
Le Carnavalde Saint-Fabientoute une tempête !

LE FABIENNOIS  février/mars  2020  

Municipalité de Saint-Fabien           

Une semaine de relâche bien remplie !
Le tournoi de Balle donnée sur glace et Les Loisirs 
St-Fabien s’associent cette année pour proposer 
toute une semaine d’activités durant le Carnaval, 
qui s’étendra du 28 février au 8 mars 2020du 28 février au 8 mars 2020.
Les activités se dérouleront donc durant la se-
maine de relâche et débuteront avec le Tournoi Tournoi 
provincial de balle donnée sur glace Kubota-Co-provincial de balle donnée sur glace Kubota-Co-
thech,thech, présenté au Pavillon des Loisirs de St-Fa-
bien du 28 février au 128 février au 1erer mars mars. Surprises, tirage de 
cadeaux parmi les joueurs participants et anima-
tion musicale  seront au programme. Pour plus 
d’informations et/ou inscription, communiquez 
avec un des membres du comité ou encore, par 
Facebook, avec Jean-François Dumais ou Bren-Jean-François Dumais ou Bren-
dalie Fournierdalie Fournier.
Le samedi 29 février dès 17h3029 février dès 17h30, les organisateurs 
du Tournoi proposent le souper du père Jules. 

Soirée Super Bowl au Pavillon

Les billets pour ce souper (du cipaille au menu!) 
sont en vente auprès de Josée Coulombe ou Josée Coulombe ou 
Marc BeauchesneMarc Beauchesne, au 418 869-3048, ou auprès 
des membres du comité organisateur du Tournoi 
de balle donnée. Il en coûte 25$ pour les adultes, 
12$ pour les enfants de 12 ans et moins et c’est 
gratuit pour les 0 à 5 ans. À noter que tous les 
profits du souper seront remis à différents orga-
nismes de Saint-Fabien.
Le dimanche 1dimanche 1erer mars de 9h à 12h mars de 9h à 12h, les activités se 
poursuivront avec le brunch du Club de patinage brunch du Club de patinage 
artistiqueartistique. Pour 13$ (adultes) ou 7$ (enfants), 
vous pourrez savourer un copieux repas tout en 
soutenant le Club dans ses activités !
Plusieurs activités familiales seront ensuite pro-
posées durant la semaine : restez aux aguets 

pour connaître la programmation complète, qui 
devrait être dévoilée sous peu.
La dernière fin de semaine permettra quant à 
elle de clore les activités en beauté avec une soi-
rée films de chasse Chassomaniak le 7 mars à 19hChassomaniak le 7 mars à 19h. 
Les billets sont en prévente sur maniakstore.com 
au coût de 25$ ou chez ces marchands : Garage 
JMM, Pavillon des loisirs, Pro Nature Rimouski 
et au Dépanneur général de Saint-Eugène. Il sera 
aussi possible de se procurer des billets à la porte 
pour 30$. Les profits de cette soirée seront remis 
à l’Association chasse et pêche Saint-Fabien La-
drière et au CPA de Saint-Fabien. 
Enfin, le déjeuner des Loisirsdéjeuner des Loisirs se tiendra le 8 mars8 mars, 
toujours au Pavillon. Suivez la page Facebook 
Les Loisirs de Saint-Fabien pour ne rien rater !

Le 2 février dès 17h2 février dès 17h, le match opposant les ChiefsChiefs de Kansas City aux 4949ersers 
de San Francisco sera diffusé sur écran géant au Pavillon des loisirs! Pour 
l’occasion, les ailes de poulet et la bière seront proposées à tarif spécial. 
Il y aura même des prix à gagner.
Une belle occasion de regarder le match entre amis!
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Tu as 11 ans ou plus11 ans ou plus ? Participe aux soirées Mobi-
lisation ado qui se déroulent généralement les les 
samedis soirs de 19h à 21h au Pavillon des loisirs samedis soirs de 19h à 21h au Pavillon des loisirs 
de Saint-Fabiende Saint-Fabien (le calendrier complet des ren-
contres est disponible auprès d’Élodie, l’anima-
trice des soirées). Tu veux plus d’infos ou t’assu-
rer 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

Une nouvelle conseillère dans le district 1
C’est Mélissa PerreaultMélissa Perreault qui succède à Jane Lefebvre au poste de conseillère du district 1. Mme Perreault 
a été élue sans opposition et entrera en fonction dès la prochaine séance ordinaire du conseil munici-
pal, qui se tiendra le 3 février. Félicitations !

Mot du maire : souhaits pour l’année 2020

M. le Curé, chères concitoyennes et chers 
concitoyens,
Une toute nouvelle année commence et nous 
sommes réunis tous ensemble dans notre église 
pour assister à la traditionnelle messe du « Jour 
de l’An ». C’est de tradition alors pour le maire de 
présenter au nom du conseil municipal des vœux 
de bonne et heureuse année à la population réu-
nie pour prier. Mais avant, je voudrais distribuer 
quelques mercis bien mérités.
L’année 2019 est maintenant derrière nous mais 
elle n’a pas apporté que de bons moments. On se 
souvient que la mort a frappé par surprise trois 
jeunes citoyens de chez nous, laissant dans une 
peine sans fond trois familles éprouvées. Mes 
premiers mercis vont aux nombreux citoyens qui 
ont fait montre d’une remarquable empathie en-
vers ces familles et qui ont tout mis en oeuvre 
pour leur venir en aide et soulager leur peine. 
Des mercis bien spéciaux à nos agriculteurs qui se 
sont donné le mot pour aider aux récoltes et au 
soin des animaux quand c’était nécessaire. Sans 
qu’ils le sachent, ils ont provoqué l’admiration de 
bien du monde.
Merci à nos précieux bénévoles qui mettent gé-
néreusement leur temps et leur compétence au 
service de tous. Merci à ceux qui s’occupent de la 
bibliothèque ainsi qu’à ceux qui y créent des acti-
vités pour y attirer les enfants et les aider à per-
former au niveau scolaire. Merci à ceux qui ont 
travaillé très fort pour doter notre cour d’école 
de nouveaux jeux pour nos enfants.

Merci à ceux qui agissent comme administrateurs 
au sein de nos associations, de nos corporations, 
de nos clubs sociaux et sportifs ainsi qu’à ceux 
qui oeuvrent au sein de divers comités. Merci 
aux nombreux bénévoles qui prennent soin de 
notre église et de notre cimetière. Une men-
tion toute spéciale à nos marguillers pour avoir 
eu le courage de prendre une très difficile mais 
incontournable décision concernant la vente de 
notre presbytère. Merci aux membres du choeur 
Chantemer et à Louange qui accompagnent de 
leurs chants les offices religieux et les services fu-
néraires. Merci à nos employés municipaux qui 
mettent leur compétence, leur dévouement et 
leur professionnalisme au service de la popula-
tion. Merci aux citoyens qui en tout temps font 
preuve de patience, de compréhension, de colla-
boration. Vous pouvez être fiers de ce que vous 
êtes car c’est grâce à vous tous si St-Fabien est un 
village qui grouille d’activités et de services et où 
il fait bon vivre.
Maintenant, c’est le temps des souhaits. Que cette 
année 2020 vous apporte la paix du cœur, la séré-
nité de l’esprit et la santé nécessaire pour réaliser 
vos projets. Que vous ayez aussi la joie d’entre 
entourés d’amitié, de tendresse et d’amour. Que 
vous soyez capables, malgré les jours sombres 
inévitables, d’admirer la beauté de la vie sous 
toutes ses formes. Soyez des personnes avec qui 
il fait bon vivre cette autre année qui nous est 
donnée.
Merci à vous et que Dieu vous bénisse.

Voici les remerciements ainsi que les souhaits pour l’année 2020 dispensés à tous les Fabiennois 
par le maire, monsieur Jacques Carrier, lors de la messe du Nouvel An.

Séances publiques du conseil municipal 2020
Lundi 3 février, 19h30 Lundi 1er juin, 19h30 Lundi 5 octobre, 19h30
Lundi 2 mars, 19h30 Lundi 6 juillet, 19h30 Lundi 2 novembre, 19h30
Lundi 6 avril, 19h30 Lundi 10 août, 19h30 Lundi 7 décembre, 19h30
Lundi 4 mai, 19h30 Mardi 8 septembre, 19h30 Lundi 21 déc., 19h30 - Budget
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Budget de la Municipalité de
DépensesDépenses 20202020 20192019 Variation ($)Variation ($) Variation (%)Variation (%)
Administration générale 446 378$ 429 661$ 16 717$ 3,89%
Sécurité publique 415 608$ 406 726$ 8 882$ 2,18%
Transport 785 475$ 743 786$ 41 689$ 5,60%
Hygiène du milieu 449 099$ 373 360$ 75 739$ 20,29%
Santé et bien-être 7 600$ 6 500$ 1 100$ 16,92%
Urbanisme et développement
économique

110 270$ 109 405$ 865% 0,79%

Loisirs et culture 226 348$ 276 962$ - 50 614$ - 18,27%
Frais de financement 58 000$ 43 120$ 14 880$ 34,51%
Imprévus 0$ 0$ 0$ 0%
Total des dépensesTotal des dépenses 2 498 778$2 498 778$ 2 389 520$2 389 520$ 109 258$109 258$ 4,57%4,57%
Investissement 280 000$ 355 000$ - 75 000$ - 21,13%
Total des dépenses et
investissements

2 778 778$ 2 744 520$ 34 258$ 1,25%

Saint-Fabien

RecettesRecettes 20202020 20192019 Variation ($)Variation ($) Variation (%)Variation (%)
a) Recettes spécifiques
Aqueduc - égouts - matières 
résiduelles - service de la dette 514 992$ 478 842$ 36 150$ 7,55%

En lieu de taxes 33 294$ 32 675$ 619$ 1,89%
Autres services rendus 8 300$ 5 000$ 3 300$ 66,00%
Tarification (Permis - Amendes 
- Mutations) 59 200$ 62 500$ - 3 300$ - 5,28%

Intérêts 13 500$ 10 000$ 3 500$ 35,00%
b) Transfert
Conditionnels 272 193$ 344 845$ - 72 652$ - 21,07%
TECQ 100 000$ 100 000$ 0$ 0%
c) Taxe générale à l’évaluation
Recette de la taxe foncière 1 777 300$ 1 710 659$ 66 641$ 3,90%
d) Fonds réservés 0$ 0$ 0$ 0%
Total des recettes 2 778 778$ 2 744 520$ 34 258$ 1,25%

Taxes foncièresTaxes foncières 20202020 20192019 Variation ($)Variation ($) Variation (%)Variation (%)
Taux / 100$ d’évaluation 1,00$ 0,98$ 0,02$ 2,04%

L’unité de base pour la compensation des dépenses d’opération pour les services d’aqueduc, d’égout et 
de cueillette des ordures demeure quant à elle inchangée par rapport à 2019 : 
Aqueduc : 235$    Égout : 129$
Matières résiduelles : 170$   Unité de base pour le règlement de la dette : 69$
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Bravo aux Pee Wee B des Basques qui ont été sacrés champions du tournoi de hockey de Rimouski  
dans leur catégorie en décembre dernier !
Pas moins de 5 jeunes Fabiennois font partie de l’équipe. Il s’agit d’Étienne Gagnon, Anne-Sophie Du-Étienne Gagnon, Anne-Sophie Du-
mais, David Beaupré, Zachary Fournier et Bryan Caronmais, David Beaupré, Zachary Fournier et Bryan Caron. L’équipe était coachée par Yannick et Raphaël Yannick et Raphaël 
Dumais Dumais (respectivement coach et assistant coach) et gérée par Isabelle Roy Isabelle Roy, tous de Saint-Fabien.
Les autres membres de l’équipe proviennent de Saint-Mathieu et des Basques. © Isabelle Roy

Félicitations aux jeunes joueurs et à leurs mentors !

Tournoi de hockey mineur de Rimouski :
les Pee Wee B des Basques champions

Alexis Cloutier Alexis Cloutier (photo de gauche) et(photo de gauche) et  
Charles Voyer Charles Voyer (photo de droite)(photo de droite), tous deux 
de Saint-Fabien et leur équipe, le Sélect 
M-18 de l’école Paul-Hubert, ont rempor-
té la bannière des champions du Tournoi 
de Drummondville les 11 et 12 janvier der-
niers. Le Sélect a en effet remporté la finale 
en marquant 4 buts contre 0. Une victoire 
sans équivoque ! Toutes nos félicitations à 
Alexis, Charles et leur équipe.
© Mélanie Morissette / Charles Voyer

Deux jeunes hockeyeurs fabiennois champions 
avec le Sélect
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Élie Belzile rejoint la ligue de 
baseball junior élite
Toutes nos félicitations à Élie BelzileÉlie Belzile, repêché à la fin de l’année 
2019 par les Voyageurs du Saguenay, une équipe de la ligue de 
baseball junior élite du Québec. Les jeunes joueurs évoluant à ce 
niveau sont les meilleurs au Québec. Élie jouait pour les Riverains 
du Bas-Saint-Laurent avant d’être remarqué par les Voyageurs 
comme frappeur de puissance au quatrième rang de l’alignement. 
Élie a terminé la saison avec une moyenne supérieure à 300 et était 
dans les meilleurs marqueurs de son équipe. © Élie Belzile

Plusieurs patineuses du Club de patinage artistique 
participaient début janvier à la Classique Jocelyne Blier 
à Rimouski. Plus de 250 jeunes athlètes du Québec et 
du Nouveau-Brunswick y étaient attendus.
Encore une fois, il y a de quoi être fiers de nos jeunes 
athlètes, qui ont vu leurs efforts récompensés. Félici-
tations aux patineuses ainsi qu’à leurs entraîneuses !
Résultats :
Anne Beaupré :Anne Beaupré : star 5 médaille d’or
Virginie Gagnon :Virginie Gagnon : Star 2 Ruban bronze
Kathleen Lagacé : Kathleen Lagacé : Star 4 médaille d’argent
Aurélie Labrie :Aurélie Labrie : étape 5 Ruban or
Marylou Gagnon : Marylou Gagnon : étape 5 Ruban or
Absente sur la photo : 
Maïka Pelletier : Maïka Pelletier : Star 3 Ruban bronze
Anne Beaupré participait de plus le 18 janvier à la finale 
régionale Michel Proulx à Amqui. Elle a remporté la 
première place ! Elle se qualifie donc pour la finale pro-
vinciale qui aura lieu du 5 au 8 mars à Saint-Romuald. 
Félicitations Anne ! © CPA Saint-Fabien

De belles performances pour nos patineuses

Gala annuel

Le gala annuel du Club de patinage 
Club de patinage 

artistiqueartistique de Saint-Fabien se tient 

cette année le 21 mars dès 19h
21 mars dès 19h au Pa-

villon des loisirs. Les jeunes athlètes 

y ont mis toute leur énergie et leur 

talent : venez les encourager !

Bravo Bryan!
Toutes nos félicitations au 
jeune fabiennois Bryan Four-Bryan Four-
niernier, qui a été désigné meilleur 
joueur de son équipe lors du 
tournoi Denis Labrie à Ma-
tane les 11 et 12 janvier der-
niers. L’équipe de Bryan, le 
33 Basques, a aussi été sacrée 
championne dans la catégorie 
Bantam A ! 
© Julie Roy
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8 premières places pour les pongistes d’ici
Lors de la deuxième étape du circuit régional 
Yves Lévesque disputé le 14 décembre dernier 
à Trois-Pistoles, pas moins de 8 Fabiennois ont 
remporté une première place. Il s’agit de Mary-Mary-
lou Gagnon, Maxime Pigeon, Juliane Voyer, Fé-lou Gagnon, Maxime Pigeon, Juliane Voyer, Fé-
lix-Antoine Vignola, Virginie Gagnon, Nicolas lix-Antoine Vignola, Virginie Gagnon, Nicolas 
Duchesne, Kathleen Lagacé et Donald BélangerDuchesne, Kathleen Lagacé et Donald Bélanger. 
Alexia Therriault et Myriam Therriaultlexia Therriault et Myriam Therriault sont aussi 

revenues avec une médaille d’argent tandis que 
Alison PigeonAlison Pigeon obtenait une médaille de bronze.
Les 2 prochains tournois se tiendront le 1er février 
à Rivière-du-Loup (Jeux de l’Est) et le 21 mars à 
Saint-Fabien.
Félicitations aux jeunes et aux entraîneuses, 
Guylaine Bélanger et Andrée Beauchesne !
© Guylaine Bélanger

Préposée/préposé de salle de spectacles
Fonctions : assurer le suivi administratif relatif à l’exploitation de la salle ; tenir à jour le calendrier 
d’occupation de la salle ; s’assurer de l’accueil (physique, téléphonique et électronique) des visiteurs 
et spectateurs ; voir à la réception et à l’hébergement des artistes et artisans s’il y a lieu ; gérer la bil-
letterie (service au guichet et caisse) ; gérer le personnel d’accueil et de service lors des événements 
et spectacles ; gérer les bénévoles ; recevoir et traiter les plaintes de la clientèle ; gérer l’inventaire, 
l’approvisionnement et tenir la comptabilité de la caisse du bar/café ; s’assurer que tous les espaces du 
Vieux Théâtre soient en bon ordre et propres pour l’accueil des artistes et du public ; voir au bon état 
de l’ensemble du bâtiment de même qu’au bon fonctionnement des appareils de services et sanitaires; 
s’assurer du bon ordre et de la sécurité générale du bâtiment.
Niveau d’études : collégial
Compétences recherchées : entregent, organisation, débrouillardise, rigueur, maîtrise des outils infor-
matiques, intérêt pour la culture, maîtrise du français. Être autonome dans ses déplacements.
Nombre d’heures par semaine : 35,00, Horaire de travail flexible. 
Travaille les soirs de spectacle et la fin de semaine à l’occasion. 
Durée de l’emploi : 4 à 6 mois.
Date prévue d’entrée en fonction : 3 mai 2020. Salaire à discuter.

Vieux Théâtre de St-Fabien : offre d’emploi

Pour postuler, contactez  Alexandre 

St-Pierre au 418 869-1216 ou à 

direction@vieuxtheatre.org
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Pour participer, il suffit de s’inscrire auprès de 
l’une des trois organisatrices, au moins une se-au moins une se-
maine à l’avancemaine à l’avance. Les ateliers auront pour thème :
• Les soupes-repas : 14 mars
• Les sushis : 16 mai
• Les mets asiatiques : 19 septembre
• Les entrées, bouchées et tapas : 7 novembre
Les ateliers se déroulent maintenant au Bureau Bureau 
d’accueil touristique, entre 9h et 11h30d’accueil touristique, entre 9h et 11h30.

Résidents de Saint-Fabien : 3$Résidents de Saint-Fabien : 3$
Résidents de l’extérieur : 6$Résidents de l’extérieur : 6$

Infos et inscriptions :
Marie-France Rioux - 418 869-2484
Brigitte Fortin - 418 318-1483
Nicole Côté - 418 869-2020

Les ateliers de cuisine pilotés par Marie-France Marie-France 
Rioux, Brigitte Fortin et Nicole CôtéRioux, Brigitte Fortin et Nicole Côté sont de re-
tour pour une nouvelle année !
Quatre thèmes, tous plus savoureux les uns que 
les autres, vous permettront de connaître de nou-
velles recettes, d’apprendre certaines techniques 
culinaires, et en plus de vivre tout ça dans une 
atmosphère conviviale. Parents et enfants sont 
invités à participer pour partager de beaux mo-
ments à travers cette activité mettant en valeur 
les saines habitudes alimentaires!
Ces ateliers se tiennent pour une 7e année consé-
cutive et sont rendus possibles grâce au merveil-
leux travail des bénévoles des ateliers et au sou-
tien de la Municipalité.

Les ateliers de cuisine

Soirées de cartesQuand : les mercredis
les mercredisOù : Pavillon des loisirs

Pavillon des loisirsHeure : 19h à 21h19h à 21hCoût : 4$4$

Soirées dansantes
Quand : 22ee samedi du mois  samedi du mois 

Où : Pavillon des Loisirs Pavillon des Loisirs 

Heure : 19h à 22h19h à 22h

Coût : 4$/membre 4$/membre 

 5$/non-membre
 5$/non-membre  

Pétanque intérieure 
Quand : les mardis

les mardis
Où : Pavillon des loisirs

Pavillon des loisirs
Heure : 13h à 15h

13h à 15h
Coût : 1$/membre

1$/membre
 

2$/non-membre

 
2$/non-membre

Activités régulières du Club des 50 ans et +

Les ateliers Viactive
Nous savons tous qu’il est important de garder 
nos muscles souples et solides quel que soit notre 
âge, mais faire du conditionnement physique seul 
à la maison n’est pas toujours très motivant. Le 
programme Viactive préparé par Kino-Québec 
est là pour aider les aînés à se garder en forme 
tout en douceur. Les responsables de Viactive pro-
posent en effet des exercices adaptés à la capacité 
physique de chacun et les équipements sont four-
nis. Il suffit de se rendre au Pavillon des loisirs de 
Saint-Fabien, tous les mercredis matin de 9h30 à les mercredis matin de 9h30 à 
10h30, du 15 janvier au 29 avril.10h30, du 15 janvier au 29 avril.

Ensemble, c’est plus facile et amusant !
Pour infos : Louise Schmidt
Téléphone : 418 869-2869
Courriel : lschmidt@globetrotter.net

Les Fermières vous invitent à passer faire un tour 
à la P’tite BoutiqueP’tite Boutique, au sous-sol de la Biblio 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.  
Vous avez le goût de devenir membre du Cercle 
? Contactez l’une des personnes dont le nom ap-
paraît ci-dessous ou passez à la P’tite BoutiqueP’tite Boutique 
pour manifester votre intérêt ! Il n’en coûte que 
30$/année.
Pour informations :Pour informations :
Isabelle Gagnon, 418 869-2914 ou 
Hélèna Côté, 418 869-2757
Heures d’ouvertureHeures d’ouverture
de la de la P’tite BoutiqueP’tite Boutique : 
Les lundis de 13h à 16h 
Les jeudis de 19h à 20h30

Cercle de Fermières
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Ateliers Clef
Des formations en informatique informatique et sur l’utilisa-
tion de la tablette électroniquetablette électronique, très populaire 
dans nos foyers, mais pas toujours maîtrisée, sont  
planifiées les mardis après-midimardis après-midi à la bibliothèque 
Jovette-Bernier et quelques places sont encore 
disponibles. Dépêchez-vous de vous inscrire en 
contactant directement CLEF ! Si le nombre d’ins-
criptions le permet, des formations en améliora-
tion du françaisfrançais et en mathématiquemathématique pourraient 
aussi être dispensées. 

418 724-6749, poste 0
Ou consultez le site web de l’organisation  

www.clef.alphabetisation.ca

TELUS fait un don de 5000$ à la biblio

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

La Municipalité de Saint-Fabien est très heureuse de faire partie des organismes qui ont reçu un soutien 
financier de TELUS en 2019 ! Une contribution de 5000$ nous permettra en effet bientôt de remplacer 
le projecteur de la bibliothèque Jovette-Bernier par un système beaucoup plus polyvalent et perfor-
mant, alliant les avantages d’un tableau blanc interactif à ceux d’un système de vidéoconférence.
Bravo aussi à Priscilla Touchette-Martin, qui a reçu le Prix Jeune Philanthrope TELUS.
Photo : La présidente du Comité d’investissement communautaire de TELUS à Rimouski, Reine-Ma-
rie Roy est entouré des deux finalistes et de la gagnante du Prix Jeune Philanthrope TELUS, Priscilla 
Touchette-Martin (à sa droite), du maire de Rimouski Marc Parent et de dizaines de représentants des 
organismes de l’Est du Québec qui ont reçu un don de TELUS en 2019, dont Yves Galbrand, directeur 
général de la Municipalité de Saint-Fabien (en haut à droite). Dans le cadre de sa Célébration commu-
nautaire annuelle, TELUS et la Fondation TELUS pour un futur meilleur ont remis un demi-million de 
dollars afin d’appuyer des projets jeunesse en santé et en éducation. Merci TELUS !

Un nouveau bingo cadeaux au profit de la biblio-
thèque Jovette-Bernier se tiendra le 23 février à 23 février à 
partir de 13h30 à la salle Desjardins du Pavillon des partir de 13h30 à la salle Desjardins du Pavillon des 
loisirsloisirs. Encore une fois, tous les profits seront réin-
vestis dans l’achat de nouveaux livres, autant pour 
les jeunes que pour les adultes.
Voilà une belle occasion de participer au renouvel-
lement du catalogue de la Biblio !
Pour infos ou pour donner un coup de main, 
contactez :
Nicole Lévesque, responsable de la Bibliothèque 
au 418 869-2602 ou par courriel à :

biblio.fabien@crsbp.net

Un autre bingo !
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Horaire de la Biblio :

Mercredi : de 13h30 à 16h

Jeudi : de 19h à 20h30

Samedi : de 9h30 à 11h30

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 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 : 

15 février et 21 mars, dès 9h30.15 février et 21 mars, dès 9h30.

Les vendredis-causeries
Les vendredis-causeries se poursuivent à la Bibliothèque ! Les 
personnes désirant mettre en pratique ce qu’elles ont appris 
dans les cours d’informatique pourront en profiter pour s’en-
traider ou consolider leurs apprentissages. Il est aussi toujours 
possible de profiter de  cette activité pour lire , discuter ou 
même faire des casse-têtes. Comme le nom le dit, ça se passe 
tous les vendredis, entre 13h15 et 15h.entre 13h15 et 15h.

Méditation
Des ateliers de respiration / méditation seront dispensés par 
Christiane Lemieux à la bibliothèque Jovette-Bernier à partir 
de la fin mars. fin mars. Quelques places sont encore disponibles pour 
les ateliers du dimanche.
Coût : 100$ pour 10 cours de 1h30
Infos ou inscription : contactez Christiane Lemieux au 418 
869-2522 ou 418 732-8722.

L’Heure du conte
L’Heure du conte du 6 décembre dernier a 
réuni une vingtaine d’enfants, sans comp-
ter leurs parents ! Une belle soirée, tout en 
douceur, qui aura aussi permis aux enfants 
de remercier Johanne FortinJohanne Fortin pour son im-
plication dans cette belle activité en grif-
fonnant un petit mot ou un dessin sur une 
carte géante. Johanne contribuait en effet 
à l’Heure du conte depuis près de 10 ans. 
Merci Johanne !

La prochaine Heure du conte est prévue La prochaine Heure du conte est prévue 
pour le 21 février, toujours à 19h.pour le 21 février, toujours à 19h.

Bienvenue à tous !

Exposition
L’exposition en cours en ce moment 
à la Bibliothèque a pour thème les 
anges. Une belle sélection d’objets 
et d’ouvrages abordant ce sujet est 
donc proposée aux usagers de la Bi-
bliothèque jusqu’au 6 mai6 mai. Il suffit de 
passer à la Biblio pour en profiter !

Réalité virtuelle
Le saviez-vous ? Un casque de ré-
alité virtuelle est disponible depuis 
quelques mois à la Bibliothèque ! 
Vous êtes curieux d’essayer ça ? De-
mandez-le au comptoir de la Biblio !
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Écoconseils de la MRC
Recycler, ça vaut (encore) le coup !
Dans les médias, on entend parler de crise du re-
cyclage, de centres de tri qui débordent, d’enfouis-
sement de matières... À un tel point que plusieurs 
se demandent : est-ce que cela vaut la peine de 
recycler ? La réponse est sans équivoque : OUI ! 
Recycler est un geste important pour l’environne-
ment. Nous faisons le point sur la situation dans 
notre MRC.
Qui s’occupe des matières que nous mettons 
dans notre bac bleu ?
Ce qu’on entend aux nouvelles ne reflète pas né-
cessairement la réalité de notre région. Dans Ri-
mouski-Neigette, la MRC est responsable d’oc-
troyer le contrat de traitement des matières 
recyclables. Actuellement, c’est le centre de tri du 
Groupe Bouffard, situé à Mont-Joli, qui assure le 
tri, la mise en ballots et la vente des matières que 
vous mettez dans votre bac bleu.
Est-ce que ce que je mets dans le bac bleu est 
réellement recyclé ?
OUI! Les matières acceptées dans le bac bleu sont 
recyclées !
Les papiers et cartons sont recyclés chez Cas-
cades, une entreprise québécoise qui fabrique des 
produits avec du contenu recyclé. Les plastiques 
rigides sont recyclés au Québec par différentes 
entreprises qui les transforment en nouveaux 
équipements en plastique recyclé. Le métal est re-
cyclé par des entreprises qui le transforment pour 
en faire des nouvelles pièces. Le verre est valorisé 
dans un lieu d’enfouissement technique comme 
matériel de recouvrement journalier. Cela évite 
de recourir à l’extraction de matériel neuf (sable). 
Tous les acteurs concernés travaillent à amélio-
rer la valorisation du verre. Dans l’attente de ces 
innovations, votre verre aura un meilleur avenir 
dans le bac bleu que dans le bac à déchet. Du côté 
des plastiques souples (sacs de plastique à usage 
unique, emballages type « Saran-Wrap, etc.), ces 
derniers ne trouvent actuellement pas de mar-
chés. Ils sont donc stockés, en attendant qu’il y 

ait des débouchés. La bonne nouvelle : on peut 
facilement réduire notre utilisation de plastique 
souple en évitant leur utilisation, voir même en 
le bannissant de notre mode de vie. Ainsi, seule 
une infime partie de ce qui est collecté dans le bac 
bleu se retrouve à l’enfouissement. On parle de 8 
à 10 % de l’ensemble de ce qui est collecté. Il s’agit 
des matières qui ne sont pas acceptées dans la col-
lecte sélective et que les citoyens déposent tout 
de même. Des exemples : des couches, des tuyaux 
d’arrosage, des sacs de poubelle, des matériaux de 
construction, etc.
Est-ce économique de recycler ?
Enfouir une tonne de matières coûte environ 125$/
tonne aux citoyens alors que recycler une tonne 
de matières revient à environ 5$/tonne en raison 
du Régime de compensation pour la collecte sélec-
tive des matières recyclables. Ce régime oblige les 
entreprises qui mettent en marché des matières 
recyclables à compenser les coûts de la collecte 
sélective. Ainsi, il est nettement plus économique 
pour les citoyens de recycler que d’enfouir.
Réduire et réutiliser : le premier réflexe
Maintenant que nous avons fait le point sur le re-
cyclage et que nous sommes rassurés sur le fait 
que les matières que nous mettons au bac bleu 
sont bel et bien recyclées, il est important de rap-
peler qu’il demeure encore plus écologique de ré-
duire sa production de déchets à la source et de 
réutiliser au maximum les ressources avant de les 
recycler.
Le bac bleu, le bac brun et l’écocentre sont vos 
alliés pour réduire vos déchets. Assurez-vous de 
bien trier vos matières en consultant Infobac.ca 
ou en appelant la ligne Infobac au 418-725-2222.

Catherine Denis
Coordonnatrice en environnement 
MRC de Rimouski-Neigette 
environnement@mrc-m.ca

Ateliers artistiques
L’artiste-peintre Diane HudonDiane Hudon propose des ateliers 
d’initiation, d’exploration et de création à l’acry-
lique. Le jour des ateliers est à déterminer avec les 

participants. Pour en savoir plus ou pour vous ins-
crire, contactez directement Diane Hudon au 418 
869-3518.
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Employeurs recherchés pour le Job Dating
Les entreprises fabiennoisesentreprises fabiennoises qui sont à la re-
cherche de perles rares afin de pourvoir un 
ou des postes au cours de la prochaine année 
pourront participer au Job Dating du 14 mars14 mars 
prochain à l’Hôtel Rimouski. En s’inscrivant à 
l’activité (avant le 28 février), les employeurs 
pourront rencontrer un grand nombre de 
candidats dans un court laps de temps, et ce, 
gratuitement.
Pour inscrire votre entreprise, il suffit de visi-
ter dès maintenant le

www. jobdatingrimouski.com
ou de communiquer par courriel avec Julie 

Carré, chargée de projet, à
 jcarre.communications@gmail.com

Les chercheurs d’emploichercheurs d’emploi sont aussi bien sûr invités à participer au Job Dating. Pour ce faire, rien de plus 
simple : il suffit de se présenter, muni de plusieurs copies d’un curriculum vitae, à l’Hôtel Rimouski le 
14 mars !
Besoin d’aide pour préparer un c.v. ? Une foule de ressources en employabilité sont disponibles : Centre 
local d’emploi (418 727-3661), Carrefour jeunesse emploi (418 722-8102), Action travail (418 722-8747) 
et il y en a d’autres !
Le Job Dating est aussi l’occasion pour le Carrefour jeunesse emploi de proposer aux résidents des 
grands centres L’Escapade vers l’Est. L’an dernier, une cinquantaine de personnes en provenance de 
Montréal et Québec ayant comme projet de s’établir dans notre région nous ont ainsi rendu visite. 
Deux couples et une famille se sont installés à la suite de cette expérience ; un autre couple a entrepris 
des démarches et est en voie de le faire. 

Activités du Club la Coulée
Un tournoi de Texas Hold’em Poker est organisé 
le 11erer février février au Club la Coulée ! Pour s’inscrire, 
il est nécessaire de se présenter le soir même au 
Club entre 18h et 18h30. Le tournoi débute à 19h.
Coût des jetons et frais de participation : 30+5$
Pour infos, contactez Claude FortinClaude Fortin via Facebook.

Tournoi de poker Brunch de la Saint-Valentin
Le brunch de la Saint-Valentin du Club, c’est le 16 16 
février dès 10hfévrier dès 10h. Une belle occasion de sortir en 
amoureux (ou en famille) !
Adultes : 20$
6 à 12 ans : 10$
0 à 5 ans : gratuit !

Super accélération de motoneige
La Super accélération sur poussière de pierre se 
tient cette année le 7 mars7 mars. Pour s’inscrire, il est 
nécessaire de se présenter au Club entre 7h et 
10h. La compétition commence quant à elle à 11h. 
Le coût d’entrée est fixé à 10$ ; les moins de 12 ans 
sont toutefois admis gratuitement.
La soirée sera animée dès 20h30 par le groupe 
Warface : on peut assister au spectacle pour seu-
lement 10$ ; l’entrée est gratuite avec l’entrée du 
drag.

Souper et soirée de fermeture
La saison du Club se termine en beauté avec un 
souper et une soirée de fermeture le samedi 28 samedi 28 
marsmars. Au menu : fondue à volonté ! 
Adultes : 35$
6 à 12 ans : 20$
0 à 5 ans : gratuit !

Infos : 418 869-2963
401 rang 3 ouest, Saint-Fabien



Analyse du risque associé aux chutes de blocs
Le ministère de la Sécurité publique (MSP), en 
collaboration avec le Laboratoire de géomor-
phologie et gestion des risques en montagne de 
l’UQAR et le ministère des Transports (MTQ), 
poursuit le travail d’analyse du risque associé aux 
chutes de blocs et aux glissements dans le roc en-
tamé depuis 2018 à Saint-Fabien-sur-Mer.
Des problèmes techniques ont malheureusement 
retardé l’avancement du projet : néanmoins, 
l’installation du matériel de mesure et d’analyse 
étant maintenant chose faite, la collecte des don-
nées a pu commencer.

Le MSP, le laboratoire de géomorphologie et le 
MTQ veulent mettre en place à travers le cas 
de Saint-Fabien-sur-Mer une méthode carto-
graphique, mais espèrent aussi transposer les 
connaissances acquises ici à d’autres régions du 
Québec confrontées au même problème.
Les données préliminaires devraient être présen-
tées au printemps. Le rapport final est quant à 
lui attendu pour l’hiver 2022. Il comprendra une 
analyse de la stabilité de la paroi rocheuse et du 
talus d’éboulis.
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Tu as entre 10 et 16 ans et tu t’es déjà posé ces 
questions lors d’une sortie en plein air :
Quel matériel d’urgence avoir toujours sur moi?
Comment construire un abri simple et effi-
cace?
Comment allumer un feu avec les combus-
tibles à ma disposition ?
L’atelier Vie et survie en forêt est pour toi !

Quand : le 7 mars de 14h à 16h30le 7 mars de 14h à 16h30
Où : 155 rue Principale, Saint-Eugène155 rue Principale, Saint-Eugène
Combien : 20$ / jeune20$ / jeune
Inscription avant le 15 févrieravant le 15 février auprès de :
Laurie-Edwige Cardinal
Téléphone : 418 869-2582
Courriel : coordosteugenegmail.com

Concours de photos «Capture ton patrimoine»
Tous les ans, Action patrimoine invite les jeunes du secondaire et du 3e 

cycle du primaire (5e et 6e année) à découvrir le patrimoine et les pay-
sages culturels de leur région en participant au concours Capture ton 
patrimoine. En plus de les sensibiliser à l’importance du patrimoine, 
cette expérience les initie à la photographie afin de leur permettre de 
s’exprimer à travers une démarche artistique.

La MRC et le CJE Rimouski-Neigette, déjà réunis autour du projet Mobilisation Ados pour les municipa-
lités de St-Eugène-de-Ladrière, Saint-Fabien et Saint-Valérien, solliciteront donc bientôt la participa-
tion des jeunes de 10 à 18 ans dans le cadre de ce concours. Une petite formation présentant quelques 
principes de base en photographie ainsi qu’une initiation à la question du patrimoine sera même of-
ferte aux jeunes pour les soutenir dans leur démarche. Plus d’infos bientôt : restez aux aguets !

Les Loisirs St-Fabien sont très fiers de recevoir 
Réal Béland ! L’humoriste présentera son spec-
tacle Faire semblant! à la salle Desjardins du Pa-
villon des loisirs le 8 février à 20h8 février à 20h.
Dans ce 4e one-man-show, Réal Béland parle 
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$30$. Pour vous 
en procurer, visitez le site web dont l’adresse ap-
paraît plus bas, faites un tour au restaurant du 
Pavillon ou adressez-vous à un membre du comi-
té des Loisirs.

www.lepointdevente.com

Vie et survie en forêt ! Réal Béland
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Destination Bic/St-Fabien : offres d’emploi
La date limite pour postuler est le 30 mars30 mars.
Il est possible de combiner certains emplois.

Agente/agent à l’information touristique
Répondre à une clientèle touristique, conseil-
ler et fournir l’information et la documentation 
nécessaires selon les besoins et les demandes. 
Faire la promotion des entreprises touristiques, 
des produits et des artisans locaux, des attraits 
et des événements de la région de la MRC Ri-
mouski-Neigette. Interagir avec les partenaires 
touristiques, afin de maintenir les informations à 
jour au sujet de l’offre et du marché touristiques. 
Tenir la documentation à jour et vérifier les pré-
sentoirs, la page Facebook et le site internet. Prise 
des statistiques. Ouverture et fermeture du bu-
reau d’accueil touristique. Tenir les lieux propres. 
Ménage occasionnel. Autres tâches connexes. 
Qualités recherchées : autonomie, entregent, 
débrouillardise, ponctualité, aime travailler en 
équipe. Une connaissance de la région de la MRC 
Rimouski-Neigette est un atout. Connaissances 
en informatique. Accepte un horaire flexible. Ex-
cellent français et anglais intermédiaire. Accepte 
un horaire flexible : jour, soir, fin de semaine, 
jours fériés. Salaire à discuter.
Entre 30 et 35 heures/semaine. Emploi saisonnier 
de juin à septembre.

Préposées/préposés au camping
Accueillir, donner  l’information, prendre les ré-
servations 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 pou-
belles. S’occuper de la boutique d’artisanat, faire 
l’inventaire, ménage occasionnel. Toutes autres 
tâches connexes. Excellent français et anglais in-
termédiaire. 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. Accepte un horaire 
flexible : jour, soir, fin de semaine, jours fériés.
Entre 20 et 35 heures/semaine. Emploi saisonnier.

Préposée/préposé à l’entretien du camping 
Entretien du terrain de camping (taille des ar-
bustes, 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.

Hommes/femmes de ménage
Faire le ménage des chalets, une journée par se-
maine. Possibilité de faire plus d’heures.  La per-
sonne 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.

Emploi jeunesse !
Si tu as entre 14 et 18 ans14 et 18 ans et que tu en es à ta pre-pre-
mière expérience de travailmière expérience de travail, fais parvenir ton c.v. 
ou une lettre de motivation  au Bureau d’infor-
mation touristique de Bic/St-Fabien. 
Nous recherchons la perle rare pour occuper le 
poste de préposé/e à l’information touristique.préposé/e à l’information touristique. 
Tu dois pouvoir te débrouiller en anglais, aimer le 
travail d’équipe. Tu apprendras à travailler au ser-
vice à la clientèle, à améliorer ta communication 
et à faire avec fierté la promotion des attraits et 
événements de ta région. Bien entendu, tu auras 
une formation adéquate. 

Pour postuler, contactez Lucie 

Remington au 418 869-3333 

ou à infobic@globetrot
ter.net

Avis aux propriétaires de chalet
Vous voulez louer votre chalet ? La corporation 
de développement touristique Bic/St-Fabien peut 
s’en occuper ! Nous ferons la promotion de votre 
chalet sur des sites de location, dont le nôtre 
(parcdubic.com). Nous  vérifierons les disponibi-
lités, nous nous occuperons des demandes d’in-
formation, des échanges par téléphone ou cour-
riel avec les clients, de la gestion des contrats de 
location et des paiements, ainsi que du ménage. 
Pour proposer votre chalet à la location ou pour 
obtenir plus d’informations, contactez Lucie Re-
mington, coordonnatrice de la Corporation.



Novembre
Il est résolu : 
- d’autoriser le relais à vélo Aldo Deschênes à cir-
culer le 13 juin 2020 sur la portion de la route 132 
traversant la municipalité ;
- de nommer Stéphan Simoneau maire suppléant 
du 15 novembre 2019 au 14 novembre 2020 ;
- d’inscrire 2 ou 3 conseillers à la formation des 
élus de la FQM à St-Narcisse le 23 novembre 2019 
au montant de 330$ par participant ;
- de faire l’achat de plateaux de collations pour 
les ateliers d’aide aux devoirs au magasin COOP 
de St-Fabien. Ceux-ci seront remboursés par COS-
MOSS RN;
- d’autoriser qu’un montant de 7 700$ soit puisé à 
même notre enveloppe réservée au Fonds de dé-
veloppement rural pour permettre la réalisation 
du projet intitulé De l’équipement pour nos pla-
teaux sportifs présenté par le comité local de dé-
veloppement de Saint-Fabien, Mobilis@ction. La 
Municipalité contribue au projet en fournissant 
des services pour une valeur de 1 650$ et en dé-
frayant un montant de 780$ ;
- d’autoriser qu’un montant de 6 193$ soit puisé 
à même le pool commun du Fonds de dévelop-
pement rural de la MRC de Rimouski-Neigette 
pour permettre la réalisation du projet de revita-
lisation du camping intitulé Étude d’avant-projet 
– Mise aux normes et renouvellement des instal-
lations présenté par la Corporation de développe-
ment touristique de Saint-Fabien. La Municipali-
té contribue au projet en fournissant des services 
pour une valeur de 541$ ;
- de féliciter Anne Beaupré pour l’obtention d’une 
médaille d’or dans la catégorie Star 5 femme lors 
de la compétition de patinage artistique Invita-
tion Carole Gauthier à Lévis ;
- de féliciter les propriétaires de la Ferme Nor-
mand Brillant et fils inc. pour l’obtention de la 
4e place régionale catégorie argent lors du 130e 

concours de l’ordre du mérite agricole ;
- de féliciter les propriétaires de la Ferme Marvin 
2000 inc. pour l’obtention de la 5e place régionale 
catégorie argent lors du 130e concours de l’ordre 
du mérite agricole ;
- de féliciter les propriétaires de la Ferme la croi-
sée inc. pour l’obtention de la 12e place régionale 

catégorie bronze lors du 130e concours de l’ordre 
du mérite agricole ;
- de féliciter la corporation du Vieux Théâtre de 
Saint-Fabien pour l’obtention du prix SODEC afin 
de souligner le travail exceptionnel d’un diffuseur 
pour accueillir des spectacles d’artistes émergents 
en chanson et en musique ;
- de faire don de 140$ au Club des 50 ans et + pour 
l’organisation de leur souper de Noël annuel ;
- de donner le contrat de confection de la partie 
ingénierie du plan fonctionnel et technique du 
projet de rénovation du Vieux Théâtre de Saint 
Fabien au montant de 7270,00$ + taxes à la firme 
Tetratech ;
- de donner le contrat de confection de la partie 
architecture du plan fonctionnel et technique du 
projet de rénovation du Vieux Théâtre de Saint 
Fabien au montant de 17 982,28$ + taxes à la 
firme MHNollet – BGLA ;
- de donner le contrat de confection de la partie 
acoustique du plan fonctionnel et technique pour 
le projet de rénovation du Vieux Théâtre de Saint 
Fabien au montant de 12 500$ + taxes à la firme 
Octave acoustique ;
- de donner le contrat de confection de la partie 
scénographie du plan fonctionnel et technique 
pour le projet de rénovation du Vieux Théâtre de 
Saint Fabien au montant de 8 250$ + taxes à la 
firme Trizart alliance ;
- d’appuyer le projet de festival de slam pour l’été 
2020 ;
- de débuter le processus d’élection partielle pour 
le poste de conseiller du district 1. La date de 
l’élection est fixée au 23 février 2019 ;
- d’adopter le plan de sécurité civile proposé 
par le service de sécurité incendie de la MRC Ri-
mouski-Neigette ;
- d’autoriser le maire et le directeur général à si-
gner le contrat de prêt temporaire de 903 600$ 
pour honorer les paiements relatifs aux travaux 
de la 9e avenue Nord ;
- d’embaucher Guillaume Bélanger à titre d’opé-
rateur de déneigeuse et employé municipal ;

Échos du Conseil*   
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Prochaines séances du Conseil :
3 février, 19h30
2 mars, 19h30



- de donner le contrat de déneigement du sta-
tionnement du bureau municipal au plus bas sou-
missionnaire (ferme La coulée inc.) pour l’année 
2019-2020 au montant de 1 795$ plus taxes ;
- d’autoriser le dépôt du 2e projet de règlement 
No 522-P2 – modifiant certaines dispositions du 
règlement de zonage 476 afin d’inclure un usage 
dans une zone ;
- d’autoriser le dépôt du projet de règlement No 
523-P – concernant la citation historique du pres-
bytère de Saint-Fabien ;
- de déposer un avis de motion proposant l’adop-
tion, lors d’une prochaine séance du conseil, d’un 
règlement intitulé : « Règlement No 523-R - règle-
ment concernant la citation historique du presby-
tère de Saint-Fabien » ;
- de faire le paiement de 219 640,83$ incluant les 
taxes, à excavation Bourgoin & Dickner inc.  pour 
les travaux réalisés sur la 9e Avenue tel que re-
commandé par le surveillant de chantier Tetra 
Tech inc. conditionnellement au dépôt du prêt 
temporaire demandé par résolution.
Décembre
Il est résolu :
- de déposer le projet de Règlement No 524-P - 
ayant pour objet d’établir le budget de l’année fi-
nancière 2020 et fixer le taux de la taxe foncière 
générale, les tarifs de compensations pour les 
services d’aqueduc, d’égout et des matières ré-
siduelles, le service de la dette ainsi que le taux 
d’intérêt pour 2020 ;
- de déterminer les dates des séances ordinaires 
du conseil pour 2020 (voir page 2) ;
- d’autoriser le directeur général à signer le proto-
cole d’entente avec COSMOSS RN pour l’aide aux 
devoirs 2019-2020 ;
- de donner 300$ pour l’achat de cadeaux pour le 
Noël des enfants 2020 ;
- d’appuyer le projet de Coin des petits à la biblio-
thèque pour un maximum de 500$ sur un projet 
de 2000$ ;
- de faire l’achat d’une carte cadeau de 50$ à la li-
brairie L’alphabet et de payer le repas de Johanne 
Dubé pour souligner ses nombreuses années d’im-
plication dans l’Heure du conte ;
- d’appuyer le projet de visioconférence du Réseau 
Biblio du BSL dans les bibliothèques municipales ;
- de féliciter le Club optimiste de St-Fabien pour 
l’organisation du marché de Noël 2019 ;

- de féliciter Élie Belzile pour sa sélection par les 
Voyageurs du Saguenay dans la ligue de baseball 
Élite du Québec ;
- de participer à la campagne de financement de 
Pro-Jeunes-Est en tant que membre allié au mon-
tant de 250$ pour remercier l’organisme de don-
ner des compensations aux tuteurs et apprentis 
tuteurs participant aux ateliers d’aide aux devoirs 
/ soutien à la motivation à la Bibliothèque ;
- de faire le déneigement du stationnement du 
Club La Coulée et de permettre le passage des 
motoneiges sur le Chemin industriel Ouest en 
face du stationnement de Pol-o-Bic ;
- de faire l’achat d’un chèque-cadeau d’une valeur 
de 50$ auprès du Vieux Théâtre de Saint-Fabien 
et l’offrir dans le cadre du Bingo cadeaux organisé 
au profit de la bibliothèque ;
- d’octroyer une petite caisse remboursable de 
200$ à Nicole Lévesque pour le bingo de la biblio-
thèque ;
- d’autoriser le passage de cyclistes sur le 2e Rang 
de la municipalité lors du Tour des jeunes Desjar-
dins le 18 mai 2020 ;
- d’appuyer la poursuite du projet de rénova-
tion du Vieux Théâtre et la Corporation du Vieux 
Théâtre dans le suivi avec les partenaires finan-
ciers participants ;
- d’accepter l’offre de service professionnel de la 
firme Ecol’eau pour l’opération de nos réseaux 
d’aqueduc et d’égouts au montant de 5 210,12$ / 
mois + taxes ;
- d’approuver le contenu et d’autoriser l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupa-
tion du territoire de la programmation de travaux 
et de tous les autres documents exigés par le Mi-
nistère pour recevoir la contribution gouverne-
mentale qui lui a été confirmée dans une lettre 
du ministre ;
- d’accepter, suite à la recommandation du CCU, 
la dérogation mineure 2019-011 concernant le nu-
méro 4 145 904 du cadastre du Qc – 103 Chemin 
de la Mer Est ;
- d’adopter le règlement de zonage No 522-R – 
Règlement modifiant certaines dispositions du 
règlement de zonage 476 afin d’inclure un usage 
dans une zone.
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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.



Calendrier des activités
1er février, 19h : Tournoi de poker au Club la Coulée
2 février, 17h : Soirée Super Bowl au Pavillon
8 février, 20h : Spectacle de Réal Béland au Pavillon
15 février, 9h30 : Conte et brico à la Biblio
16 février, 10h : Brunch de la Saint-Valentin au 
Club la Coulée
21 février, 19h : L’Heure du conte à la Biblio
23 février, 13h30 : Bingo cadeaux au Pavillon
28 février : Ouverture du Tournoi de balle donnée 
au Pavillon des loisirs
29 février, 17h30 : Souper du père Jules au Pavil-
lon
1er mars, 9h : Brunch du Club de patinage artistique
7 mars, 19h : soirée de films de chasse Chassoma-
niak
7 mars : Super accélération de motoneiges au Club 
la Coulée
7 mars, 20h30 : Warface au Club la Coulée
8 mars : Déjeuner des Loisirs au Pavillon
14 mars : Job Dating à l’Hôtel Rimouski
21 mars, 9h30 : Conte et brico à la Biblio
28 mars : Souper et soirée de fermeture du Club la 
Coulée

MUNICIPALITÉ 
DE ST-FABIEN
20-A, 7e Avenue
Saint-Fabien G0L 2Z0
418 869-2950
www.saint-fabien.ca
Maire :Maire : mairie@saintfabien.net
Direction : Direction : direction@saintfabien.net
Infos générales :Infos générales : marthe.theberge@saintfabien.net
Urbanisme :Urbanisme : steeven.boucher@mrc-rn.ca
Communication :Communication : communication@saintfabien.net
Loisirs :Loisirs : 418 869-3170 - loisirss@cgocable.ca
Biblio :Biblio : 418 869-2602 - biblio.fabien@crsbp.net
Images : Freepik
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Pompiers diplômés 

Le bilan final du Projet 13-30  est 
maintenant disponible en ligne sur la 
plateforme Web :  

wwwwww..pprroojjeett11333300..ccoomm 

AAuu  ttoottaall,,  11  002266  jjeeuunneess  ââggééss  eennttrree  1133  eett  3300  aannss  oonntt  rreemmppllii  llee  qquueessttiioonnnnaaiirree  
eett  5566  jjeeuunneess  oonntt  ppaarrttiicciippéé  aauuxx  ggrroouuppeess  ddee  ddiissccuussssiioonn  

SSttaattiissttiiqquueess  iinnttéérreessssaanntteess  àà    
SSaaiinntt--FFaabbiieenn  ::  

 52 % des répondants au questionnaire 
trouvent que c’est très important 
d’avoir plus de projets d’agriculture 
urbaine dans leur municipalité; 

 84 % des répondants au questionnaire 
font des déplacements actifs dans leur 
municipalité. 

Vous avez envie de mettre en place des 
actions en lien avec ce qui est ressorti durant 
la consultation? Le Projet 13-30 est à la 
recherche de jeunes entre 13 et 30 ans pour 
faire partie du comité de travail. Écrivez-nous 
à : consultationjeunesse@ville.rimouski.qc.ca 

Félicitations à Daniel Caissy et Mathieu Daigle Daniel Caissy et Mathieu Daigle 
qui ont complété avec succès la formation de 
l’École nationale des pompiers du Québec. 
Deux sapeurs viennent aussi d’être nommés 
lieutenants : Guillaume D’AstousGuillaume D’Astous à Saint-Fa-
bien et Brice BoulangeotBrice Boulangeot à Saint-Valérien. Il 
est toujours possible de s’inscrire pour devenir 
pompier en contactant le service régional de 
sécurité incendie de la MRC.


