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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC RIMOUSKI-NEIGETTE 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-FABIEN 
 

À une séance ordinaire des membres du Conseil de la municipalité de Saint-Fabien tenue à la salle 
municipale, lieu ordinaire des séances du Conseil, le mardi 8 septembre 2020 à 19h50. À laquelle séance 
étaient présents(es) les conseillers(ères) mesdames Marie-Ève Jean et Mélissa Perreault ainsi que messieurs 
Pierre Bellavance, Gaétan Dubé, Yannick Dumais et Stéphan Simoneau tous formant quorum sous la 
présidence de monsieur le Maire, Jacques Carrier. 
 

Était aussi présent monsieur Yves Galbrand Directeur général / secrétaire-trésorier. 
 

Madame Maryse Aubut était présente pour faire l’enregistrement sonore de la séance. 
 

3 citoyens et citoyennes assistent à la séance. 

MOT DE BIENVENUE   

202009-001 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 Il est proposé par monsieur Stéphan Simoneau 
 et résolu à l’unanimité 
 que l’ordre du jour soit accepté tel que proposé tout en laissant l’item « DIVERS » ouvert. 
 

202009-002 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 
AOUT 2020 

 

 Il est proposé par madame Marie-Ève Jean 
 et unanimement résolu  

que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2020 soit adopté. 

CORRESPONDANCES 

• MRC de Rim.-Neigette : Chèque profit éolien : 50 738 $ 
• Hélène Francoeur : Félicitations à la Municipalité  

 

AFFAIRES COURANTES 

202009-003 COMPTE DE TAXES : Intérêts 
 

  Il est proposé par monsieur Gaétan Dubé 
et résolu à l’unanimité 
de prolonger l’annulation des intérêts sur les comptes de taxes jusqu’au 21 octobre 2020. 
 

AINÉS, CULTURE, FAMILLES ET LOISIRS 

202009-004 GRANGE OCTOGONALE : Signature de l’acte de vente 
 

  Il est proposé par monsieur Pierre Bellavance 
et résolu à l’unanimité 
de permettre au maire, M. Jacques Carrier, et au directeur général, M. Yves Galbrand, de 
signer l’acte de vente de la Grange octogonale tel que proposé par Me Sylvie Roy entre la 
Fondation de l’écomusée de l’est du Québec et la Municipalité. 
 

202009-005 CLUB LA COULÉE : Commandite tournoi de bucherons 
 

  Il est proposé par monsieur Yannick Dumais 
et résolu à l’unanimité 

  de donner une commandite de 100$ au Club la coulée pour le tournoi de bucherons du 12 
septembre 2020. 

 

202009-006 AIDE ALIMENTAIRE : Demande projet 
 

Il est proposé par madame Mélissa Perreault 
et résolu à l’unanimité 
d’appuyer la demande de projet au fonds des infrastructures alimentaires locales 
d’Agriculture et agroalimentaire Canada au montant de 49 200$ dont 2 000$ provenant de 
la Municipalité.  
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202009-007 BAT : Mise en place du sentier des belvédères 
 

ATTENDU QUE dans le domaine touristique, la Corporation de développement Bic - 
Saint-Fabien agit comme mandataire de la municipalité de Saint-
Fabien ; 

ATTENDU QUE  le Conseil municipal, dans la résolution 202008-005, adoptée le 11 
août 2020, confirme la participation de la Municipalité au projet 
d’étude d’avant-projet pour la mise en place d’un sentier de marche ;  

 

  Il est proposé par monsieur Pierre Bellavance 
et résolu à l’unanimité 
QUE  la Municipalité souscrive à une police d’assurance responsabilité selon les termes du 

Sentier national; 
 

QUE la Corporation obtienne, au nom de la Municipalité, et auprès des propriétaires 
concernés, les droits de passage pour l’établissement du sentier; 

 

QUE la Corporation obtienne le financement requis et coordonne la réalisation du sentier; 
 

QUE la Municipalité mette en place, sur le lot qui lui appartient, un ponceau piétonnier 
nécessaire pour traverser à sec le cours d’eau du Rang 1; 

 

QUE la municipalité mettre en place un signalement juste avant le début de la côte de St-
Fabien sur mer pour les piétons transitant vers le Belvédère Raoul-Roy;   

 

QUE la Corporation s’engage à entretenir le sentier le dégageant des débris végétaux 
pouvant gêner le passage tout en maintenant une signalisation efficace pour 
l’orientation des usagers. 

 

202009-008 SLAM TON FESTIVAL : Patrimoine canadien : Confirmation du soutien du 
gouvernement municipal 

 

  Il est proposé par monsieur Gaétan Dubé 
et résolu à l’unanimité 
de confirmer une participation de 3000$ pour l’édition 2021 de Slam ton festival. 
 

202009-009 AMÉLIORATION PAVILLON : Système de son : Métronomie : 23 751.82$ + tx 
(Subventionné à 66.67%) 

  

  Il est proposé par monsieur Stéphan Simoneau 
et résolu à l’unanimité 
de donner le contrat de remplacement du système de son du pavillon des loisirs Desjardins 
à Métronomie au montant de 23 751.82$ plus taxes qui est subventionné à 66.67%. 
 

202009-010 AMÉLIORATION PAVILLON : Éclairage Del : RPF : 25 360.00 – Sub. HQ  7 174$ 
= 18 1186$ + tx (Subventionné à 66.67%) 

 

  Il est proposé par monsieur Gaétan Dubé 
et résolu à l’unanimité 
de donner le contrat de remplacement du système d’éclairage du Pavillon des loisirs 
Desjardins à RPF au montant de 25 360.00$ qui est sujet à une subvention d’Hydro-Québec 
de 7 174$ pour un total de 18 186$ plus taxes qui est subventionné à 66.67%. 

 

FÉLICITATIONS 

202009-011 SLAM TON FESTIVAL : Monsieur Gervais Bergeron et madame Caroline Jacques  

  Il est proposé par madame Marie-Ève Jean 
et résolu à l’unanimité 
de féliciter monsieur Gervais Bergeron et madame Caroline Jacques pour la tenue du 
premier festival de slam « Slam ton festival » de Saint-Fabien. 
 

202009-012 M. LIONEL JEAN : Félicitations retraite conducteur d’autobus scolaire 

  Il est proposé par monsieur Yannick Dumais 
et résolu à l’unanimité 
de remercier et féliciter monsieur Lionel Jean pour ses 48 années à conduire des autobus 
scolaires et transporter les jeunes de Saint-Fabien. Nous lui souhaitons une bonne retraite. 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE  
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TRAVAUX PUBLICS  

202009-013 RÈGLEMENT 534-P : Projet de règlement relatif à l’obligation d’installer des 
protections contre les dégâts d’eau 

PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN 
 

RÈGLEMENT NO 534-P 
PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF À L’OBLIGATION D’INSTALLER DES 

PROTECTIONS CONTRE LES DÉGÂTS D’EAU 
 
ATTENDU QUE  l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c.C-47.1) permet à 

toute municipalité locale d’adopter des règlements en matière 
d’environnement ; 

 

ATTENDU QUE  le conseil juge opportun d’imposer la mise en place de protections contre 
les dégâts d’eau à l’égard de toute construction située sur son territoire ; 

 

ATTENDU QUE  suivant l’article 21 de la Loi sur les compétences municipales, la Municipalité n’est 
pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu si le 
propriétaire néglige ou omet d’installer un appareil destiné à réduire les 
risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou 
d’égout, conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 19 de 
ladite loi ; 

 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été dûment donné par le conseiller monsieur Gaétan 
Dubé lors de la séance du conseil tenue le 8 septembre 2020 et qu’un projet 
de règlement a été déposé lors de cette même séance ; 

 

ATTENDU QUE  le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir 
l’obligation, pour les propriétaires de constructions desservies par un réseau 
d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire (le cas échéant) situé sur territoire de la 
Municipalité, d’installer des protections contre les dégâts d’eau, notamment 
des clapets antiretours, pour éviter tout refoulement, selon les conditions 
prévues au présent règlement.  

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur Pierre Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE le règlement portant le numéro 533-P est et soit adopté et que le conseil ORDONNE ET STATUE par 
ce règlement, ce qui suit : 
 

Article 1  NUMÉRO ET TITRE DU RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement porte le numéro 534-P et s’intitule « Projet de règlement relatif à l’obligation 
d’installer des protections contre les dégâts d’eau ». 
 

Chapitre 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET 
ADMINISTRATIVES 

 

Article 2  OBJET DU RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement a pour objet d’imposer la mise en place, le maintien et l’entretien 
d’appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation 
en eau ou d’égout et d’exonérer la Municipalité en cas de non-respect de ce règlement. 

 

Article 3 TERRITOIRE ASSUJETTI 
 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité.  
 

Article 4 INTERPRÉTATION DU TEXTE 
 

Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d’interprétation (RLRQ, 
c.I-16). 
 

Article 5 RENVOI 
 

Tous les renvois à une loi ou à un autre règlement s’appliquent aussi à toute modification 
postérieure de celui-ci. 
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Conformément au paragraphe 6o du 1er alinéa de l’article 6 de la Loi sur les compétences 
municipales, tous les amendements apportés au code après l’entrée en vigueur du présent 
règlement en font partie intégrante comme s’ils avaient été adoptés par la municipalité. De 
telles modifications entrent en vigueur conformément à ce que prévoit ladite Loi. 
 

Article 6 TERMINOLOGIE 
 

À moins que le contexte l’indique autrement, dans le présent règlement, on entend par: 
 

« clapet antiretour » :  un dispositif étanche de protection contre les refoulements 
permettant l’écoulement unidirectionnel dans le réseau d’égout; 

 

« code » :  « Code national de la plomberie – Canada 2015 » et le « National 
Plumbing Code of Canada 2015 », publiés par la Commission 
canadienne des codes du bâtiment et de prévention des 
incendies du Conseil national de recherches du Canada, ainsi 
que toutes modifications ultérieures pouvant être publiées par 
cet organisme et selon les modifications apportées par une loi 
ou un règlement du Québec, notamment la Loi sur le bâtiment et 
le Code de construction adopté en vertu de cette loi (c. B-1.1, r. 
2); 

 

« eau pluviale » : l’eau de pluie ou provenant de la fonte des neiges, l’eau de 
refroidissement et l’eau provenant de la nappe phréatique; 

 

« eaux usées » :  eaux de rejet autre que les eaux pluviales; 

« puisard » :  fosse étanche ou trou réalisé dans le sol destiné à collecter 
les eaux pluviales provenant d’un drain de fondation (drain 
français) ou de la nappe phréatique pour ensuite les 
acheminer à l’extérieur d’un bâtiment à l’aide d’une 
pompe; 

 

« réseau d’égout sanitaire » :  un système de drainage qui reçoit les eaux usées; 
 

« réseau d’égout pluvial » :  un système de drainage dans lequel se drainent l’eau pluviale et 
l’eau souterraine; 

 

« réseau d’égout unitaire » :  un système de drainage qui reçoit à la fois l’eau usée et de l’eau 
pluviale. 

 

Chapitre 2 : PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS 
 

Article 7 OBLIGATION 
 

Quelle que soit l’année de construction, le propriétaire de toute construction desservie par 
le réseau d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire doit installer le nombre de clapets antiretours 
requis pour éviter tout refoulement. Ces clapets doivent être installés et maintenus 
conformément au code, aux règles de l’art et aux dispositions du présent règlement, 
lesquelles ont, en cas d’incompatibilité, préséance sur les dispositions du code. 

 

En plus de toutes autres normes prévues au code, de tels clapets doivent être installés sur 
les branchements horizontaux recevant les eaux usées ou pluviales de tous les appareils, 
notamment les renvois de plancher, les fosses de retenue, intercepteurs, drains de 
fondation, les réservoirs et tous les autres siphons installés sous le niveau des têtes de 
regards de rue, de même que toute conduite de déversement via laquelle est susceptible de 
survenir un refoulement ou un dégât d’eau. 

 

Le propriétaire ou la personne qu’il désigne doit entretenir et vérifier le dispositif antiretour 
chaque année, de façon à s’assurer que l’ensemble des installations relatives à sa 
construction sont conformes au présent règlement. 

 

   Il est interdit d’installer un clapet antiretour sur le collecteur principal. 
 

   Les clapets à insertion (communément appelés « squeeze-intérieur ») sont interdits. 
 

Le propriétaire ayant un puisard doit obligatoirement être protégé par un clapet antiretour 
sur la conduite d’évacuation de la pompe de puisard.  

 

En l’absence d’égout municipal, il appartient à chaque propriétaire d’installer un puisard aux 
endroits requis de manière à éviter tout dégât d’eau. 
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Article 8 ACCÈS  
 

Le propriétaire doit installer les clapets antiretours de façon à ce qu’ils soient faciles d’accès 
en tout temps, notamment pour leur entretien et nettoyage.  

 

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, tout type de clapet antiretour doit être placé 
à un endroit accessible, à des fins d’utilisation conforme, d’entretien (réparation et/ou 
remplacement) et de nettoyage. Le propriétaire doit s’assurer en tout temps de maintenir 
l’accessibilité aux clapets. 

 

Le puisard et la pompe de puisard doivent être accessibles en tout temps. La pompe doit 
être entretenue chaque année. 

 

Article 9 COUP DE BÉLIER ET AMORTISSEUR 
 

Toute construction desservie par le réseau d’aqueduc de la municipalité doit être protégée 
par un nombre d’amortisseurs suffisant pour protéger cette construction et son contenu 
contre un coup de bélier provenant du réseau d’aqueduc de la Municipalité. 

 

Article 10 DÉLAI 
 

Les obligations prévues à l’article 6 s’appliquent à un bâtiment déjà érigé au moment de son 
entrée en vigueur. Le propriétaire bénéficie toutefois, dans ce dernier cas, d’un délai d’un 
(1) an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à cette 
obligation. 

Chapitre 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 11 VISITE ET INSPECTION 

Dans l’exercice de ses fonctions, tout fonctionnaire ou employé de la municipalité peut 
visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que 
l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si 
le présent règlement y est exécuté, est respecté, pour vérifier tout renseignement ou pour 
constater tout fait nécessaire à l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent 
règlement.  

Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble doit laisser le fonctionnaire ou l’employé de la 
municipalité pénétrer sur les lieux et répondre à toutes les questions qui leur sont posées 
relativement à l’exécution du présent règlement. 

Article 12 ENTRAVE ET RENSEIGNEMENT FAUX OU TROMPEUR 

Il est interdit à toute personne d’entraver un fonctionnaire ou un employé de la 
municipalité dans l’exercice de ses fonctions.  

Il est également interdit à toute personne de donner sciemment un renseignement faux ou 
trompeur dans le cadre de l’application des dispositions du présent règlement. 

Chapitre 5 INFRACTION ET PEINE 

Article 13 INFRACTION ET PEINE 

   Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.  

Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent 
règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une 
amende minimale de 500 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 1 000 $ si le 
contrevenant est une personne morale et d’une amende maximale de 1 000 $ si le 
contrevenant est une personne physique ou de 2 000 $ si le contrevenant est une personne 
morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés. 

Article 14 CONSTATS D’INFRACTION 

Le conseil municipal autorise, de façon générale, l’inspecteur en urbanisme ou toute autre 
personne désignée par résolution du conseil, à délivrer des constats d’infraction pour toute 
infraction au présent règlement. Ces personnes sont chargées de l’application du présent 
règlement. 

Article 15 ENTRÉE EN VIGUEUR ET REMPLACEMENT 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Sous réserve du deuxième 
alinéa ci-après, il abroge le règlement no 450. 
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À l’égard d’un bâtiment déjà érigé au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, 
le règlement no. 450 continue de s’appliquer jusqu’à la première des échéances suivantes: 

a. Le jour où les travaux, à l’égard de ce bâtiment, ont été réalisés pour assurer le respect 
du présent règlement; 

b. À l’expiration du délai d’un (1) an prévu à l’article 9 du présent règlement, le 
propriétaire d’un bâtiment déjà érigé devant ainsi, à compter de cette dernière date, 
avoir pris les moyens pour respecter le présent règlement. 

 
ADOPTÉ À SAINT-FABIEN PAR LA RÉSOLUTION NO 202009-013 
CE 8E JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020.   
 

 

          
Jacques Carrier,                                                                                                                     Yves Galbrand, 
Maire                                                                                                Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

202009-014 RÈGLEMENT 534-R : Avis de motion 

Un avis de motion est déposé par monsieur Gaétan Dubé que lors d’une prochaine séance 
du Conseil, il sera proposé l’adoption, avec dispense de lecture, d’un règlement 
intitulé « Règlement 534-R - Règlement relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts 
d’eau ». 
 

202009-015 VIRÉE CHEMIN DE LA MER OUEST : Enrochement 

  Il est proposé par madame Mélissa Perreault 
et résolu à l’unanimité 
de renoncer à avoir une autorisation d’usage notariée pour la virée telle qu’il était demandé 
dans la résolution 202007-009. 
 

202009-016 ÉCOL’EAU : Vérification des débitmètres 

  Il est proposé par monsieur Yannick Dumais 
et résolu à l’unanimité 
d’accepter l’offre de services professionnels d’Écol’eau pour la vérification des débitmètres 
au montant de 1840.00$ plus taxes. 
 

202009-017 PROGRAMMATION TECQ : Offre de service professionnel 

  Il est proposé par monsieur Pierre Bellavance 
et résolu à l’unanimité 
d’accepter l’offre de services professionnels de Tetratech pour la conception de la 
programmation TECQ 2019-2023 au montant de 1840.00$ plus taxes. 
 

URBANISME 

202009-018 DÉROGATION MINEURE 2020-007 : Lot 1 869 776 du cadastre du Québec (11, 
chemin de la Mer est) 

 

  Il est proposé par monsieur Pierre Bellavance   
  et résolu à l’unanimité 

que suite à la recommandation positive du CCU, d’accepter la dérogation mineure telle que 
demandée. 

 

202009-019 DÉROGATION MINEURE 2020-008 : Lots 4 104 943 et 4 920 625 du cadastre du 
Québec (68-A, chemin de la mer) 

 

  Il est proposé par monsieur Stéphan Simoneau 
et résolu à l’unanimité 
que suite à la recommandation négative du CCU, de refuser la dérogation mineure. 
 

202009-020 DÉROGATION MINEURE 2020-009 : Lot 4 431 413 du cadastre du Québec 

  Il est proposé par monsieur Gaétan Dubé 
et résolu à l’unanimité 
que suite à la recommandation positive du CCU, d’accepter la dérogation mineure telle que 
demandée. 
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202009-021 RÈGLEMENT 526-R : Règlement modifiant le règlement de zonage 476 afin de 
créer une nouvelle zone 

 

PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN 
 

RÈGLEMENT NO 526-R 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 476 AFIN DE CRÉER 

UNE NOUVELLE ZONE 
 

CONSIDÉRANT QUE   le conseil municipal a adopté un règlement de zonage portant le numéro 
476 pour l’ensemble de son territoire ; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le sous-groupe d’usage « Industrie reliée à la ressource » n’est pas permis 

dans la zone « Ad-8 » ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Scierie Saint-Fabien a approché la Municipalité pour agrandir sa cour à 

bois et rendre conforme l’usage opéré par droit acquis ; 
 
CONSIDÉRANT  la modification du Schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 

Rimouski-Neigette pour autoriser sous conditions les usages liés à la 
« Transformation primaire du bois » en affectation agrodynamique ; 

 

CONSIDÉRANT   la modification des affectations au plan d’urbanisme de la Municipalité pour 
autoriser sous conditions les usages liés à la « Transformation primaire du 
bois » en affectation agrodynamique ; 

 

CONSIDÉRANT QU’  une décision (411308) de la CPTAQ a été rendue par rapport à ce projet ; 
 

CONSIDÉRANT QUE   la décision 411308 a pour effet de diminuer le territoire d’application 
desdites modifications apportées au Schéma d’aménagement et de développement et 
au plan d’urbanisme précédemment mentionné ; 

 

CONSIDÉRANT QU’ avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 3 février 2020 ;  
 

CONSIDÉRANT QU’ une séance de consultation publique a été tenue le 27 février 2020 ;  
 

CONSIDÉRANT QU’ qu’un 2e projet de règlement a été adopté le 2 mars 2020 ;  
 

CONSIDÉRANT QU' aucune personne n’a signé une demande de référendum dans les délais 
accordés ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur Pierre Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE le règlement portant le numéro 526-R est et soit adopté et que le conseil ORDONNE ET STATUE par 
ce règlement, ce qui suit : 
 

Article 1  NUMÉRO ET TITRE DU RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement porte le numéro 526-R et s’intitule « Règlement modifiant le règlement de 
zonage 476 afin de créer une nouvelle zone ». 

 

Article 2  PLAN DE ZONAGE 
 

L’annexe « Plan de zonage hors périmètre urbain » est modifiée. La modification consiste à 
remplacer le plan de zonage par celui à l’annexe A du présent règlement. 

 

Article 3  GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
 

Les grilles de spécifications sont modifiées. La modification consiste à remplacer les grilles 
« périmètre urbain » et « hors périmètre urbain » par la grille des spécifications codifiée tel 
qu’indiqué à l’annexe B du présent règlement. 

 

Article 4  USAGE INDUSTRIE RELIÉE À LA RESSOURCE DANS UNE ZONE 
AGRODYNAMIQUE 

 

La grille des spécifications est modifiée. La modification consiste à : 
 

a) Retirer la note « N-20 », à l’intersection de la ligne « Industrie reliée à la ressource » et 
de la colonne « Ad-8 »; 

b) Ajouter la zone « Ad-10 » à la grille, tel qu’indiqué à l’annexe B du présent règlement. 
c) Modifier le texte de la note 20 par celle-ci : 
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a. « N-20 : Seuls les usages particuliers "8312 – Production de bois de sciage" et 
"8313 – Production du bois" sont permis, et ce, uniquement sur le lot 
4 413 132 sur une superficie de 4,671 hectares et le lot 4 416 932 sur une 
superficie de 0,32 hectare, ainsi que sur une partie des lots suivants : une 
partie du lot 4 146 934 sur une superficie de 5,908 hectares, une partie du lot 
4 146 609 sur une superficie de 1,413 hectares, une partie du lot 4 413 134 sur 
une superficie de 4,458 hectares, une partie du lot 4 413 133 sur une superficie 
de 4,148 hectares, ainsi que sur une partie du lot 4 146 968 sur une superficie 
de 2,932 hectares du cadastre du Québec, pour une superficie totale à 
vocation industrielle de 23,85 hectares.  

 

Article 5 ENTRÉE EN VIGUEUR  
 

  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 

ADOPTÉ À SAINT-FABIEN PAR LA RÉSOLUTION NO 202009-021 
CE 8E JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020.   
 

 

          
Jacques Carrier,                                                                                                                     Yves Galbrand, 
Maire                                                                                                Directeur général et secrétaire-trésorier 

202009-022 RÈGLEMENT 528-R : Règlement modifiant le plan d’urbanisme pour la 
municipalité de Saint- Fabien afin d’intégrer un groupe d’usage dans une aire 
d’affectation 

 

PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN 
 

RÈGLEMENT NO 528-R 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME POUR LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-FABIEN AFIN D’INTÉGRER UN GROUPE D’USAGE DANS UNE AIRE 
D’AFFECTATION 

 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal a adopté un nouveau Plan d’urbanisme portant le no 

475 pour l’ensemble de son territoire ; 
 

CONSIDÉRANT QUE  le sous-groupe d’usage « Industrie lourde » n’est pas permis dans 
l’affectation « Agrodynamique » ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la Scierie Saint-Fabien a approché la Municipalité pour agrandir sa cour à 
bois et rendre conforme l’usage opéré par droit acquis ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la modification du Schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 
Rimouski-Neigette pour autoriser sous conditions les usages liés à la 
« Transformation primaire du bois » en affectation agrodynamique ; 

 

CONSIDÉRANT QU’  une décision (411308) de la CPTAQ a été rendue par rapport à ce projet ; 
 

CONSIDÉRANT QUE   la décision 411308 a pour effet de diminuer le territoire d’application 
desdites modifications apportées au Schéma d’aménagement et de développement et 
au plan d’urbanisme précédemment mentionné ; 

 

CONSIDÉRANT QU’ avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 2 mars 2020 ;  
 

CONSIDÉRANT QU’  qu’une consultation publique a été tenue le 10 août 2020 ;  
 

CONSIDÉRANT QU’  qu’un 2e projet de règlement a été adopté le 10 aout 2020 ;  
 

CONSIDÉRANT QU' aucune personne n’a signé une demande de référendum dans les délais accordés ; 
 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par madame Mélissa Perreault 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE le règlement portant le numéro 528-R est et soit adopté et que le conseil ORDONNE ET STATUE par 
ce règlement, ce qui suit : 
 

Article 1  NUMÉRO ET TITRE DU RÈGLEMENT 
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Le présent règlement porte le numéro 528-P2 et s’intitule « 2e projet de règlement modifiant le 
plan d’urbanisme pour la municipalité de Saint-Fabien afin d’intégrer un groupe d’usage dans une aire 
d’affectation ». 

 

Article 2  USAGE PERMIS SELON LES GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE  
 

L’article 7.3 intitulé « Usages permis selon les grandes affectations du territoire » est 
modifié. La modification consiste à corriger le numéro du tableau par le « tableau 7.3.1 ». 
 

Article 3  USAGE PERMIS SELON LES GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE  
 

La figure 7.3.1 intitulée « Figure 7.3.1 : Les usages autorisés et les grandes affectations du 
territoire » est modifiée. La modification consiste à changer le titre par « Tableau 7.3.1 : Les 
usages autorisés et les grandes affectations du territoire ». 
 

Article 4  USAGE PERMIS SELON LES GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE  
 

La figure 7.3.1 intitulée « Figure 7.3.1 : Les usages autorisés et les grandes affectations du 
territoire » est à nouveau modifiée. La modification consiste à ajouter, dans la colonne 
« Agrodynamique » vis-à-vis la ligne « Industrie lourde », le texte suivant : « Note 21 ». De 
plus, après la note de renvoi 20, ajouter la note 21 contenant le texte suivant : 
 

« Note 21 :  Les usages industriels reliés à la « transformation primaire du bois » sont autorisés sur le lot 
4 413 132 sur une superficie de 4,671 hectares et le lot 4 146 932 sur une superficie de 
0,32 hectare, ainsi que sur une partie des lots suivants : une partie du lot 4 146 934 sur une 
superficie de 5,908 hectares, une partie du lot 4 146 609 sur une superficie de 1,413 
hectares, une partie du lot 4 413 134 sur une superficie de 4,458 hectares, une partie du lot 
4 413 133 sur une superficie de 4,148 hectares, ainsi que sur une partie du lot 4 146 968 
sur une superficie de 2,932 hectares du cadastre du Québec, pour une superficie totale à 
vocation industrielle de 23,85 hectares. » 

 

Article 5 ENTRÉE EN VIGUEUR  
 

  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 

ADOPTÉ À SAINT-FABIEN PAR LA RÉSOLUTION NO 202009-022 
CE 8E JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020.    
 

 

          
Jacques Carrier,                                                                                                                     Yves Galbrand, 
Maire                                                                                                Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

202009-023 RÈGLEMENT 531-R : Règlement modifiant une aire d'affectation dans le plan 
d'affectation dans le plan d'urbanisme no 475 

 

PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN 
 

RÈGLEMENT NO 531-R 
2e PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT UNE AIRE D’AFFECTATION DU PLAN 

D’URBANISME 475 
 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal a adopté un nouveau Plan d’urbanisme portant le no 

475 pour l’ensemble de son territoire ; 
 

CONSIDÉRANT QUE  ce Plan d’urbanisme contient un plan d’affectation de son territoire ; 
 

CONSIDÉRANT QUE  le presbytère a été vendu à un propriétaire particulier et qu’elle veut en faire 
une habitation résidentielle ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  l’affectation dans laquelle se situe le bâtiment ne permet pas le groupe 
d’usage résidentiel de type individuel avec ou sans logement supplémentaire ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la nouvelle propriétaire a fait une demande de modification en bonne et due 
forme ; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 4 mai 2020 ;  
 

CONSIDÉRANT QU’  qu’une consultation publique a été tenue le 10 août 2020 ;  



 

 
__________                                                                                                                        __________ 

Initiales du maire                                                                                                                                                                   Initiales du sec.-très. 

 

CONSIDÉRANT QU’ qu’un 2e projet de règlement a été adopté le 10 août 2020 ;  
 

CONSIDÉRANT QU' aucune personne n’a signé une demande de référendum dans les délais 
accordés ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par madame Mélissa Perreault 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE le règlement portant le numéro 531-R est et soit adopté et que le conseil ORDONNE ET STATUE par 
ce règlement, ce qui suit : 
 

Article 1  NUMÉRO ET TITRE DU RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement porte le numéro 531-R et s’intitule « Règlement modifiant une aire 
d’affectation dans le Plan d’urbanisme 475 ». 

 

Article 2  PLAN D’AFFECTATION 
 

Les plans d’affectation des secteurs « périmètre urbain » et « hors périmètre urbain » sont 
modifiés. La modification consiste à le remplacer par les plans à l’annexe A et B du présent 
règlement. 

 

Article 3  ENTRÉE EN VIGUEUR  
 

  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 

ADOPTÉ À SAINT-FABIEN PAR LA RÉSOLUTION NO 202009-023 
CE 8E JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020.    
 

 

          
Jacques Carrier,                                                                                                                     Yves Galbrand, 
Maire                                                                                                Directeur général et secrétaire-trésorier 
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ANNEXE A 
Le plan des grandes affectations des sols secteur périmètre urbain (version réduite) 
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ANNEXE B 
Le plan des grandes affectations des sols secteur hors périmètre urbain (version réduite) 
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202009-024 RÈGLEMENT 532-R : Règlement modifiant le règlement de zonage no 476 
 

PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN 
 

RÈGLEMENT NO 532-R 
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 476 
 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal a adopté un règlement de zonage portant le numéro 

476 pour l’ensemble de son territoire ; 
 

CONSIDÉRANT QU’ une citoyenne a approché la Municipalité pour opérer un jardin zoologique 
sur son terrain ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  ce règlement ne traite pas des zoos et jardins zoologiques ; 
 

CONSIDÉRANT QUE  la propriétaire a fait une demande de modification en bonne et due forme ; 
 

CONSIDÉRANT QUE  le presbytère a été vendu à un propriétaire particulier et qu’elle veut en faire 
une habitation résidentielle ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la zone dans lequel se situe le bâtiment ne permet pas d’habitation 
résidentielle ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la nouvelle propriétaire a fait une demande de modification en bonne et due 
forme ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  suite à une vérification de l’inspecteur, certaines dispositions devraient être 
modifiées ; 

 

CONSIDÉRANT QU’ avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 4 mai 2020 ;  
 

CONSIDÉRANT QU’ qu’une consultation publique a été tenue le 10 août 2020 ;  
 

CONSIDÉRANT QU’ qu’un 2e projet de règlement a été adopté le 10 aout 2020 ;  
 

CONSIDÉRANT QU' aucune personne n’a signé une demande de référendum dans les délais 
accordés ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur Gaétan Dubé 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE le règlement portant le numéro 532-R est et soit adopté et que le conseil ORDONNE ET STATUE par 
ce règlement, ce qui suit : 
 

Article 1  NUMÉRO ET TITRE DU RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement porte le numéro 532-R et s’intitule « Règlement modifiant certaines 
dispositions du règlement de zonage 476 ». 

 

Article 2  PLAN DE ZONAGE 
 

L’annexe « Plan de zonage périmètre urbain » est modifiée. La modification consiste à 
remplacer le plan de zonage par celui à l’annexe A du présent règlement. 

 

Article 3  TERMINOLOGIE 
 

La sous-section 2.1 est modifiée. La modification consiste à : 
 

1) Ajouter, après la définition 155), la définition suivante : 
 

« 155.1) Mégadôme 
 

Désigne toute structure de poutrelles d’acier avec toiture de toile considéré comme bâtiment 
accessoire et servant à l’entreposage aux activités industrielles et agricoles. »  

 

2) Remplacer la définition 199) par le texte suivant : 
 

« 199) Rue Privée 
 

Voie de circulation qui n’appartient ni au gouvernement fédéral, ni au gouvernement 
provincial ou à une municipalité, mais qui permet l’accès aux terrains qui la bordent. Une 
rue privée peut être désignée sur un plan cadastre ou encore être décrite comme une servitude 
de passage sur une propriété privée. Une rue privée est considérée à titre de voie de 
circulation existante. » 
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Article 4  JARDIN ZOOLOGIQUE 
 

La sous-section 4.8, paragraphe 4) est modifiée. La modification consiste à ajouter, après 
l’usage « chasse et piégeage », le texte suivant : 

 

- Zoo et jardin zoologique 
 

Article 5  AJOUT D’USAGE 
 

La grille de spécification est modifiée. La modification consiste à : 
 

1) Ajouter un point à l’intersection de la ligne « Commerce de gros et 
entreposage intérieur » et de la colonne « Cm-108 » afin d’y autoriser le groupe 
d’usage. 

 

2) Ajouter un point à l’intersection de la ligne « protection et conservation » et 
de la colonne « F-49 » afin d’y autoriser le groupe d’usage. 

 

Article 6  REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 
 

La sous-section 7.4 est modifiée. La modification consiste à ajouter, après paragraphe 8), le 
texte suivant : 

 

« 9)  La toile tissée sauf pour les bâtiments agricoles et industriels de type mégadôme. » 
 

Article 7  PERTE DE DROIT ACQUIS PAR DESTRUCTION 
 

La sous-section 28.2 est modifiée. La modification consiste à remplacer le texte du premier 
alinéa par le texte suivant : 

 

« Si une construction dérogatoire au Règlement de zonage, mais protégée par droits acquis est 
modifiée, endommagée, détruite ou devenue dangereuse à un tel point que cette construction a perdu 
plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d’évaluation le jour précédant la destruction, cette 
construction ne peut être reconstruite, réparée ou remplacée qu’en conformité aux règlements en 
vigueur. » 

 

Article 8  ENTRÉE EN VIGUEUR  
 

  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 

ADOPTÉ À SAINT-FABIEN PAR LA RÉSOLUTION NO 202009-024 
CE 8E JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020.    
 

 

          
Jacques Carrier,                                                                                                                     Yves Galbrand, 
Maire                                                                                                Directeur général et secrétaire-trésorier 
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ANNEXE A 
Le plan de zonage secteur périmètre urbain (version réduite) 
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202009-025 MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE : Entente générale cours d'eau 
 

  Il est proposé par monsieur Stéphan Simoneau 
et résolu à l’unanimité 
de permettre au maire M. Jacques Carrier et au directeur général M. Yves Galbrand de 
signer l’entente entente générale relative à la gestion et la réalisation des travaux dans les 
cours d’eau de la municipalité de Saint-Fabien. 

 

202009-026 CCU : Renouvellement : Siège 2 : Johanne Coté et 4 : Marie-Ève Jean 
 

  Il est proposé par monsieur Yannick Dumais 
et résolu à l’unanimité 
de renouveler pour 2 ans les sièges pairs tel que spécifié dans le règlement 352. 

 

  COMPTES DU MOIS D’AOUT 2020 

202009-027 ADOPTION DES COMPTES COURANTS D’AOUT 2020 

  Il est proposé par monsieur Gaétan Dubé 
et résolu à l’unanimité 
que les comptes du mois d’août 2020 dont la liste est conservée aux archives sous le 
numéro 3-19 au montant de 133 079.37 $ soient approuvés. Ladite liste comprend les 
numéros de chèques de 7426 à 7445. 
 

202009-028 ADOPTION DES COMPTES D’AOUT 2020 : Remplacement R22 

  Il est proposé par monsieur Gaétan Dubé 
et résolu à l’unanimité 
que les comptes pour les travaux de conversion du R22 du mois d’août 2020 dont la liste est 
conservée aux archives sous le numéro 3-19 au montant de 32 624.16 $ soient approuvés. 
Ladite liste comprend les numéros de chèques de 7446 et 7447. 

 

DIVERS 
 

202009-029 REMPLACEMENT R 22 : Location d’une unité de réfrigération temporaire 
 

  Il est proposé par monsieur Pierre Bellavance 
et résolu à l’unanimité 
de faire la location d‘une unité de réfrigération temporaire. 
 

  PÉRIODE DE QUESTIONS  

  CERTIFICATION DE LA DISPONIBILITÉ DES FONDS 

Je soussigné, Yves Galbrand, directeur général et secrétaire-trésorier, certifie que la 
municipalité de Saint-Fabien dispose des fonds suffisants pour pourvoir aux paiements 
desdits comptes.  
  

APPROBATION DES RÉSOLUTIONS PAR LE MAIRE 

Je soussigné, monsieur Jacques Carrier, maire de la municipalité de St-Fabien, approuve par 
ma signature chacune des résolutions au procès-verbal. 

 

202009-030 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par madame Marie-Ève Jean 
et résolu à l’unanimité 
que la séance soit levée à 19h56. 
 

 
 
 

____________________                                                              ____________________ 
Maire                                                Directeur général / Sec.-trésorier 


