LE FABIENNOIS
Municipalité de Saint-Fabien
été 2022
Portes ouvertes aux Écuries du Pont d’Or

Le saviez-vous ? Le premier samedi du mois de juin est consacré chaque année au Canada à la Journée
du Cheval. Le 4 juin entre 9h30 et 16h30 (reporté au lendemain en cas de pluie), la ferme équestre
Les Écuries du Pont d’Or sera donc en effervescence et proposera une foule d’activités : tours d’équitation, balade en carriole (nouveau!), miniferme (nouveau!), visite des écuries, brossage et peinture
sur cheval.
Cette journée sera même l’occasion de visiter une mini-exposition de tableaux équins réalisés par l’artiste Désy Côté, originaire de Saint-Fabien, mais aussi de dévoiler la sculpture emblématique du Musée
du Cheval, qui sera d’ailleurs inauguré lors de cette journée !
À midi, un dîner sera offert à prix modique, et vers 13h, le maire, M. Mario Beauchesne, prononcera
une allocution.
Entrée gratuite - Il y a aura toutefois des frais pour accéder à certaines activités.
Pour info : 418 869-2499
Les activités se dérouleront sur le site des Écuries, au 213, route 132 Est à Saint-Fabien.

Concours - Journée du Cheval

Pour rendre hommage au cheval, la ferme équestre Les Écuries du Pont d’Or vous invite à envoyer
(dupras.sandrine@yahoo.fr) ou apporter sur place, le 4 juin :
1. une photo de famille ancienne présentant un cheval (avec une brève description et vos coordonnées)
Prix : une randonnée d’une valeur de 60 $
2. un dessin de cheval fait à main levée, sans utiliser de logiciel (avec une brève description et vos coordonnées à l’endos en indiquant votre âge, soit de 3 à 16 ans)
Prix : un cours d’équitation d’une valeur de 45 $
Bonne chance !

La Fête nationale à Saint-Fabien !
Le 23 juin, les Fabiennois sont invités à célébrer la
Fête nationale sur le terrain de balle, derrière le Pavillon des loisirs !
Des hot-dogs seront vendus au cours de la soirée et
tous les profits seront remis au Camp de jour !
Voici le programme :
20h45 : discours patriotique du maire, M. Mario
Beauchesne
21h : feu de joie et chansonnier (Yannick Théberge)
23h : Feux d’artifice

Service de popote roulante

Le Centre d’action bénévole offre un service de popote roulante. Ce service consiste à offrir des
repas livrés à domicile par des bénévoles. Il est offert aux personnes ainées en perte d’autonomie permanente ou temporaire, aux personnes en convalescence, aux personnes proches aidantes. Ce service
permet de faciliter le maintien à domicile des personnes ainées. Pour vous inscrire ou obtenir plus d’information, contactez le Centre d’action bénévole au 581 246-6352.

Vente de garage - Cueillette de canettes
Le 18 juin, entre 10h et 15h, il y aura une vente
de garage sur la dalle de la patinoire !
Pour réserver une table, contactez Martine Thériault des Loisirs Saint-Fabien. Les tables sont
gratuites pour les Fabiennois et 20$ pour les
non-résidents.
Vous pourrez aussi en profiter pour ramener vos
bouteilles et canettes vides : tous les profits se-

ront remis au Camp de jour estival. Contactez les
Loisirs si vous ne pouvez pas aller porter vos canettes et bouteilles ce jour-là.
Enfin, dès 12h, on vous proposera des hot-dogs
cuits sur le BBQ ! Encore là, tous les profits seront remis au Camp de jour !
Martine Thériault - 418 869-3170
loisirss@cgocable.ca

Alexandre St-Pierre reçoit un prix RIDEAU
Félicitations à Alexandre St-Pierre qui a reçu le prix de la Meilleure direction artistique - 60 spectacles et moins pour le Vieux
Théâtre de Saint-Fabien lors de la Soirée des prix RIDEAU qui se
tenait à Québec en mai dernier !
Cette célébration met en lumière le métier de diffuseur de spectacles et ce prix reconnaît l’audace, l’ingéniosité et l’excellence
de diffuseur·e·s dans leur travail de direction artistique.
Bravo Alexandre !

Programmation du Vieux Théâtre
17 juin, 17h – Cirque Kikasse - En formule 5 à
7 avec musique, bières de microbrasserie et Cantine Côtière de Colombe St-Pierre.
18 juin, 20h30 – Les Hay Babies, Boîte aux
lettres - SOIRÉE FESTIVE
30 juin, 20h30 – Lydia Képinski, Depuis - SOIRÉE FESTIVE
2 juillet, 20h – Salomé Leclerc, Mille ouvrages
mon coeur
7 juillet, 20h30 – Poulin - SOIRÉE FESTIVE
9 juillet, 17h – Resonancia Americana - SOIRÉE PANACHÉE 5 à 7 **spectacle extérieur**
À la cantine côtière de Colombe St-Pierre au Bic
15 juillet, 17h – Afrikana Soul Sister - SOIRÉE
PANACHÉE 5 à 7 **spectacle extérieur**
À la Distillerie du Saint-Laurent
20 juillet, 17h – Shauit - SOIRÉE PANACHÉE 5 à
7
**spectacle extérieur**
À la Ferme Rioux sur le site du Parc national du
Bic

22 juillet, 20h – Catherine Major, Carte mère
26 juillet, 20h – Thomas Hellman, Rêves américains
29 juillet, 20h30 – KNLO, Sac à surprise - SOIRÉE FESTIVE
30 juillet, 20h – Émile Bilodeau, Petite nature
2 août, 19h – Fleuve | Espace danse, Marée noire
**spectacle extérieur**
Au Site historique maritime de la Pointe-au-Père
près du sous-marin Onondaga
4 août, 20h – Damien Robitaille, Dé-confiné
5 août, 20h30 – Ayrad - SOIRÉE FESTIVE
12 août, 20h – Émilie Clepper
16 août,19h – La Marche du crabe, Amarelinha – spectacle familial gratuit! **spectacle extérieur** Sur le parvis de l’église de Saint-Fabien
18 août, 20h – La LNI tue la une!
26 août, 20h30 – Malika Tirolien, Higher - SOIRÉE FESTIVE
Événement préfestival – Festi-Jazz de Rimouski

Réservez vos billets et/ou achetez vos t-shirts à : https://stfabien.tuxedobillet.com
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Connaissez-vous votre corpo touristique ?
La corporation de développement touristique
Bic/St-Fabien fait depuis longtemps partie du décor, mais la connaissez-vous vraiment ?
Elle a comme mission le développement touristique de Saint-Fabien et de l’ensemble de la MRC
Rimouski-Neigette. Elle assure la gestion des
deux secteurs du camping municipal de Saint-Fabien : le secteur situé juste à côté du bureau d’accueil touristique est le plus connu, mais le secteur des Murailles, situé dans un boisé sur le côté
nord de la 132, offre des paysages exceptionnels.
Nous offrons aux résidents de Saint-Fabien un
service gratuit pour vidanger les eaux usées de
leur VR.
Nous gérons la location de chalets privés situés
sur le territoire de Saint-Fabien.
La Corporation gère aussi le bureau d’accueil touristique. Nous offrons un service d’information
touristique autant pour les Fabiennois·es que
pour une clientèle touristique qui veut découvrir
notre magnifique région. Nous visons la rétention
de cette clientèle car les retombées économiques
sont directement profitables aux entreprises d’ici

que ce soit l’épicerie, le Vieux Théâtre, la crèmerie, la pharmacie, etc…
Nous assurons un emploi à plusieurs Fabiennois·es. Le nombre d’emplois varie selon l’achalandage, mais nous créons de 7 à 10 emplois par
saison et pas seulement des emplois étudiants.
Depuis 2019, le bureau d’accueil dédie une partie
de son espace à la visibilité et la vente d’œuvres
d’une vingtaine d’artisan·e·s et d’artistes locaux.
En 2021, la Corporation, en partenariat avec la
Municipalité, a développé le sentier des Coulombe. Ce sentier est gratuit et accessible par la
route 132 ou par la Route de la Mer. Six belvédères présentent de très beaux points de vue.
Visitez notre site www.parcdubic.com et abonnez-vous à nos pages Facebook : Destination Bic/
St-Fabien et Camping municipal de Saint-Fabien
pour ne rien manquer !
Pour terminer, nous recherchons des personnes
désirant offrir quelques heures de bénévolat au
Bureau d’accueil touristique ; nous vous invitons
à donner votre nom à Lucie Remington, coordonnatrice, au 418 869-3333 poste 3.

Sentier des Coulombe : corvée de nettoyage
Vous avez un peu de temps à donner ? Participez à la corvée de nettoyage du Sentier des Coulombe le
11 juin de 10h à 16h30 ! Voici les tâches à réaliser : couper la repousse, ramasser les déchets, déplacer
ou couper les arbres tombés, corder du bois, dégager les rigoles d’évacuation des eaux. Il y aura même
un lunch fourni aux vaillants bénévoles. N’oubliez pas votre gourde d’eau ! La corvée sera remise au
12 juin en cas de pluie. Pour vous inscrire, contactez Grégory Mertenat par téléphone au 438 832-0138
ou par courriel à admin@parcdubic.com

Donne-le à ton voisin
Le saviez-vous ? Il existe maintenant sur le site web de la Municipalité (www.saint-fabien.ca) une
petite plateforme de don d’objets ! Si vous avez quelque chose à donner et que vous n’utilisez pas les
réseaux sociaux, il vous suffit donc d’envoyer vos infos ainsi qu’une petite photo (si nécessaire) de
l’objet que vous avez à donner à communication@saintfabien.net. Si vous préférez téléphoner (418
869-2950 poste 202) ou passer au bureau municipal, c’est aussi bien sûr possible.

Pierre Côté, champion de bras de fer !
Le Fabiennois Pierre Côté est arrivé en première position dans les catégories bras droit et bras gauche
243 livres et plus au Championnat provincial organisé par l’Association bras de fer du Québec ! Wow !
Félicitations Pierre et chapeau pour toutes ces années d’entraînement !
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Nouveau : un frigo libre-service

Grâce à un financement obtenu à travers l’Alliance pour la solidarité, un frigo libre-service
sera installé sous peu au bureau municipal.
Les entreprises locales susceptibles d’avoir des
surplus alimentaires qui sont encore consommables pourront ainsi les déposer dans ce frigo.
Il suffira ensuite aux personnes intéressées par
ces denrées de passer au bureau municipal et de
prendre ce qui les intéresse !
À noter que toute personne intéressée par le projet pourra aussi laisser des denrées périssables ou
non périssables, pourvu que la date de péremption soit clairement indiquée sur les produits.

Des bénévoles, mais aussi des membres du personnel municipal présent sur place veilleront à
ce que le frigo soit toujours propre et que les
denrées soient toujours saines.
Pour savoir à quel moment des denrées sont disponibles dans le frigo, suivez la page Facebook
de la Municipalité (@saintfabien).
Si vous avez envie de vous impliquer et de donner un coup de main aux personnes qui s’occuperont du frigo, contactez Maryse Aubut :
Téléphone : 418 869-2950 poste 202
Courriel : communication@saintfabien.net

Soirée rock sur écran géant !

Le 9 juillet dès 21h, sur le terrain de balle situé derrière le Pavillon des loisirs, apportez votre chaise et
votre amour du rock pour assister à une super projection sur écran géant !
Au menu, AC DC, Black Sabbath, Scorpions, et plus encore. En cas de pluie, l’activité sera remise à une
date ultérieure. Bar sur place.

Le service incendie perd un de ses piliers
M. Jean-Louis Voyer, ancien chef
pompier de Saint-Fabien, avait à
son actif plus de 50 ans d’implication en tant que pompier volontaire. Voici un texte de M. Daniel
Jean , ancien collègue pompier de
Jean-Louis, lui rendant hommage :

«Triste nouvelle… notre ancien
collègue et ami Jean-Louis Voyer,
chef depuis de nombreuses années
à St-Fabien... nous a quittés. JeanLouis était un homme qui avait un
dévouement extraordinaire pour
le Service incendie de St-Fabien.
© Daniel Jean
Avec de modestes ressources, Jean-Louis avait réussi à l’époque à équiper son service. Il était très fier
d’avoir réussi à faire l’achat de mâchoire de vie et d’avoir une équipe pour répondre aux appels d’accidents dans sa région. Il avait même réussi à faire l’achat d’une pompe-citerne... NEUVE...
Il arrivait toujours à ses objectifs pour mieux servir. Il ne comptait pas ses heures et sa disponibilité
pour son Service… Il était très fier de sa brigade.
Merci Jean-Louis... Veille sur nous...»
Il a aussi été convenu entre la Municipalité de Saint-Fabien et la MRC Rimouski-Neigette de
nommer notre caserne de pompiers Caserne Jean-Louis Voyer afin que tous se souviennent de
son engagement et de son dévouement.
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L’ACEQ a besoin de vous !

La 34e campagne Porte-à-porte de l’Association du cancer de l’Est du Québec battra son plein du 14
août au 30 septembre prochain. Pour réaliser cette importante campagne, l’Association est à la recherche de personnes intéressées à donner un coup de main pour sillonner une ou des rues de leur
quartier en vue de récolter des dons.
L’an dernier, 1170 bénévoles ont parcouru 3510 rues lors de la campagne Porte-à-porte tenue dans tout
l’Est-du-Québec. La générosité de la communauté a une fois de plus été au rendez-vous, contribuant
directement au mieux-être des personnes touchées par le cancer à travers la région. Le fruit de ce
grand effort de solidarité : des dons totalisant 165 385 $!
Pour contribuer vous aussi au succès de la campagne Porte-à-porte 2022, communiquez dès maintenant avec Sylvie Carroll, coordonnatrice des bénévoles à l’Association :
418 724-0600 # 2304 | 1 800 463-0806 | scarroll@aceq.org

Caroline Jacques est la Patriote de l’année
La Société nationale de l’Est du Québec
profitait de la Fête des Patriote en mai dernier pour souligner «l’implication exceptionnelle d’une personnalité de la région
qui, à travers son travail artistique et son
implication sociale, contribue à l’avancement de la culture et favorise une prise de
conscience écologique».
Cette année, c’est donc l’artiste fabiennoise
Caroline Jacques qui avait l’honneur de recevoir ce titre ! Elle succède à Colombe
Saint-Pierre (2020) et Roméo Bouchard
(2021) et s’est dite extrêmement touchée
de recevoir une telle reconnaissance.

© Laurie Cardinal

Pour le président de la SNEQ, Alain Martineau : « Le travail de madame Jacques est remarquable à bien
des égards. Son souci de la question environnementale, de la protection du territoire et son travail auprès des jeunes dans nos écoles font de madame Caroline Jacques une candidate toute désignée. Nous
sommes vraiment heureux de lui décerner le prix Patriote de l’année 2022. » (Source : Journal Le Soir)
Félicitations Caroline et merci pour ce travail exceptionnel, particulièrement auprès des jeunes !

Politique familiale : banque de candidatures
La Municipalité recevra sous peu un financement pour la mise à jour de sa politique familiale ainsi
que pour entamer une démarche Voisins solidaires. Nous serons donc bientôt à la recherche d’une
personne connaissant bien le milieu fabiennois et ayant de bonnes capacités rédactionnelles et organisationnelles pour effectuer toutes les étapes relatives à ces démarches.
Ça vous intéresse ? Manifestez votre intérêt et envoyez un court CV à Maryse Aubut : communication@saintfabien.net
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Échos du conseil*
Mars

Il est résolu :
- de demander au gouvernement du Québec une
aide immédiate de 2 millions de dollars pour
consolider la filière forestière bas-laurentienne et
réaliser un minimum de travaux d’aménagement
en forêt privée en 2021-2022 ; de demander une
majoration moyenne de 4,7 M$ du budget régional pour permettre la récupération et la remise
en production des peuplements affectés, tout en
maintenant les investissements dans les travaux
d’aménagement pour les quatre années suivantes
(2022-2023 à 2025-2026) ; de demander au gouvernement du Québec d’inscrire la majoration du
budget régional d’aménagement forestier en forêt
privée au Bas-Saint-Laurent dans le prochain budget provincial ;
- d’autoriser Yves Galbrand, directeur général, à
envoyer la liste des immeubles qui sont en défaut
de paiement des taxes au 19 mars 2022 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 donner 200$ aux Loisirs Saint-Fabien pour l’organisation des activités de la semaine de relâche ;
- de déposer une demande à Voisins solidaires
pour soutenir l’amélioration de la qualité de vie
des citoyens, puisqu’il s’agit-là d’un facteur de revitalisation déterminant pour la rétention des résidents ;
- de proclamer 2022 Année du jardin en célébration de la contribution des jardins et du jardinage
au développement de notre municipalité et à la vie
de nos citoyens et citoyennes en termes de santé,
de qualité de vie et de défis environnementaux ;
- d’accepter la nouvelle soumission de GRL pour le
système de climatisation du Bureau d’accueil touristique au montant de 14 255.00$ + tx + Plomberie et électricité ;
- d’appuyer le projet de Biblio-mobile du Réseau-Biblio du Bas-Saint-Laurent ;
- de féliciter le conseil d’administration et les employés des Loisirs Saint-Fabien pour la programmation des activités de la semaine de relâche ;
- de donner le mandat à Écho-Tech H2O pour la
mesure et la prise d’échantillons des boues des
étangs aérés au montant de 1500$ pour la mesure
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et de 640$ par échantillon ;
- de demander au ministère des Transports les permis d’intervention pour les travaux à exécuter au
cours de l’année 2022 et que Yves Galbrand, directeur général, soit autorisé à signer les permis d’intervention ;
- d’adopter le 2e projet de règlement no 551-P2 modifiant le plan d’urbanisme 475 afin d’intégrer un
sous-groupe d’usage dans une aire d’affectation ;
- d’adopter le 2e projet de règlement no 552-P2
modifiant certaines dispositions du règlement de
zonage 476 ;
- d’adopter le 1er projet de règlement no 553-P1
modifiant le règlement de zonage 476 afin de modifier certaines dispositions ;
- de déposer l’avis de motion stipulant que lors
d’une prochaine séance du Conseil, il sera proposé l’adoption, avec dispense de lecture, d’un règlement intitulé : « Règlement 553-R modifiant
le règlement de zonage 476 pour la municipalité
de Saint-Fabien afin de modifier certaines dispositions » ;
- de céder les lots 3 869 300 et 4 146 700 du cadastre du Québec à la Ferme Normand Brillant et
fils Inc. à condition que celle-ci paye tous les frais
reliés à la transaction ;
- de demander des explications détaillées ainsi
qu’une révision de la décision du 9 février 2022 au
conseil des maires de la MRC Rimouski-Neigette
concernant le dossier du 68A, Chemin de la mer
Est.

Avril

Il est résolu :
- d’adopter le projet de règlement no 554-P édictant le code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité ;
- de prendre acte du rapport de la Commission
municipale sur la transmission des états financiers
municipaux stipulant que les ajustements nécessaires ont été réalisés au cours des dernières années ;
- d’appuyer le dépôt au Fonds de développement
rural du projet Adjoint à la coordination pour le
*Pour consulter les procès-verbaux dans leur intégralité,
faites un tour sur le site web de la Municipalité ! Il ne
s’agit ici en effet que d’une sélection de faits saillants.

développement et le suivi de projet représentant
un investissement total de 32 181$ dont 10 000$
seront prélevés dans l’enveloppe réservée à la Municipalité et 10 000$ seront puisés à même le pool
commun ;
- d’appuyer la demande de la garderie Aux pommettes rouges au ministère de la Famille pour l’octroi de 24 places supplémentaires ;
- de proclamer la semaine du 2 au 8 mai 2022 Semaine de la santé mentale et d’inviter tous les citoyens, les entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la
campagne de la Semaine nationale de la santé
mentale, dont le thème est l’empathie ;
- de féliciter la patineuse artistique Anne Beaupré
pour sa 2e place sur 19 patineuses dans la catégorie STAR 6 lors de la finale régionale Michel Proulx
et sa qualification pour la finale provinciale qui
s’est tenue du 21 au 24 avril à Lévis ;
- de féliciter les hockeyeurs Bryan Caron et Étienne
Gagnon, membre du 33 des Basques, qui ont remporté les régionaux Bantam A à Rivière-du-Loup le
27 mars dernier. L’équipe avait terminé au dernier
rang du classement de la saison 21-22 ;
- de féliciter la patineuse artistique Julianne Voyer
pour son ruban d’argent dans la catégorie STAR 3
à la compétition invitation Riotel de Matane qui
s’est tenue les 26 et 27 mars 2022 ;
- de faire l’achat d’un boitier de 6 rondelles de sécurité DELS avec boite rechargeable pour 195.95$
+ taxes ;
- d’accepter l’offre des aménagements Lamon-

tagne pour le balayage des rues au tarif de 119,00$
de l’heure ;
- que suite à la recommandation positive unanime
du CCU, le Conseil accepte la demande de dérogation 2022-003 – Lot 6 438 718 du cadastre du Québec – 10, rue Industrielle Ouest – afin de permettre
l’agrandissement du bâtiment principal dans la
marge de recul avant en s’implantant à 2.7 mètres
de la ligne avant, sans toutefois être en conformité avec la réglementation en vigueur, tel que
l’exige la grille des spécifications du règlement de
zonage #476 dans la zone I-118 ;
- d’accepter le dépôt des états financiers 2021 par
la firme Mallette sur le site web du MAMH.
- d’informer le ministère des Transports de l’utilisation des compensations 2021 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’accepter l’offre de la firme Englobe au montant
de 111 905.17$ pour le contrôle des matériaux durant les travaux de la Route Ladrière.
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Les Cubes de patrimoine
Les Cubes de patrimoine sont maintenant installés sur le site extérieur de la bibliothèque Jovette-Bernier (juste à côté du stationnement) !
Cette belle installation regroupe des photos réalisées par des jeunes de toute la MRC. Passez les voir de
jour ou tard le soir (c’est encore plus beau en soirée, puisque les Cubes sont éclairés !)
Les photos sont choisies grâce au concours Capture ton patrimoine qui permet aux jeunes de réfléchir
à la notion de patrimoine, de mieux comprendre ce que c’est et de mieux l’apprécier.
Cette expo est le fruit d’une collaboration entre la MRC Rimouski-Neigette, l’École Paul-Hubert et la
photographe Laurie-Edwidge Cardinal.
L’expo sera à Saint-Fabien jusqu’à la fin du mois de juin : profitez-en le temps que ça passe !
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De jeunes Fabiennois parmi les meilleurs !

Félicitations à Félix-Antoine Vignola, Nathan Gagnon,
Marc-Antoine Rioux et Pierre-Alexandre Dumais,
quatre jeunes joueurs de Saint-Fabien qui ont été
spécialement invités en avril dernier par Hockey BasSaint-Laurent à participer au Showcase Hockey pour
les programmes enrichis AA !

Cette activité, qui se déroulait à Gaspé, regroupait les
meilleurs joueurs du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie (c’est pas rien !) Ils se sont d’ailleurs tous rendus en
finale du tournoi.
Bravo !
Sur la photo, de gauche à droite : Félix-Antoine Vignola (Mélanie Rioux et Francois Vignola), Nathan Gagnon (Isabelle Roy et Martin Gagnon), Marc-Antoine Rioux (Diane D’Astous et Gaëtan Rioux),
Pierre-Alexandre Dumais (Julie Fournier et Jean-François Dumais).

Chapelle Notre-Dame-des-Murailles
La messe sera célébrée à la chapelle Notre-Dame-des-Murailles du dimanche 19 juin au dimanche 4
septembre. Les célébrations débutent à 11h.

INSCRIPTION
GRATUITE

VOTRE

À partir de

LIEN

163$

RURAL
URBAIN
MUNICIPALITÉ
DE ST-FABIEN
20-A, 7e Avenue
Saint-Fabien G0L 2Z0
418 869-2950
www.saint-fabien.ca
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2

37$

/ déplacement
pour étudiant

RÉSERVATION
transportrn.ca
Maire : mairie@saintfabien.net
Direction : direction@saintfabien.net
Infos générales : marthe.theberge@saintfabien.net
Urbanisme : steeven.boucher@mrc-rn.ca
Communications : communication@saintfabien.net
Loisirs : 418 869-3170 - loisirss@cgocable.ca
Biblio : 418 869-2602 - biblio.fabien@crsbp.net

418-724-5155

