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

Le Club optimiste, en collaboration avec les Loisirs
St-Fabien et la Municipalité, est très fier de présenter cette année son très populaire Marché de Noël.
De 10h à 15h30 le 21 novembre prochain au Pavillon des loisirs, il sera ainsi possible de visiter les
kiosques d’une vingtaine d’artisans et de dénicher
des cadeaux originaux pour toute la famille (dans
le respect des normes sanitaires en vigueur, bien
entendu).

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

Un tout nouveau conseil municipal
Votre nouveau conseil municipal sera composé de
Mario Beauchesne au poste de maire, de Mélissa
Perreault, Daniel Caissy, Sarah Larochelle, Stéphan Simoneau, Pierre Bellavance et Marie-Ève
Jean, respectivement conseillers/ères des districts
1 à 6.
Dès le 15 novembre, vous pourrez rencontrer vos
nouveaux élus en séance publique au sous-sol des

bureaux municipaux pour les féliciter et leur
faire part de vos attentes en tant que citoyens.
Félicitations aux nouveaux élus ainsi qu’à
tous les candidats, qui ont mené de belles campagnes! Près de 60% des 1558 Fabiennois aptes
à voter se sont rendus aux urnes.
Et merci aux travailleurs d’élections qui ont permis aux Fabiennois d’exercer leur droit de vote!

Mot du maire sortant, M. Jacques Carrier

Après quatre ans passés auprès de vous, chères concitoyennes et chers concitoyens, à vous servir au
meilleur de mes compétences, il est temps de tirer ma révérence. Ce fut un honneur et un privilège de
travailler avec des citoyens exemplaires tels que vous et un réel plaisir de participer au développement
de notre communauté, en collaborant étroitement et quasi quotidiennement avec les différentes organisations fabiennoises. Le tout nouveau conseil élu, dont je félicite d’ailleurs sincèrement chacun des
membres, saura assurément poursuivre le travail entamé ces quatre dernières années.
Bonne chance à tous.

Bonne «retraite» M. Carrier !

Le 2 novembre dernier, les artistes Caroline Jacques et Gervais Bergeron ont voulu souligner l’extraordinaire dévouement du maire sortant, Jacques Carrier, en lui remettant une toile évoquant les paysages fabiennois ainsi qu’un poème lui étant spécialement dédié. L’ensemble des employés municipaux
se joint d’ailleurs aux deux artistes pour le remercier pour son implication exemplaire et son écoute
tout au long de son mandat : merci M. Carrier !

Saint-Fabien est terre fertile,
Les liens sont tissés serré
Comme un gros tricot de laine
Qu’on porte et qui nous offre sa chaleur.

Défricheurs, rassembleurs, créatrice de vie,
De rêves, inventeurs de paysages...

Comme une grosse catalogne,
Tissée à grands coups d’histoires,
Lourde comme la mer en grandes marées,
Comme la muraille... sur nos sommeils qui
nous protège.

Saint-Fabien c’est d’abord et avant tout des
gens,
Une communauté resplendissante,
Avec ses travers, ses bons coups, ses misères
Mais tellement fière...

Saint-Fabien c’est un Théâtre,
C’est de célèbres Biologistes,
Mathématiciens, forgerons,
Faiseurs de pain, semeurs et semeuses
De territoires, écrivaine, journalistes, journaliers

Et c’est avec cette même fierté,
Que je vous offre une petite partie de ce territoire.

Mais...

Gervais Bergeron

© Gervais Bergeron
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Le Centre intégré de santé et de services sociaux
du Bas-Saint-Laurent a lancé récemment sa campagne de vaccination contre la grippe saisonnière.
Les citoyens désirant se faire vacciner contre la
grippe sont donc invités à prendre rendez-vous
en visitant le site web du CISSS à :
www.cisss-bsl.gouv.qc.ca
Si vous n’avez pas accès à internet, il est possible
de prendre rendez-vous en téléphonant au 1 866445-0601. La séance de vaccination est prévue à
Saint-Fabien le 29 novembre.
Le vaccin est offert gratuitement aux personnes
à risque : les personnes atteintes de certaines
maladies chroniques à partir de l’âge de 6 mois;
les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, quel que soit le stade de la
grossesse; les femmes enceintes en bonne santé,
durant les 2e et 3e trimestres de leurs grossesses;

les personnes âgées de 75 ans et plus; les per
sonnes vivant sous le même toit que des enfants
de moins de 6 mois et les personnes mentionnées
précédemment ainsi que les aidants naturels de
ces personnes et de ces enfants; les résidents des
centres d’hébergement de soins de longue durée
et des ressources intermédiaires; les travailleurs
de la santé, en particulier ceux qui donnent des
soins directs aux patients en centre hospitalier et
en CHSLD.
Les enfants en bonne santé de 6 à 23 mois et les
personnes en bonne santé de 60 à 74 ans pourront recevoir le vaccin gratuitement s’ils en font
la demande.
Toute autre personne désirant se protéger contre
la grippe peut se faire vacciner moyennant des
frais de 30 $ pour le vaccin injectable et 35 $ pour
le vaccin intranasal.

La garderie Aux pommettes rouges emménage
bientôt dans ses nouveaux locaux !
La garderie Les trois pommiers, menacée de fermeture au printemps dernier, a été reprise par
Simon Lévesque, un éducateur en milieu familial
de la région, et renommée récemment Aux pommettes rouges.
Afin d’assurer la continuité du service durant les
travaux effectués dans les futurs locaux de la
garderie, la Municipalité a prêté sa bibliothèque
municipale durant quelques mois, puisqu’aucun
autre endroit ne répondait aux normes du ministère de la Famille.
Les travaux étant presque terminés, la garderie
Aux pommettes rouges pourra emménager dans
l’ancien salon de quilles au début du mois de décembre. Les locaux seront spacieux, largement
fenestrés et climatisés !
Pour l’instant, la garderie peut accueillir 29 en-

fants, mais si le projet déposé au ministère de la
Famille est accepté, c’est bientôt une cinquantaine d’enfants et leurs parents qui bénéficieront
des services d’une garderie à deux pas de chez
eux.
Les effets positifs de l’augmentation de la capacité de la garderie se feront ressentir non seulement sur les parents, mais aussi sur les éducatrices/teurs, puisque plusieurs emplois seront
ainsi créés.
Le développement d’un programme éducatif axé
sur la nature fait aussi partie des projets !
Bonne chance au nouveau propriétaire ainsi
qu’aux éducatrices !
Pour rejoindre le propriétaire des Pommettes
rouges, faites le 418.730.4538
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Lire, c’est s’ouvrir sur le monde...

Des nouvelles de la bibliothèque Jovette-Bernier
Bonne nouvelle : la bibliothèque Jovette-Bernier, qui était temporairement
occupée par la garderie Aux pommettes
rouges, rouvrira bientôt ses portes aux
abonnés !
C’est donc à partir de la mi-décembre
que les usagers pourront recommencer à
utiliser normalement leur bibliothèque.
Les horaires du mois de décembre seront
les suivants : le dimanche 12 décembre
de 10h30 à 11h30, le mercredi 15 décembre de 13h à 15h30, le samedi 18
décembre de 9h30 à 11h30 ainsi que le mercredi 22 décembre de 13h à 15h30.
En attendant, le même système de «prêt à emporter» demeure en vigueur. Vous pourrez donc faire le
plein de livres à la Bibliothèque les dimanches 14 et 28 novembre entre 10h30 et 11h30 en commandant vos livres par courriel à biblio.fabien@crsbp.net. Le service de cueillette au bureau municipal
est par ailleurs toujours en fonction. Après les Fêtes, la Bibliothèque rouvrira ses portes le 5 janvier.
Une exposition intitulée Vieillir en santé sera aussi présentée pour l’ouverture et plusieurs nouveautés
seront mises à disposition des usagers. Par exemple, La vie avant tout, de Michel Langlois, La villa rose
de Magie Lacombe ou encore Kukum, de Michel Jean font partie des dernières acquisitions.

Devenir pompière ou pompier, c’est possible !

En vue d’une formation payée qui commencera en janvier prochain, le Service régional de sécurité incendie de la MRC de Rimouski-Neigette est à la recherche de personnes désireuses de s’impliquer dans
leur communauté en devenant pompier ou pompière à temps partiel.
Une séance d’information virtuelle aura lieu le 23 novembre afin d’informer les candidats et de répondre à toutes leurs questions.
Les personnes intéressées n’ont qu’à envoyer leur curriculum vitae à incendie@mrc-rn.ca et un lien
leur sera transmis pour participer à la rencontre d’information virtuelle.
Il est également possible d’avoir des informations supplémentaires sous l’onglet Sécurité incendie du
site web de la MRC (www.mrcrimouskineigette.qc.ca). © MRC Rimouski-Neigette
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Bons d’achat de Noël Un premier roman !
Les Fabiennois qui désirent recevoir un bon
d’achat pour Noël doivent faire parvenir au bureau de la Fabrique entre le 1er et le 25 novembre
une demande d’aide accompagnée de leurs nom,
adresse et du nombre de personnes vivant sous
leur toit.
Il est aussi nécessaire de faire parvenir le dernier
avis de cotisation (2020) des gouvernements
provincial et fédéral de toutes les personnes
concernées par la demande.
Fabrique de Saint-Fabien : 6, 7e Avenue,
Saint-Fabien, G0L 2Z0, 418 869-2818

Carole Comeau, Fabiennoise d’adoption depuis
plus de 35 ans et connue par beaucoup pour
son célèbre village de Noël, a lancé en octobre
dernier son tout premier roman, Seul le fleuve
connaît ses secrets publié à compte d’auteur.
Maintenant elle-même le secret tout au long du
processus d’écriture parce qu’elle n’était pas certaine de mener à bien son projet, c’est avec surprise que ses proches ont appris la nouvelle. Et la
suite du roman est déjà en route !
Vous avez le goût de lire ça ? Écrivez directement
à l’auteure pour vous en procurer un exemplaire:
comeaucarole62@hotmail.com

Tennis de table Yves Lévesque
Jeux du Québec 2022

Bonjour à vous tous,
Je suis à la recherche de 15 arbitres bénévoles par
jour pour les Jeux du Québec de Rivière-du-Loup
qui se tiendront du mercredi 9 mars jusqu’au samedi midi du 12 mars 2022. Si vous avez le goût
de vivre cette expérience, n’hésitez pas à me donner votre nom et vos disponibilités. Il est à noter
que, malheureusement, les Jeux du Québec ne
tombent pas en même temps que la semaine de
relâche du Centre de services scolaires des Phares.
Au plaisir de travailler avec vous,
Guylaine Bélanger
Déléguée du tennis de table pour les Jeux du Québec 2022 à Rivière-du-Loup
Téléphone : 418-869-3430 ou 418-725-9921
Courriel : belg14@telus.net

Circuits régionaux et camps
d’entraînement

Ouvert à tous ! Pour jouer, inscrivez-vous avant
le mardi précédant le tournoi.
27 novembre 2021 (Circuit), Gymnase St-Fabien
11 décembre 2021 (Camp), Gymnase St-Fabien
29 janvier 2022, Jeux de l’Est, Gymnase St-Fabien
12 février 2022 (Camp), Gymnase St-Fabien
19 février 2022 (Circuit), Gymnase St-Fabien
8 au 12 mars 2022, Jeux du Qc, Rivière-du-Loup
Bonne saison !
Pour informations :
Guylaine Bélanger :
belg14@telus.net 418-869-3430 ou 418-725-9921
Tania Coté-Bérubé :
tania134@hotmail.fr 581-624-3176
Joanie Bérubé :
joanie.berube.jb@gmail.com 418-750-1371

Le Noël des Loisirs !

Les Loisirs St-Fabien vous réservent une belle surprise cette année pour souligner Noël ensemble, tout
en respectant les mesures sanitaires. Les jeunes seront donc conviés à une parade dans les rues de
Saint-Fabien le samedi 11 décembre !
Le père Noël empruntera le tracteur d’un agriculteur bien connu, Éric Jean, et circulera dans le village
selon un trajet déterminé à l’avance. Ce trajet sera publicisé quelques jours avant l’activité.
Restez aux aguets : plus de détails sur l’activité seront bientôt révélés !
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Échos du conseil*
Septembre

Il est résolu :
- de nommer Jacques Carrier, maire, et Yannick
Dumais, maire suppléant, représentants de la municipalité de Saint-Fabien pour les séances de travail du Budget 2022 de la MRC Rimouski-Neigette;
- d’autoriser l’utilisation de la salle Desjardins du
Pavillon des Loisirs par la Viactive de septembre
2021 à avril 2022 pourvu que les participants
suivent toutes les recommandations de la direction de la Santé publique concernant la COVID-19;
- de demander à Hydro-Québec de rebrancher le
service à la Grange octogonale à la suite d’une vérification de l’entrée électrique par un électricien;
- de rémunérer le personnel électoral pour l’élection générale du 7 novembre 2021 selon la grille
fournie par Élection Québec;
- de féliciter Gervais Bergeron, Caroline Jacques,
Alexandre Saint-Pierre et toute l’équipe du Vieux
Théâtre de Saint-Fabien pour la réalisation de la
deuxième édition de Slam ton Festival;
- de féliciter Gervais Bergeron, Caroline Jacques,
toute l’équipe ainsi que les élèves de l’école l’Échodes-Montagnes pour la création des murales
L’Écho de notre histoire. Merci au Centre de service scolaire des Phares d’avoir permis d’accrocher
les murales sur les murs de l’école;
- d’appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 20 au 26 septembre;
- de faire remplacer la pompe à injection du tracteur Fendt par service agricole de Mont-Joli pour
une somme de 13 296.06$ plus taxes;
- de débourser 48 770.64$ plus taxes au lieu du
43 215.00$ plus taxes prévus sur la soumission de
Pavages laurentiens;
- de conserver les mêmes besoins pour 2022 en
matière d’urbanisme et de réévaluer suite à l’acquisition du système de demande de permis en
ligne;
- de désigner Steeven Boucher, Patrick Labrie et
Francois Therriault à titre d’inspecteurs municipaux. Nelson Jean et Yves Galbrand sont aussi autorisés à délivrer des permis;
- d’adopter le projet de règlement 544-P modifiant
le règlement de dérogation mineure 473 afin de
modifier certaines normes admissibles en dérogation mineure.
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Octobre

Il est résolu :
- de payer une consommation lors de la dernière
séance de travail du conseil des maires de la MRC
Rimouski-Neigette qui se tiendra au Pavillon des
loisirs Desjardins le mercredi 6 octobre 2021;
- de faire installer une ligne téléphonique à la
Grange octogonale permettant le branchement
d’un système d’alarme incendie relié à une centrale ;
- d’annuler la clause 2.0 du protocole d’entente
et de facturer 500$ pour l’utilisation de la Bibliothèque durant le mois de novembre à la garderie
Aux pommettes rouges;
- d’autoriser Jacques Carrier, maire, et Yves Galbrand, directeur général, à signer l’entente concernant le Bureau d’accueil touristique;
- de demander aux employés municipaux d’agrandir les stationnements servant aux utilisateurs du
sentier des Coulombe après que le propriétaire des
terrains ait donné son autorisation;
- de demander au club de motoneige Les Pistolets
de ne pas circuler sur les sentiers qui traversent
le camping des Murailles et qui se rendent sur la
montagne, puisque des marcheurs ou des raquetteurs les utiliseront;
- de contribuer à la campagne de financement du
Havre de la faune en achetant une page de son
calendrier 2022;
- d’appuyer la demande de Paralœil sur la route au
Fonds de développement rural en réservant 5 présentations à 100$ chacune pour un total de 500$;
- de verser 100$ par semaine à madame Joanie
Bérubé pour les ateliers d’aide aux devoirs. Un
plateau de crudités acheté au magasin COOP de
St-Fabien sera aussi fourni aux jeunes participants;
- de faire une demande au Fonds de développement rural pour une étude de modification du
haut de la bibliothèque municipale dans le but
d’aménager un espace communautaire pour une
somme de 20 000$, subventionnée à 85%;
- d’accepter l’offre de scénographie-conseil Trizart-Alliance pour un montant maximal de
*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.

50 000$ plus taxes pour le projet de rénovations du
Vieux Théâtre de Saint-Fabien;
- de faire passer la subvention mensuelle versée aux
Loisirs Saint-Fabien de 4000$ à 4700$;
Prochain
es séances
- de renouveler l’entente avec la Ville de Rimouski pour
d
u Conseil
le déneigement et le déglaçage de la route Salomon-Ga:
1
5
n
ovembre,
gné pour 2021-2022 pour une somme de 14 882$ payable
19h30
6 décemb
en deux versements;
re, 19h30
13 décem
- que suite à la recommandation positive unanime du
bre (Budge
t), 19h3
CCU, le conseil accepte la demande de dérogation mi0
neure 2021-013 (lot 3 868 980 du cadastre du Québec
– 114, 3e Rue) afin de rendre conforme l’implantation de la remise, car elle est implantée à 0.83m de la
ligne latérale droite, contrairement à la distance de 1m exigée à l’article 6.2.6 du règlement de zonage
#476 dans la zone Rb-137;
- d’adopter le Règlement 544-R modifiant le règlement de dérogation mineure 473 afin d’ajuster certaines normes admissibles en dérogation mineure;
- d’adopter le projet de règlement 545-P1 modifiant le plan d’urbanisme 475 pour la municipalité de
Saint-Fabien afin d’intégrer un sous-groupe d’usage dans une aire d’affectation;
- de donner un avis de motion concernant le Règlement 545-R modifiant le plan d’urbanisme 475 afin
d’intégrer un sous-groupe d’usage dans une aire d’affectation;
- d’adopter le Règlement 546-P1 modifiant certaines dispositions du règlement de zonage 476;
- de donner un avis de motion concernant le règlement 546-R modifiant certaines dispositions du règlement de zonage 476;
- de féliciter et remercier Gilbert Pigeon pour ses 38 ans d’implication au sein du conseil municipal de
Saint-Eugène-de-Ladrière, dont 34 en tant que maire.

Tournée Chassomaniak 2022 !
Les amateurs de chasse sont attendus au Pavillon des loisirs de
Saint-Fabien le 29 janvier prochain pour la présentation de la Tournée
Chassomaniak 2022 !
Les billets seront disponibles début décembre auprès de Stéphan Caron. Contactez-le via Facebook pour réserver vos billets ou pour obtenir plus d’information !

Minivente du Cercle de Fermières

Le Cercle de Fermières de Saint-Fabien vous invite à sa minivente de Noël, qui se tiendra le samedi 4
décembre entre 10h et 16h au sous-sol de la bibliothèque Jovette-Bernier (30, 7e Avenue).
Profitez de l’occasion pour vous procurer vos cadeaux de Noël (artisanat, livres de recettes, objets promotionnels pour échange de cadeaux ou bas de Noël).
Port du masque obligatoire - Respect des consignes sanitaires

Infobac : votre outil pour mieux trier !

Le saviez-vous ? Lorsque vous ne savez pas où déposer certains déchets pour qu’ils soient revalorisés,
faites un tour sur Infobac.ca : cet outil développé par la MRC vous permettra de trouver rapidement
l’information dont vous avez besoin !
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Mot du nouveau maire, Mario Beauchesne
Merci à toute la population de Saint-Fabien,
merci de croire en moi. Merci aux deux autres
candidats à la mairie : Yannick Dumais et Roger
D’Astous.
Merci aux quatre candidats aux postes de conseiller : Gaétan Dubé, Sarah Larochelle, Guillaume
Rioux et Daniel Caissy.
Félicitations aux quatre conseillers élus par acclamation : Pierre Bellavance, Sétphan Simoneau,

Marie-Ève Jean et Mélissa Perreault. Merci à
tout le personnel électoral.
Je suis très fier de prendre la relève de notre
maire Jacques Carrier, un homme qui s’est donné
pour Saint-Fabien.
Pour finir, je veux être un bon maire pour notre
communauté et la bâtir avec vous tous. Merci !
Votre maire, Mario Beauchesne

Des services d’aide alimentaire pour tous !
Une consultation citoyenne est en cours dans la MRC de Rimouski-Neigette sur les services d’aide alimentaire. Soutenu par l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale, le projet consiste à comprendre
les obstacles que peuvent rencontrer les personnes citoyennes pour se rendre dans les services d’aide
alimentaire de la MRC. Le comité de travail a pour mission de mieux faire connaître les services d’aide
alimentaire et d’en améliorer l’accès pour toutes et tous.
Le sondage est accessible en ligne à partir de la page Facebook de Moisson Rimouski-Neigette et des
copies papier sont aussi disponibles auprès des personnes-ressources de la Municipalité. Vous avez
jusqu’au 14 novembre prochain pour y répondre.
L’Alliance pour la solidarité du Bas-Saint-Laurent est une concertation régionale qui s’inscrit dans le
cadre du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS), du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Marianne Poirier
Chargée de projet pour «Des services d’aide alimentaire accessibles pour toutes et
tous dans Rimouski-Neigette»

Horaire des Fêtes du bureau municipal
Prenez note que le bureau municipal sera fermé
du 23 décembre au 3 janvier inclusivement.
Joyeuses Fêtes à tous les Fabiennois !
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

