent de 800$ et en
service pour une valeur de 500$ ;
- De faire l’achat d’une publicité de 1/8 de page au
montant de 327$ dans le cahier spécial pour le 50e
anniversaire de l’OHRN ;
- D’appuyer le projet d’achat d’un tapis de pétanque pour le club d’âge d’or de Saint-Fabien ;
- D’autoriser le déboursement d’une somme de
95417.25 $, plus les taxes applicables, découlant
du contrat conclu avec Énergère pour l’installation de lumières de rue aux DEL ;
- D’accepter la proposition de la Ville de Rimouski
d’assurer le déneigement complet de la route Salomon-Gagné en contrepartie de l’engagement
par la Municipalité de Saint-Fabien d’assumer
50% des frais reliés à l’entretien de cette route
sur une longueur de 3.2 km ;
- De faire installer 7 poteaux à 895$ chacun et
faire redresser 6 poteaux à 150$ chacun pour un
total de 7165$ plus taxes par Litel selon la soumis-

sion 2019-119 ;
- D’inviter les entreprises de déneigement Colt,
Ferme la Coulée, Gino Michaud, Multi mécanique
Plourde, à soumissionner pour le déneigement du
stationnement de l’édifice municipal pour l’année
2019-2020 ;
- De donner le mandat de contrôle qualitatif des
sols et matériaux du projet de la 9e Avenue Nord
au Laboratoire d’expertise de Rivière-du-Loup au
montant de 15 357.50$ plus taxes ;
- De déposer un 1er projet de règlement No 522P1 modifiant certaines dispositions du règlement
de zonage 476 afin d’inclure un usage dans une
zone;
- De déposer un avis de motion que lors d’une
prochaine séance du Conseil, il soit proposé
l’adoption d’un règlement intitulé : « Règlement
No 522-R - règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage 476 afin d’inclure
un usage dans une zone ».
Prochaines séances du Conseil :
4 novembre, 19h30
2 décembre, 19h30

Budget 2020
Le budget 2020 de la municipalité de Saint-Fabien sera présenté à la population le 16 décembre
à 19h30 à la salle habituelle des séances du
conseil (20-A, 7e Avenue). Une belle occasion de
connaître les priorités de vos représentants pour
la prochaine année et d’en discuter avec eux !
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INSCRIPTION
GRATUITE

VOTRE

À partir de

LIEN

163$

237$ /

RURAL
URBAIN

déplacement

pour étudiant

RÉSERVATION
transportrn.ca

418-724-5155

Calendrier des activités Écocentre !
8 novembre, 19h, à la Biblio : Conférence du
sergent Dionne des Fusiliers du Saint-Laurent
11 novembre, au Pavillon : Clinique de vaccination contre la grippe saisonnière
16 novembre, 9h, au Bureau d’accueil touristique : Les ateliers de cuisine - Les recettes d’antan
16 novembre, 10h, à la Biblio : Conférence
d’Isabelle Matte, anthropologue en liberté
17 novembre, dès 10h, au Pavillon : Le Marché
de Noël du Club optimiste
30 novembre, 18h, au Pavillon : Souper de Noël
du Club des 50 ans et +
6 décembre, 19h, à la Bilio : L’Heure du conte !
7 décembre : Date limite pour s’inscrire au Noël des
enfants
7 décembre, 13h30, au Pavillon : Bingo de Noël
au profit de la Biblio
14 décembre, de 14h à 16h, au Pavillon : Le
Noël des enfants !
21 décembre, de 12h à 18h, au Pavillon : Tournoi de ballon-balai
10 janvier : Ouverture des élections pour le poste
de conseiller du district 1
18 janvier, au Pavillon : Tournoi de hockey annuel des agriculteurs
8 février, 20h, au Pavillon : spectacle de l’humoriste Réal Béland
23 février : Élections pour le poste de conseiller du
district 1
7 mars, Club la Coulée : Super accélération

Jusqu’au 30 novembre 2019, l’écocentre est ouvert du lundi au vendredi de 7h15 à 16h et le
samedi de 8h30 à 16h.
L’écocentre demeure ouvert lors des jours fériés à l’exception du 25 décembre.
Du 1er décembre au 31 mars, l’écocentre ne sera
ouvert que le vendredi de 12h à 16h et le samedi de 8h30 à 12h.

Informez-nous de vos activités!
Afin d’éviter que plusieurs activités se déroulent le
même jour, tenez-nous informés le plus rapidement
possible de votre programmation ! 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 !
communication@saintfabien.net

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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