LE FABIENNOIS 		
Municipalité de Saint-Fabien			
Des artistes, des spectacles,
devant nous !
Le Vieux Théâtre réitère l’exploit de ne présenter
que des spectacles en chair et en os cet été ! C’est
donc sous le thème Devant nous ! que la programmation du Vieux Théâtre a été lancée le 27
mai dernier.
Pour respecter les normes sanitaires, le nombre
d’entrées sera toutefois limité à 50 spectateurs.
Voici d’ailleurs un court aperçu de la programmation. N’oubliez pas de faire vite pour réserver vos
spectacles, directement à partir de la plateforme
en ligne du Vieux Théâtre :
www.vieuxtheatre.com
Programmation 2021 :
19 juin, 20h – Emmanuel Bilodeau (en rodage)
26 juin, 20h – Martha Wainwright (nouveau spectacle)
2 juillet, 19h30, Grange octogonale – Cédric Landry

été 2021

8 juillet, 20h – Klô Pelgag
15 juillet, 17h, Parc national du Bic – Grosse Isle
16 juillet, 20h – Dans l’Shed
18 juillet, 17h, Parc national du Bic – Alex Burger
23 juillet, 20h – Maude Audet
31 juillet, 20h – Cabaret Pirate – Ariane Roy, Poulin, Anachnid, Naya Ali et Fred Dubé (animation)
1er août, 20h – Élage Diouf
6 août, 19h30, Cour arrière du presbytère du Bic –
Bon Enfant & Isabelle Charlot
12 août, 20h – Concerts aux Iles du Bic – Alexis
Chartrand et Nicolas Bibeau
Du 19 au 22 août – Slam ton Festival !
24 août, 17h, Parc national du Bic – Laura Niquay
27 août, 20h – Elliot Maginot
1er septembre, 20h – Dominique Fils-Aimé – Événement préfestival – Festi-Jazz de Rimouski
10 septembre, 20h – Fred Fortin

Slam ton Festival souffle sa 2e bougie

Slam ton Festival est lui aussi de retour avec une
programmation encore tenue secrète mais qui
vous réserve beaucoup de belles surprises ! Si ce
n’est déjà fait, profitez-en pour découvrir cette
forme littéraire (et parfois aussi musicale) tout
sauf banale. L’expérience vaut le détour et c’est à
deux pas de chez vous !
Deux événements peuvent toutefois déjà être dévoilés : il s’agit des deux soirées Slam ton Pirate,
qui se dérouleront les 29 juin et 27 juillet à 19h

au café Le Pirate du Vieux Théâtre.
Différents sites fabiennois serviront de plus de
toile de fond aux slameurs. Le Pavillon des loisirs,
la Grange octogonale, la grande salle du Vieux
Théâtre bien sûr mais aussi le village de Saint-Fabien au grand complet seront littéralement pris
d’assaut par les slameurs et le public.
Les réservations de billets se feront en ligne, via le
site web du Vieux Théâtre :
www.vieuxtheatre.com
Pour ne rien manquer, abonnez-vous à la page
Facebook Slam ton Pirate / Slam ton Festival !
Vous avez le goût de vous impliquer bénévolement et de participer ainsi au bon déroulement
de l’événement ? Contactez Caroline Jacques et
Gervais Bergeron via la même page Facebook.
Restez aux aguets pour connaître la programmation complète : elle sera bientôt dévoilée !

Bureau d’accueil touristique
Offre d’emploi
Préposé/e au terrain et au ménage
Tâches :
• Nettoyer les salles de bains et les blocs sanitaires du camping ;
• Nettoyer les salles de bains de l’accueil et de la salle communautaire ;
• Entretien de l’accueil, escalier, salle communautaire ;
• Entretien extérieur ;
• Autres tâches connexes.
Principales qualités demandées :
• Sens des responsabilité, capacité de gérer son temps, autonomie, débrouillardise.
Exigences et conditions d’emploi :
• Description des compétences : Être ponctuel, vaillant, autonome, fiable, honnête, discret et disponible. Être rapide d’exécution, tout en faisant un travail minutieux.
• Date prévue d’entrée en fonction : juin
• Salaire à discuter selon la formation et l’expérience.
• Nombre d’heures par semaine : entre 21 et 28 heures par semaine, variable selon les semaines.
• Salaire à discuter
• Vous devez être disponibles les samedis et pouvoir vous déplacer quelques fois en semaine hors-saison, ainsi que les ménages entre les locations de trois nuitées.
• Vous devez posséder une voiture et un permis de conduire valide pour vous déplacer entre les différents chalets, situés à Saint-Fabien et Saint-Fabien-sur-Mer.
• Une formation RCR serait un atout.
Contact :
Envoyez votre curriculum vitae à Lucie Remington, coordonnatrice du Bureau d’accueil touristique, à
infobic@globetrotter.net ou en personne au 33, route 132 Ouest, Saint-Fabien (téléphonez avant de
vous présenter au 418 869-3333, poste 3).

Urgent !
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Emploi jeunesse !
Si tu as entre 14 et 18 ans et que tu en es à ta première expérience de travail, fais parvenir ton
c.v. ou une lettre de motivation au Bureau d’accueil touristique. Nous recherchons la perle rare pour
occuper le poste de préposé/e au camping. Tu dois pouvoir te débrouiller en anglais et aimer le travail
d’équipe. Tu apprendras à travailler au service 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. Bienvenue dans l’équipe !
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Bureau d’accueil touristique
Offre d’emploi
Préposé/e au camping

Urgent !

Fonctions :
• Accueillir, la clientèle, les renseigner sur les activités et les services offerts ;
• Faire la prise de réservation et assigner les sites de camping avec un système de réservation, par téléphone ou par courriel ;
• Voir à l’application des règlements ;
• Opérer et balancer la caisse, procéder à l’inventaire des produits de vente ;
• Voir à l’entretien extérieur du camping, vérifier la propreté des blocs sanitaires, ramasser les poubelles et autres ;
• Commander et entrer du bois ;
• Autres tâches connexes.
Principales qualités demandées :
• Attentif aux besoins de la clientèle ;
• Autonomie, entregent, débrouillardise, ponctualité, aimer travailler en équipe ;
• Capacité à fournir des informations claires et concises ;
• Excellent français parlé et écrit et anglais intermédiaire ;
• Connaissance du milieu touristique (un atout).
• RCR (un atout) ;
Conditions de travail et horaire :
30-35 heures /semaine
Saisonnier ; temps plein/partiel ; semaine/fin de semaine, congés fériés, jour/soir
Contact :
Envoyez votre curriculum vitae à Lucie Remington, coordonnatrice du Bureau d’accueil touristique, à
infobic@globetrotter.net ou en personne au 33, route 132 Ouest, Saint-Fabien (téléphonez avant de
vous présenter au 418 869-3333, poste 3).

Venez planter des arbres avec nous !

De beaux arbres fruitiers seront plantés très bientôt sur les deux sites des jardins communautaires en
collaboration avec Arbre Évolution, une coopérative de solidarité spécialisée dans le reboisement des
communautés. Si vous avez le goût de participer en tant que bénévole à cette activité de plantation, qui se tiendra les 15, 16 et 17 juin, vous êtes les bienvenus ! Pour manifester votre intérêt,
contactez Maryse Aubut au bureau municipal (418 869-2950).

© Caroline Jacques
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Lire, c’est s’ouvrir sur le monde...

Des nouvelles de la bibliothèque Jovette-Bernier
La bibliothèque Jovette-Bernier abrite
temporairement la garderie Les trois
pommiers afin que ce service indispensable aux parents et nécessaire à la vitalité de notre milieu puisse être relocalisé le plus rapidement possible dans
de nouveaux locaux.
La Bibliothèque était en effet le seul
bâtiment sur notre territoire qui répondait entièrement aux normes du
ministère de la Famille quant à la relocalisation temporaire d’une garderie en installation.
Les membres du Conseil, l’administration municipale, la coordonnatrice de la Bibliothèque de même
que les bénévoles sont très conscients des désagrément causés par cette situation aux usagers et c’est
pourquoi des aménagements ont été prévus pour maintenir un service de prêt de livres malgré cette
fermeture partielle tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur.
Ainsi, la Bibliothèque ouvrira un dimanche sur deux en format «prêt à emporter». La Biblio sera donc
ouverte les dimanches 13 et 27 juin, 11 et 25 juillet ainsi que les 8 et 22 août, de 10h30 à 11h30.
Un service de cueillette au Bureau municipal a aussi été mis à disposition des usagers. Pour l’utiliser, il suffit de faire parvenir la liste de vos livres à la coordonnatrice de la Bibliothèque, Nicole Lévesque, en utilisant cette adresse courriel : biblio.fabien@crsbp.net
Si vous préférez transmettre votre liste par téléphone, il est possible de le faire en appelant au Bureau
municipal et en demandant Maryse Aubut (418 869-2950).
Vos livres seront préparés et déposés au Bureau municipal (20-A, 7e Avenue). Il vous suffira ensuite de
passer les prendre sur les heures d’ouverture du Bureau (de 8h à 12h et de 13h à 16h ; notez qu’à partir
du mois de juin, le Bureau municipal sera fermé les vendredis après-midis).
Le retour des livres se fait aussi au Bureau municipal, à l’endroit indiqué à cet effet ou dans la chute
à livres de la Bibliothèque.
N’oubliez pas que le service de prêt de livres numériques du Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent demeure une alternative intéressante. Pour l’essayer, rendez-vous à : www.reseaubibliobsl.qc.ca
Enfin, nous tenons à remercier les usagers de la Bibliothèque pour leur patience et leur compréhension : cette situation exceptionnelle demande un effort d’adaptation bien particulier, mais nous savons
que la solidarité des Fabiennois envers les enfants et les parents touchés par cette relocalisation sera,
comme toujours, au rendez-vous.
À tous, un grand MERCI !
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Loisirs St-Fabien - activités sportives estivales
Baseball

Soccer

Hip Hop

Pour les jeunes de 4 à 6 ans
Les lundis de 18h à 19h
Du 28 juin au 2 août

Pour les jeunes de 4 à 6 ans
Les mardis de 18h à 19h
Du 29 juin au 3 août

Pour les jeunes de 6 à 12 ans
Les mardis de 18h30 à 19h30
Du 29 juin au 3 août

Pour les jeunes de 7 à 12 ans
Les mercredis de 18h à 19h
Du 30 juin au 4 août

Pour les jeunes de 7 à 12 ans
Les mercredis de 18h à 19h
Du 30 juin au 4 août*
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Inscrivez vos enfants avant le 18 juin !
Pour qu’une activité ait lieu, un minimum de 10 inscriptions est nécessaire (un maximum de 20 jeunes
par groupe sera admis).
Les coûts d’inscription sont de 25$ pour chaque activité.
Notez de plus qu’il est nécessaire de fournir à chaque enfant une gourde d’eau et du désinfectant
pour les mains.
Les inscriptions se font par courriel à l’adresse loisirss@cgocable.ca en mentionnant le nom de votre
enfant, son âge et son choix d’activité. Vous recevrez votre confirmation d’inscription et votre facture
par retour de courriel.
Les paiements peuvent être faits par virement bancaire (réponse de sécurité : loisirs), par chèque ou
en argent comptant.
Pour toute question, contactez Martine Thériault, directrice des Loisirs au 418 869-3170, poste 1,
par courriel à l’adresse mentionnée plus haut ou via la page Facebook @loisirsdesaintfabien.
* Les jambières et chaussures de soccer recommandées, mais non obligatoires.

Devenez une sentinelle des lacs !
L’Organisme des Bassins versants du Nord-Est
du Bas-St-Laurent (OBV) est heureux d’annoncer qu’un tout nouveau projet voit le jour pour la
saison estivale 2021 : Sentinelle des lacs !
Certains problèmes sont de plus en plus importants sur le territoire en raison des changements
climatiques et de l’utilisation accrue des plans
d’eau (cyanobactéries, température de l’eau à
la hausse, espèces exotiques envahissantes, etc.)
Ces problèmes présents sur les lacs sont souvent
méconnus et difficiles à suivre.
Une sentinelle, c’est donc un bénévole qui aidera
l’OBV à poser un diagnostic sur la qualité de l’eau
et de l’environnement en prenant l’engagement

de faire une inspection visuelle régulière durant
la saison estivale. Les sentinelles seront les yeux
de l’OBV sur le terrain! Elles permettront :
- D’avoir des yeux sur les plans d’eau durant toute
la saison estivale ;
- D’avoir une connaissance accrue de divers problèmes : éclosion de cyanobactéries, eutrophisation, érosion et espèces exotiques envahissantes ;
- De réagir rapidement en cas de problèmes nécessitant des actions, par exemple, pour l’identification d’espèces exotiques envahissantes.
Vous souhaitez être une sentinelle ? Faites un
tour sur le site web obv.nordestbsl.org ou téléphonez au 418 722-0666.
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Concerts aux Îles du Bic
Concerts aux Îles du Bic regroupe, sous le signe de l’amitié,
des artistes professionnels et de la relève pour des concerts
uniques. À l’été 2021, le festival de musique de chambre fêtera son 20e anniversaire en réunissant des musiciens interprétant des œuvres célèbres ou inédites à Saint-Fabien. Deux
splendides rendez-vous animeront la municipalité et plus
d’une vingtaine de prestations feront résonner la musique au Bas-Saint-Laurent.
D’abord, dans le cadre de la mini-tournée des « Quatre saisons en fleurs », le célèbre hymne à la nature de Vivaldi sera mis à l’honneur le vendredi 6 août à 19h. Le public est attendu en plein air devant une scène mobile située dans le stationnement de l’église de Saint-Fabien. Quatre talentueuses
solistes de la relève interpréteront, à tour de rôle, une saison. Le groupe est soutenu par deux mentors
et musiciens professionnels chevronnés en la présence de Josée April, au clavecin, et de James Darling,
au violoncelle. Nous croyons que cette musique intemporelle inspirera l’enthousiasme du public et lui
donnera enfin matière à réjouissances pour une belle soirée d’été.
Ensuite, le jeudi 12 août en soirée, c’est au Vieux Théâtre que ça se passe ! La démarche singulière
d’Alexis Chartrand tissant des liens entre folklore du Québec et techniques d’interprétation historiques
imaginera un univers anachronique où les gigues se jouent sur des cordes de boyau et les reels sont
portés par la cadence de l’archet baroque. Il sera accompagné de Nicolas Babineau à la guitare. La soirée débute avec une conférence à 19 h 15 et le concert suit à 20 h.
Seul festival de musique de chambre de l’Est-du-Québec, l’événement a remporté de nombreux prix,
dont sept prix Opus.
Pour participer aux « Quatre saisons en fleurs », l’accès est gratuit et sur inscription seulement à l’aide
du formulaire web suivant : https://forms.gle/7mhjykXjtxAfwdYP9 ou au 418 736-0036.
Pour assister à « Conversations avec Alexis Chartrand », veuillez vous procurer bientôt vos billets à
https://www.spectart.com ou au 418 724-0800.
Pour info, concertsauxilesdubic.org ou 418 736-0036. Bienvenue à tous !
Sébastien Côté, directeur administratif, Concerts aux Îles du Bic

Éloïse Gosselin
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Rose Lavoie-Darling

Rosalie Jalbert

Aurélie Quimper-Bouchard

Des nouvelles du Club de patinage artistique

Le CPA de St-Fabien souhaite à tous et à chacun un merveilleux été. C’est avec grand plaisir que votre
conseil d’administration organise la prochaine saison de patinage artistique. Nous vous informerons
bientôt des dates et du déroulement de l’inscription de la session d’automne 2021. Nous avons bien
hâte de vous revoir en grande forme lors de la réouverture. Prendre note qu’il y aura une cueillette de
bouteilles qui s’effectuera sous peu : restez aux aguets pour tous les détails. En attendant, prenez le
temps de vous reposer et vous amuser en famille. Bon été 2021 !
Mélissa Bouchard, Présidente du CPA St-Fabien

Un été de liberté aux Écuries du Pont d’Or

C’est avec le vent dans la crinière que Les Écuries
du Pont d’Or vous proposent une saison estivale
remplie d’activités. Le premier ministre a promis
un « été de liberté ». Bonne nouvelle ! Nous allons suivre son idée.

En plus des services déjà offerts à l’école d’équitation (cours, camp d’été et autres activités), nous
annonçons officiellement le début des randonnées équestres. Les gens auront la chance d’être
à cheval dans nos sentiers et d’admirer les magnifiques paysages de Saint-Fabien et des alentours.
Ce sera l’occasion d’établir une belle complicité
avec leur monture. Les chevaux symbolisent non
seulement un sentiment de liberté, ils procurent
aussi du bien-être.
Après une vingtaine d’années en opération, le
Ranch St-Fabien de Carol Roy a cessé ses activités
en 2019. Y ayant travaillé trois étés comme guide,
j’ai décidé de perpétuer cette tradition aux Écuries. Les habitués du Ranch pourront reconnaître
certains visages et quelques chevaux.

L’inauguration aura lieu le 24 juin prochain en
présence du maire de la Municipalité, monsieur
Jacques Carrier. En raison des mesures sanitaires
liées à la COVID, aucun rassemblement n’aura
lieu lors de cet événement. C’est à partir du 25
juin que le public (adultes et jeunes de plus de 10
ans) pourra participer à des randonnées guidées,
en individuel ou en petits groupes. Il sera nécessaire de réserver.
Venez passer des moments agréables et amusants
en plein air, dans un milieu sain et sécuritaire.
Vous aurez envie d’en parler à vos amis.
Au plaisir de vous rencontrer et de vous guider,
Sandrine Dupras
Instructrice et guide certifiée - Cheval Québec
Les Écuries du Pont d’Or
213, route 132 Est, Saint-Fabien (Québec) G0L 2Z0
Téléphone : 418-869-2499
Courriel : lesecuriesdupontdor@gmail.com

© Sandrine Dupras
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Échos du conseil*
Mars

Il est résolu :
- d’autoriser Yves Galbrand, directeur général, à
envoyer la liste des immeubles qui sont en défaut
de paiement des taxes au 19 mars 2021 à la MRC
pour qu’elle effectue la vente pour non-paiement
de taxes et de nommer celui-ci pour représenter la
Municipalité lors de la vente.
- de payer la facture du transfert du nouveau cellulaire du directeur général pour un montant de
440.29$ taxes incluses.
- de permettre l’utilisation du Pavillon des loisirs
par le Centre d’action bénévole Rimouski-Neigette pour un projet pilote destiné aux aînés et
intitulé « Centre de jour communautaire » offrant
des activités axées sur la prévention des chutes et
diverses activités de stimulation cognitive.
- de donner une subvention non récurrente de
1 500$ pour l’année 2021 à l’Association des soins
palliatifs de l’Est du Québec (ASPEQ).
- d’autoriser la présentation d’une demande d’aide
financière pour les travaux admissibles sur la
Route Ladrière au ministère des Transports, volet
redressement et accélération.
- de déposer la programmation finale des travaux
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue
dans le cadre du programme de la Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ).
- de demander au ministère des Transports les permis d’intervention pour les travaux qui devront
être exécutés au cours de l’année 2021 et d’autoriser Yves Galbrand, directeur général, à signer les
permis d’intervention.
- d’accepter l’offre de Nordikeau pour la vérification des débitmètres en 2021 au montant de
1 930.00$ plus taxes.
- d’accepter la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) concernant la dérogation
mineure 2021-001 – lot 4 145 912 du cadastre du
Québec – 87, chemin de la Mer Est.
- d’accepter la recommandation du CCU concernant la dérogation mineure 2021-02 – lot 3 869
655 – 7, 13e Avenue.
- d’accepter la demande de dérogation 2021-003 –
lot 3 869 784 – 16, chemin à Grand-Papa, malgré la
recommandation négative du CCU.
- d’adopter le Règlement no 538-R relatif à l’interPage 8

diction de certains sacs plastiques.
- d’adopter le Règlement de concordance no 539R modifiant le plan d’urbanisme no 475 pour la
Municipalité de Saint-Fabien afin d’assurer la
concordance au règlement 20-02 de la MRC Rimouski-Neigette.
- d’adopter le Projet de règlement de concordance
no 540-P modifiant le règlement de zonage no 476
pour la Municipalité de Saint-Fabien afin d’assurer
la concordance au règlement 20-02 de la MRC Rimouski- Neigette.
- de céder le lot 3 868 841 du cadastre du Québec à Paulette Fortin à condition que tous les frais
soient à sa charge.
- d’autoriser Jacques Carrier, maire, et Yves Galbrand, directeur général, à signer l’acte de cession
du lot 3 868 841 à Paulette Fortin.

Avril

Yves Galbrand, secrétaire-trésorier de la municipalité de Saint-Fabien, dépose les états financiers
pour l’année 2020 avec un surplus de 201 544$
pour l’année 2020 et un surplus non affecté de 495
058$ au 31 décembre 2020.
Il est résolu :
- d’accepter le dépôt des états financiers 2020 par
la firme Mallette sur le site du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).
- d’informer le ministère des Transports (MTQ)
de l’utilisation des compensations visant à l’entretien courant et préventif des routes locales ainsi
que les éléments des ponts, situés sur ces routes,
dont la responsabilité incombe à la Municipalité,
conformément aux objectifs du Programme d’aide
à l’entretien du réseau routier local.
- d’annuler les frais d’intérêts jusqu’au 5 juillet
2021 sur les comptes de taxes municipales.
- de permettre le passage du relais à vélo A. Deschênes sur la route 132 dans les limites de la municipalité le 28 août 2021.
- d’accepter et d’autoriser l’utilisation d’un montant de 3440$ dans l’enveloppe réservée à la Mu*Pour consulter les procès-verbaux dans leur intégralité,
faites un tour sur le site web de la Municipalité ! Il ne
s’agit ici que d’une sélection de faits saillants.

nicipalité au Fonds de développement rural de
la MRC Rimouski-Neigette et de demander que
8068$ soit puisé à même le pool commun de ce
même fond pour le projet de remise à niveau du
terrain de baseball déposé par Mobilis@ction.
- d’accepter et d’autoriser l’utilisation d’un montant de 15 000$ dans l’enveloppe réservée de la
Municipalité au Fonds de développement rural de
la MRC Rimouski-Neigette et de demander que
6000$ soit puisé à même le pool commun de ce
même fond pour le projet d’aménagement d’un
sentier pédestre et d’embauche d’un adjoint à la
coordonnatrice déposé par la Corporation de développement touristique Bic/Saint-Fabien.
- de demander que 15 000$ soit puisé à même le
pool commun du Fonds de développement rural
de la MRC de Rimouski-Neigette pour le projet
d’achat d’équipement déposé par le Havre de la
Faune. Une contribution de 1000$ de la Municipalité est conditionnelle à l’exécution du projet.
- de demander des consignes claires concernant les
dispositions à prendre pour les camps de jours selon les différentes zones de couleurs et de demander une aide financière pour pallier les restrictions
relatives à la COVID-19.
- d’installer des marqueurs pour définir la zone de
1 mètre sur le lot 4 145 946 pour permettre aux véhicules de la Municipalité de se retourner lors des
opérations de déneigement de la partie extrême
Est du Chemin de la Mer Est, de porter une attention pour ne pas dépasser la zone, de réévaluer la
situation à la fin de la saison 2021-22.
- de demander à Harold Lebel, député de Rimouski,
25 000$ dans le cadre du Programme d’Aide à la
voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE).
- de repousser l’analyse de la dérogation mineure
2021-004 – lot 4 104 943 et 4 920 625 du cadastre
du Québec (68-A, chemin de la Mer Est) à une
prochaine séance puisque le CCU demandait des
modifications à la demande.
- d’annuler la demande de dérogation mineure
2021-005 : Lot 4 146 797 et 4 147 597 du cadastre
du Québec (401, Rang 3 Ouest) puisque celle-ci
n’était pas requise.
- de refuser la demande de dérogation mineure
2021-006 : Lot 4 145 912 du cadastre du Québec
(87, chemin de la Mer Est) tel que recommandé
par le CCU.

Mai

Il est résolu :
- de désigner le maire, Jacques Carrier, afin de cosigner avec les autres maires concernés de la MRC
Rimouski-Neigette et le MAMH l’Entente de soutien à la vitalisation. La MRC reçoit à cet effet un
budget annuel de 251 924$ pour des projets en vitalisation des milieux dans le cadre du programme
Fonds Régions et ruralité – Volet 4.
- de faire une demande de financement pour les
Règlements No 519-R et No 527-R au montant de
2 118 500$ pour adjudication le 7 juin 2021 et dépôt
le 17 juin 2021. Cette demande concerne les travaux de réfection de la 9e Avenue et le remplacement du système de réfrigération du Pavillon des
loisirs.
- d’adopter le projet de Règlement 541-P modifiant
le règlement 535-R sur la gestion contractuelle de
l’octroi des contrats municipaux.
- de donner le mandat à Maryse Aubut de créer un
guide du citoyen.
- de ne pas participer à la campagne de souscription 2021 de l’École de musique du BSL.
- d’autoriser l’installation des cubes du patrimoine
sur le site du camping municipal.
- d’adopter la Charte municipale pour la protection de l’enfant.
- d’adhérer à la Charte du bois du Bas-SaintLaurent.
- de donner une contribution de 2000$ pour un
moniteur ou une monitrice et 500$ pour de l’équipement au Camp de jour de Saint-Fabien.
- de proclamer le 17 mai Journée internationale
contre l’homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en hissant le drapeau représentatif de la communauté LGBT reçu de la Fondation Émergence.
- d’accepter l’offre des aménagements Lamontagne pour le balayage des rues au tarif de 116,00$
de l’heure.
- d’autoriser la conclusion d’une entente relative
à la réalisation du projet de réfection de la route
Ladrière avec la municipalité de Saint-Eugène-deLadrière. Le maire et le directeur général sont autorisés à signer ladite entente.
- d’accepter, tel que recommandé par le CCU, la
demande de dérogation mineure 2021-004 – Lot 4
104 943 et 4 920 625 du cadastre du Québec (68A, chemin de la Mer Est) de manière à pouvoir rePage 9

Échos du conseil (suite)

construire le bâtiment principal dans la zone Rur-58 sur un terrain
d’une largeur de 24.38 mètres par une profondeur de 47.95 mètres
Prochain
es séances
pour une superficie de 1 150.7 mètres carrés alors que le règlement
du Conse
il :
de lotissement No 469 exige, à l’article 4.8, alinéa 1, qu’il faut 50
5 juillet,
1
mètres de largeur par 75 mètres de profondeur et une superficie de
9h30
9 août, 1
4000 mètres carrés.
9h30
7 septemb
- de demander aux propriétaires du 68-A Chemin de la mer Est
re, 19h30
de fournir une preuve de la conformité des installations septiques
pour obtenir le permis de construction de son nouveau bâtiment.
- d’accepter, tel que recommandé par le CCU, la demande de dérogation mineure 2021-007 – Lot 6 425
293 et 6 425 294 du cadastre du Québec (10, industrielle Ouest) afin d’implanter le bâtiment à 0 mètre
de la ligne avant donnant du côté Ouest de la rue Industrielle Ouest alors que la grille de spécification
du règlement de zonage No 476 exige une distance de 7.6 mètres dans la zone I-118.
- de permettre, de façon exceptionnelle, l’usage à Groupe expérience resto d’une roulotte destinée à la
restauration mobile sur son lot 3 869 549 pour la saison 2021 uniquement et que ceci ne peut pas être
considéré comme un précédent ou un droit acquis.
- de permettre au maire, Jacques Carrier et au directeur général, Yves Galbrand, de signer une entente
pour le prêt de la bibliothèque Jovette-Bernier à la garderie Les trois pommiers SENC et 9439-9177
Québec Inc. (garderie Aux pommettes rouges).
- de demander aux employés des travaux publics de vérifier, de corriger et de remplacer les panneaux
de signalisation de la Municipalité qui sont endommagés ou illisibles.

Des jeunes qui flirtent avec l’excellence
Charles Voyer

Félicitations à Charles Voyer qui a reçu le prix
Mathieu Darche dans la catégorie élève-athlète
niveau académique pour la première étape de la
saison 2020-2021 dans la ligue de hockey M-18 !

Camille Jacques-Chabot

Félicitations à Camille Jacques-Chabot qui a obtenu la bourse d’excellence des diplômés en chimie
de l’Université Laval !
Bravo : on est fiers de vous !

Fête nationale : Tissé serré !
C’est sous le thème Tissé serré que se dérouleront
cette année les activités de la Fête nationale du
Québec !
Pour l’occasion et afin de respecter les mesures
sanitaires qui seront en vigueur jusqu’au 24 juin,
Les Loisirs St-Fabien propose aux résidents et aux
commerçants de participer à un grand concours
de pavoisement. Décorez votre résidence ou
votre commerce, prenez une photo, et envoyez
le tout à loisirss@cgocable.ca. Un tirage au sort

déterminera les 4 gagnants, qui recevront chacun un prix de 50$.
Les enfants sont quant à eux invités à sortir leurs
crayons et réaliser un beau dessin illustrant le
thème de cette année. Il suffit ensuite d’envoyer
une photo du dessin à l’adresse courriel des Loisirs. Un tirage au sort déterminera 10 gagnants,
qui recevront chacun 25$. Tous ces beaux prix
sont offerts par la Société nationale du Québec
(SNEQ). Merci !

Chapelle de Saint-Fabien-sur-Mer

La chapelle à St-Fabien-sur-Mer sera ouverte cet été pour la célébration de la messe le dimanche à 11h.
Bienvenue à tous et au plaisir de vous accueillir. Les mesures sanitaires seront respectées. Bon été !
Mary Duguay, présidente de la Fabrique
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Un projet éducatif ouvert sur l’Autre

Le projet éducatif des élèves de secondaire 1 et 2 de l’école L’Écho-des-Montagnes s’est développé
cette année autour du thème des Premières Nations. La tragédie vécue par Joyce Echaquan de la communauté atikamekw en septembre 2020 a provoqué une véritable prise de conscience collective et à
suscité chez les élèves le goût d’en savoir davantage sur les différentes communautés autochtones.
Durant toute l’année scolaire, les jeunes ont donc amassé des informations sur les 11 nations autochtones du Québec et ont conçu un site web pour présenter leur travail : www.projet11nations.com
De plus, le 11 juin, les élèves ont pu échanger directement avec des personnalités de diverses communautés comme Jemmy Echaquan Dubé, actrice et cinéaste, le rappeur et animateur Samian ainsi que
Tatiana Jourdain Rock (en photo), représentante de Puamun Meshkenu, un organisme ayant principalement pour objectif de soutenir les jeunes autochtones dans le développement de leur potentiel.
Félicitations aux enseignants, qui se sont investis avec passion dans ce projet : Birigitte Parent, Félix
Lachance, Marie-Ève Rouleau et Luc Charest. Et félicitations aux jeunes ! Voici d’ailleurs le compte
rendu du projet, rédigé par deux élèves participantes :

Notre projet autochtone

Cet automne, nous avons entendu parler du décès de Mme Joyce Echaquan. Nos enseignants nous
ont alors renseignés sur les communautés attikamekw, mais aussi sur les autres. Il y en a onze au
Québec. Ils nous ont proposé de faire des recherches sur ces nations. Premièrement, nous avons reçu
un document pour nous apprendre les bases historiques sur la rencontre des Premières Nations et les
Européens. Puis, nous avons travaillé sur ce document quelques temps. Nous avons aussi appris à travailler avec une application pour bâtir un site Internet. Ensuite, après le congé de Noël, les enseignants
nous ont placés en équipe de deux ou trois et nous ont donné à chacun une nation autochtone. Chaque
équipe a travaillé pendant plusieurs périodes afin de trouver de nouvelles informations sur leur nation.
Par la suite, nous avons rassemblé toutes ces informations pour créer un site Internet sur chacune des
communautés. Dans chaque site, nous retrouvons des onglets sur la géographie, la démographie, l’histoire et la médiagraphie. De plus, chaque site web avait un onglet personnel où nous pouvions parler
de ce que nous voulions. Par exemple, quelques équipes ont parlé de la cuisine traditionnelle, d’un
artiste ou encore des légendes propres à leur communauté. Finalement, chaque équipe a présenté son
site devant les autres élèves, les professeurs et les directeurs. Le projet était évalué en histoire, pour les
informations recueillies et en français, pour la présentation orale. Ce travail nous en a beaucoup appris
sur les Premières Nations. Cela nous semble important étant donné tous les évènements rapportés par
les médias ces dernières semaines. Rosalie D’Astous et Virginie Gagnon

© Brigitte Parent
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Yves Lévesque s’éteint à 76 ans

La Municipalité se joint à l’URLS pour offrir ses plus sincères condoléances à la famille de
M. Lévesque. Voici d’ailleurs le mot publié par l’organisme, qui retrace le parcours de ce passionné qui a contribué de façon exceptionnelle au développement du sport, particulièrement à
Saint-Fabien. Son héritage continuera de rayonner longtemps à travers les jeunes de la région !
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de M. Yves Lévesque, qui a été administrateur à l’URLS du Bas-Saint-Laurent durant de nombreuses années et dont l’implication bénévole
dans le sport aura duré 55 ans.
C’est en tant que directeur d’école que M. Yves Lévesque fonde le club de tennis de table de Saint-Fabien. Longtemps considéré comme un château fort, le club de tennis de table de Saint-Fabien a formé
de nombreux jeunes et champions qui ont performé sur les scènes nationales et internationales. On
peut évidemment penser, entre autres, à Tony Belzile, Bryan Michaud, Mathieu et Pierre-Luc Thériault. D’ailleurs, afin de lui rendre hommage pour son implication auprès des pongistes bas-laurentiens, l’association régionale a nommé le circuit régional de tennis de table Yves Lévesque.
Au cours de ces années, il a reçu de nombreux honneurs dont le Trophée Pierre-Harvey, tant comme
entraineur que bénévole lors du Gala Méritas sportif du Bas-Saint-Laurent. En 2007, il a également
reçu le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin du gouvernement du Québec.
Les administrateurs et le personnel de l’URLS du Bas-Saint-Laurent désirent donc offrir à la famille
ainsi qu’aux membres du club de tennis de table de Saint-Fabien ses plus sincères condoléances. Nous
applaudirons encore longtemps l’œuvre de cet homme d’exception.
Sur la photo, en haut à droite : Yves Lévesque, avec l’équipe régionale lors de la Finale des
Jeux du Québec à Saint-Hyacinthe à l’hiver 2005.
MUNICIPALITÉ
DE ST-FABIEN
20-A, 7e Avenue
Saint-Fabien G0L 2Z0
418 869-2950
www.saint-fabien.ca
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Maire : mairie@saintfabien.net
Direction : direction@saintfabien.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

