LE FABIENNOIS 		
Municipalité de Saint-Fabien

septembre / octobre 2022

Journées de la Culture - La lettre scellée
Hélène Francoeur, relieure profesionnelle, propose dans le cadre des Journées de la Culture
un bel atelier invitant les Fabiennois à découvrir
la lettre scellée. Avant qu’elles ne soient produites
en série à partir des années 1830, la plupart des
enveloppes étaient en effet protégées par letterlocking. Avec cette technique particulière mêlant
pliage et découpe, en usage dès le 13e siècle, la
lettre devenait sa propre enveloppe. Il était ainsi
impossible d’en lire le contenu sans rompre de manière irréversible les scellés mis en place.
Plusieurs lettres scellées vous seront présentées.
Et vous en ferez une sur place !
Inscription obligatoire. Huit personnes maximum.
Notes et matériel fournis. Activité gratuite.
Quand ? Le samedi 1er octobre de 10h à 11h30
Où ? À la bibliothèque Jovette-Bernier
Inscrivez-vous en écrivant à communication@saintfabien.net

Mot du maire, M. Mario Beauchesne
Gens de Saint-Fabien, j’ai une bonne nouvelle : de bonnes réparations ont été faites à l’usine d’eau
potable. En plus, on travaille à mandater un technicien pour quelques heures pour faire le tour de
l’usine et trouver les défaillances.
Merci à Nelson Jean et Yves Galbrand pour leur très grande implication, au Conseil qui s’est réuni lundi
soir (29 août) pour trouver rapidement des solutions efficaces et merci à l’ensemble du personnel municipal, qui fait de son mieux avec les moyens qu’il a.
Soyez assurés que notre priorité, c’est vous, Gens de Saint-Fabien et merci pour votre patience.
Mario Beauchesne, maire de Saint-Fabien

Le Marché de Noël de retour en novembre!

Bonne nouvelle : le Marché de Noël du Club optimiste, organisé en collaboration avec Les Loisirs St-Fabien, sera de retour le 20 novembre de 10h à 15h au Pavillon des loisirs ! Les artisans
qui souhaitent exposer et vendre leurs créations sont invités à réserver leur place auprès de Nicole Dubé du Club optimiste au 418.869.2584 ou de Martine Thériault, directrice des Loisirs, au
418.869.3170.
La priorité sera accordée aux résidents de Saint-Fabien, comme lors des éditions précédentes.

La période de recrutement pour les
sièges vacants sur le Conseil Jeunesse
Intermunicipal (CJI) est lancée et se
déroulera jusqu’au 14 octobre !
Le CJI en est à sa 2e année d’existence.
Le mandat des membres est d’une durée
de 2 ans.
Les candidat.e.s doivent être âgé.e.s
entre 15 et 30 ans et habiter sur le territoire de la MRC Rimouski-Neigette.
L’objectif principal du CJI est de renforcer la participation des jeunes de 15 à
30 ans dans les prises de décisions municipales, mais aussi de mettre en place
de plus en plus d’actions PAR, POUR et
AVEC LES JEUNES sur le territoire.
Pour tous les détails, c’est par ici :
www.cji-rn.com

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 et 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.

Collecte des gros rebuts : 25 octobre
La collecte des gros rebuts se tiendra le 25 octobre 2022. Vous êtes donc invités à déposer vos
gros rebuts le long de la voie publique au plus
tard le 24 octobre.
Il est aussi très important de tenir compte de la
liste des rebuts acceptés ou refusés : les rebuts
Matières acceptées
Matelas, futon ;
Mobilier inutilisable ;
Caoutchouc, caoutchouc mousse ;
Tapis, prélart et tuiles ;
Douche ;
Toile (de piscine ou autre), attachée en ballot ;
Sacs de moulée (plusieurs sacs insérés dans un) ;
Balançoires démontées, bassin de jardin ;
Électroménagers sans réfrigération.
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qui ne sont pas acceptés seront laissés sur place.
Un maximum de 3 mètres cubes de rebuts est accepté par foyer.
Pour savoir où déposer les matières qui ne seront
pas ramassées lors de la collecte des gros rebuts,
consultez www.infobac.ca
Matières refusées

Débris de construction et de démolition ;
Résidus verts ;
Pneus et pièces automobiles ;
Résidus commerciaux, industriels ou agricoles ;
Matières contaminées ou dangereuses ;
Électroménagers avec réfrigération (frigo,
congélateur, refroidisseur d’eau) ;
Bonbonne de propane ;
Produits électroniques.

Lire, c’est s’ouvrir sur le monde...

Des nouvelles de la bibliothèque Jovette-Bernier
30, 7e Avenue
418 869-2602
biblio.fabien@crsbp.net
Horaire : les mercredis de 13h à 15h30
et les samedis de 9h30 à 11h30.
Le service de prêt est complètement
gratuit pour les Fabiennois !
La saviez-vous ? Si le livre que vous
cherchez n’est pas disponible à la bibliothèque Jovette-Bernier, il est possible
de l’emprunter auprès du Réseau-Biblio. Pour consulter le catalogue, rendez-vous à l’adresse www.reseaubibliobsl.qc.ca
Un service de prêt de livres numériques est aussi disponible sur le site web du Réseau. Pour y avoir
accès, cliquez sur l’onglet Livres numériques dans le menu situé en haut de l’écran, cliquez ensuite sur
le bouton Accédez à la collection de livres numériques et connectez-vous en entrant simplement tous
les chiffres inscrits sur votre carte d’abonné. Le NIP correspond quant à lui aux quatre derniers chiffres
de ce même numéro. Si vous n’avez toujours pas de carte, faites-en la demande au comptoir de prêt.
Une série de six ateliers de reliure avec Hélène Francoeur sont en préparation et se dérouleront
bien sûr à la Bibliothèque. Vous apprendrez comment fabriquer différents livres de petit format.
Le matériel et les notes de cours seront fournis. Restez à l’affût !
Enfin, notez qu’il y a en permanence, à l’entrée de la bibliothèque, une table garnie de livres
usagés à vendre et que des bénévoles sont toujours recherchés pour donner un coup de main !

brico
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Samedi C
Le samedi 10 septembre, de 10h à 11h, parents et
enfants sont invités à participer au Conte et brico
en pyjama !
L’activité se déroulera bien sûr à la bibliothèque
municipale, et permettra aux enfants de découvrir une belle histoire tout en laissant aller leur
créativité. L’occasion sera belle pour recommencer à emprunter des livres ou des jeux !

teur
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Rencon
L’auteur Réjean Pigeon présentera son tout dernier roman, Attends-moi à l’aube, le mercredi 7
septembre, 19h, à la Bibliothèque municipale Jovette-Bernier.
Ce sixième roman a pour toile de fond l’exploitation des personnes âgées par leurs proches. L’auteur en profitera pour expliquer sa démarche aux
lecteurs et discuter avec eux de ce fléau.

Ramonage des cheminées

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de faire
ramoner votre cheminée au moins une fois par
année pour limiter les risques d’incendie.
Au moins deux compagnies offrent maintenant le

service de ramonage.
Contactez-les pour prendre rendez-vous !
Ramonage Frédéric Pilote : 418.860.2100
Ramonage BSL : 418.725.9561
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Loisirs St-Fabien - activités pour tous !
le*
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Karaté

Pour les jeunes de 7 ans et plus Pour les 5 ans et + et adultes
Horaire : les lundis de 18h30 à Horaire : les mardis et vendredis
20h30 / Coût : 30$
de 19h à 20h
à partir du 19 septembre
à partir du 6 septembre
Lieu : au gymnase de l’école
Lieu : au gymnase de l’école
Contact : Guylaine Bélanger
Contact : Louis-Philip D’Astous
418.869.3430
418.869.2601

s

Pour les 50 ans et +
Horaire : les mardis
à partir de 13h
date à déterminer
Lieu : Pavillon des loisirs
Contact : Monique Jean
418.869.2546

Zumba

ante
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Soir

artes
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Soi

Pour les ados et adultes
Horaire : les mardis dès 18h30
du 13 septembre au 15 novembre
Lieu : Pavillon des loisirs
Coût : 50$
Contact : Martine Thériault
418.869.3170

Pour les 50 ans et +
Horaire : tous les 2e samedis du
mois à 19h30
à partir du 10 septembre
Lieu : Pavillon des loisirs
Coût : 5$
Musicien : Bertrand Fortin

Pour les 50 ans et + (Beu)
Horaire : les mercredis dès 19h
à partir du 7 septembre
Lieu : Pavillon des loisirs
Inscription sur place
Responsables : Adrien Gagnon
et Colombe Jean

*Les clubs de tennis de table de St-Fabien et Trois-Pistoles aimeraient former une équipe pour représenter l’Est du Québec aux Jeux du Québec qui se tiendront à Rivière-du-Loup du 3 au 11 mars 2023.
(Le tennis de table aura lieu dans le deuxième bloc, soit du 8 au 11 mars).
Nous aurons besoin de 8 athlètes (3 filles, 5 garçons) :
• 2 garçons et 1 fille chez les 14 ans et moins. (Né le 15 mars 2008 ou après, l’athlète doit avoir 12 ans
au 15 février 2023).
•3 garçons et 2 filles chez les 17 ans et moins. (Né le 15 mars 2005 ou après, l’athlète doit avoir 17 ans
au 15 mars 2023).
Venez tenter votre chance pour vous classer et vivre une belle expérience aux Jeux du Québec!
Pour infos, contactez Guylaine Bélanger par courriel à belg14@telus.net ou par téléphone au 418869-3430.

Installation des abris d’auto temporaires
Les abris d’auto peuvent être installés dès le 1er
octobre. Tout abri d’hiver doit être construit de
plastique, de toile tissée ou de panneaux peints
démontables. Le règlement stipule en outre que :
1) L’abri d’hiver est permis dans toutes les cours ;
2) L’abri d’hiver pour un véhicule routier doit
être situé dans l’allée d’accès à l’aire de stationnement;
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3) L’abri d’hiver doit être implanté à une distance
minimale de 2 mètres d’un trottoir ou d’une bordure de rue ou à deux mètres de l’emprise de la
rue lorsqu’il n’y a ni trottoir ni bordure de rue.
À l’exception du périmètre d’urbanisation, cette
distance minimale doit être de 5 mètres ;
4) La hauteur maximale de l’abri d’hiver est de 4
mètres.
Merci de votre collaboration !

L’incroyable et ineffaçable histoire de
Sainte-Dignité-de-l’Avenir, création du
Théâtre les gens d’en bas, en collaboration avec le Centre de mise en valeur
des Opérations Dignité, sera de passage
au Vieux Théâtre de Saint-Fabien le
17 septembre à 19h30.
Les deux créateurs, Steven Lee Potvin
et Odile Gagné-Roy, puisent dans les archives et dans leur imaginaire débridé
pour faire revivre un pan quasi oublié
de notre histoire : la planification par
l’État de la fermeture d’une centaine
de villages considérés dévitalisés et
les Opérations Dignité qui ont suivi. « Sainte-Dignité est un hommage direct, drôle et poignant aux
femmes et aux hommes qui, hier comme aujourd’hui, habitent le territoire avec la farouche détermination des pionniers qui croient que la terre appartient à qui en prend soin pour que les fruits soient
abondants. » Réservez vos billets en passant par le système de billetterie en ligne du Vieux Théâtre :
www.vieuxtheatre.org

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.
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Randonnée guidée - Sentier des Coulombe
La Coporation de développement Bic/Saint-Fabien propose une randonnée guidée suivie d’une petite collation
(contribution volontaire) dans le Sentier des Coulombe,
qui offre pas moins de six points de vue magnifiques sur
le fleuve et les montagnes environnantes.
Il y aura même un prix tiré au hasard parmi tous les participants : une carte de membre randonneur-lecteur de
Rando-Québec
Quand et où ? Le 24 septembre dès 10h, rdv sur le stationnement du Camping des Murailles
Difficulté ? Facile à modérée
25 personnes maximum
Munissez-vous de bonnes chaussures de marche, d’eau et d’un sac de rando.
Inscription obligatoire auprès de Grégory Mertenat, 418 869-3333 poste 2 ou admin@parcdubic.com

Remerciements aux employé.e.s du BAT
La saison estivale 2022 étant terminée, nous souhaitons remercier les étudiant.e.s qui ont travaillé au
Bureau d’accueil touristique Bic/St-Fabien et au Camping de Saint-Fabien. Ils habitent tous à Saint-Fabien et certains d’entre eux en étaient à leur première expérience de travail. Tous, ils ont accueilli avec
gentillesse, ont su répondre et informer la clientèle touristique et les campeurs. Un immense merci à
Léa Caissy, Shawn-Jeremy Dumont, Noémie Caron et Nicolas Rioux.
Merci aux employés du service d’entretien : André Théberge, Fernand Berger, Sandra Gagnon qui ont
maintenu la propreté et les services de façon adéquate.
Lucie Remington, coordonnatrice

Le Frigo Riki Ruralité est en fonction !
Grâce à un financement obtenu à travers l’Alliance pour
la solidarité et la collaboration des Frigos Riki, un frigo
libre-service est installé au bureau municipal !
Les entreprises locales susceptibles d’avoir des surplus
alimentaires qui sont encore consommables peuvent
donc les déposer dans ce frigo. Il suffit 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 peut
aussi laisser des denrées périssables ou non périssables,
pourvu que la date de péremption soit clairement indiquée sur les produits. On invite d’ailleurs les citoyens
qui auront des surplus de jardins à les emmener !
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).
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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

Balises d’hiver
Nous demandons aux citoyens qui installent habituellement des balises destinées à guider les opérateurs de souffleuses de veiller à ce qu’elles soient bien à l’intérieur des limites de leur terrain et non sur
l’emprise de la rue. En plus de nuire au travail des employés lors des opérations de déneigement, ces
balises peuvent causer des dommages aux équipements municipaux et des coûts inutiles. Merci !

Testez l’eau de votre puits à moindre coût
Le programme financé par la MRC Rimouski-Neigette sera de retour cet automne ! Du 1er octobre
au 15 novembre, il vous sera encore possible de
passer au bureau municipal pour vous procurer
un test d’eau. Les prix ne sont pas encore sor-

tis, mais l’économie réalisée est habituellement
intéressante. Nous vous recommandons de téléphoner au 418 869-2950 avant de passer pour
vérifier s’il en reste encore : les tests partent rapidement.

Guignolée Rimouski-Neigette 2022
Le Centre d’action bénévole Rimouski-Neigette, en collaboration avec la Fabrique Saint-Fabien, invite
les personnes qui souhaitent recevoir un bon de guignolée pour les Fêtes à en faire la demande en téléphonant au 418 869-2818 entre le 31 octobre et le 24 novembre.

Rappel - taxes municipales

La date limite pour payer le dernier versement des taxes municipales est le 20 septembre 2022. Si vous
payez votre compte en ligne, n’oubliez pas qu’il faut entrer TOUS les chiffres du matricule afin que
votre paiement soit bien validé.
De plus, si vous recevez plusieurs compte de taxes, puisqu’un matricule différent est attribué à chacun
d’eux, assurez-vous de bien identifier chaque paiement à l’aide du bon matricule. N’aditionnez pas les
montants de tous vos comptes pour faire un seul gros paiement : notre logiciel n’est pas en mesure de
répartir le paiment sur tous vos comptes. Merci !

Offre d’emploi - Politique familiale

Vous connaissez bien le milieu fabiennois et vous avez envie de participer à sa vitalité ? La Municipalité cherche actuellement une personne qui pourrait coordonner la mise à jour de sa politique familiale.
La personne choisie devra, entre autres, mettre sur pied et soutenir le comité de pilotage, réaliser un
portrait du milieu, identifier les besoins des familles à l’aide du comité, préparer les outils de consultation, animer les consultations, rédiger les rapports nécessaires, etc. Un montant forfaitaire sera alloué
à la personne choisie pour réaliser ce mandat. Ça vous intéresse ? Envoyez un court CV et une lettre de
présentation à Maryse Aubut avant le 15 septembre à communication@saintfabien.net

Plan des mesures d’urgence
Le Plan des mesures d’urgence adopté par la Municipalité dresse la liste de toutes les personnes qui
seront mobilisées en cas de sinistre pour venir en aide à la population. Cette liste doit aussi comporter
des subsituts, prêts à agir en cas d’incapacité de la personne-ressource principale.
Si cette tâche vous intéresse, contactez Yves Galbrand au 418 869-2950 poste 205 ou à direction@
saintfabien.net
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Échos du conseil*
Mai

Il est résolu :
- d’adopter le Règlement No 554-R édictant le
code d’éthique et de déontologie des employés de
la municipalité de Saint-Fabien ;
- d’autoriser le Tour Paramédic le samedi 17 septembre 2022 sur la 132 ;
- de donner le contrat de remplacement du système de climatisation du bureau municipal au seul
soumissionnaire, Réfrigération Air C, pour 39 200$
+ tx ;
- de demander à Bee City Canada d’être désigné
Ville amie des abeilles et s’engager à en respecter
les normes ;
- d’adhérer au programme de membrariat d’Espace Muni, qui donne du soutien à l’élaboration
des politiques familiales et aînés au montant de
80$ par année ;
- de participer au projet de rafraîchissement et
d’agrandissement des installations du Bureau
d’accueil touristique de la Corporation de développement touristique Bic/Saint-Fabien à travers
un financement de 150 000$ répartis sur les trois
prochaines années. Ces montants seront déboursés lors de la réalisation du projet;
- d’octroyer un montant de 200$ à la Corporation
de développement touristique pour l’activité du
Cabaret de la diversité qui se tiendra à Saint-Fabien le 9 juillet ;
- de donner un financement de 25$ par jeunes Fabiennois appartenant à l’Association de baseball
mineur de Trois-Pistoles, soit 100$ ;
- d’octroyer un financement de 2500$ aux Loisirs
St-Fabien pour soutenir l’organisation du Camp de
jour estival ;
- d’accepter les plans et devis préliminaires soumis
par Atelier 5 pour la rénovation du Vieux Théâtre ;
- d’octroyer le contrat d’entretien du système de
réfrigération du Pavillon des loisirs à CIMCO au
montant 2020,30$ + tx pour le démarrage et de
5604,76$ + tx pour la fermeture ;
- de mandater CIMCO pour l’achat d’un moteur
de pompe de réserve en cas de bris sur le système
de réfrigération de la patinoire au montant de
1694,57$ + tx ;
- de demander une évaluation des coûts pour une
entente visant l’utilisation des installations de loiPage 8

sirs et de culture de la ville de Rimouski ;
- de féliciter Félix-Antoine Vignola, Nathan Gagnon, Marc-Antoine Rioux et Pierre-Alexandre
Dumais, quatre jeunes joueurs de Saint-Fabien
qui ont été spécialement invités 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. Ils
se sont d’ailleurs tous rendus en finale du tournoi ;
- de féliciter Lou Pagniez, étudiante au Cégep de
Rimouski, récipiendaire du 1er prix catégorie étudiant de la dictée de la Francofête et lauréate du
Gala de la réussite ;
- de faire une demande de 50 000$ dans le cadre
du Programme d’aide à la voirie locale ;
- que suite à la recommandation positive unanime
du CCU, le Conseil accepte la demande d’approbation des plans de construction des Lots 3 869 813
et 4 104 821 du cadastre du Québec (40, chemin
de la Mer Est) en vertu du règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) #456 ;
- de demander à monsieur Steeven Boucher de
préparer un règlement modifiant le règlement de
zonage 476 de la municipalité de Saint-Fabien afin
de modifier les dispositions dans l’aire patrimoniale
en prévision des travaux sur le Vieux Théâtre ;
- d’accepter la demande de monsieur Martin
Gaudreau pour une servitude pour l’approvisionnement en eau potable sur les lots 3 869 998 et 3
869 999 du Cadastre du Québec ;
- d’accepter l’addenda no 1 relatif aux travaux sur
la Route Ladrière au montant de 200 806,15$ et
visant à réparer 5 ponceaux.

Juin

Il est résolu :
- de demander au Secrétariat à l’internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité pourquoi certaines adresses sont classifiées non admissibles ;
- de permettre la fermeture de la 8e avenue 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.

francois entre la 1re rue et la 3e rue de 17h à 21h
et de fournir des tréteaux pour fermer la rue lors
d’un événement organisé par le Vieux Théâtre le
17 juin 2022 ;
- de demander aux employés municipaux de réparer les bancs et les bandes du Pavillon des loisirs
Desjardins cet été ;
- que la Municipalité accepte de contribuer pour
1000$ à la Fête nationale 2022 organisée par Les
Loisirs St-Fabien ;
- de donner 750$ au Club sportif des murailles pour
l’année 2022 ;
- de féliciter monsieur Alexandre Saint-Pierre pour
le prix de la meilleure direction artistique – 60
spectacles et moins lors de la remise des prix RIDEAU. Ce prix reconnaît l’audace, l’ingéniosité et
l’excellence de diffuseurs dans leur travail de direction artistique. Seuls étaient admissibles les organismes de diffusion ayant une programmation
en salle dans le cadre d’une saison régulière ;
- de féliciter madame Caroline Jacques pour sa
nomination au titre de Patriote de l’année 2022.
La Société nationale de l’Est du Québec (SNEQ)
souligne 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 ;
- de féliciter monsieur Pierre Coté pour le titre de
champion québécois - bras gauche et droit - dans
la catégorie Hommes seniors 242 livres et plus obtenu lors du Championnat provincial annuel tenu
le 14 mai 2022 ;
- de transmettre nos sincères condoléances accompagnées d’un bouquet de fleurs à la famille

de Jean-Louis Voyer, pompier volontaire et
chef-pompier durant de nombreuses années et de
nommer la caserne de Saint-Fabien Caserne JeanLouis-Voyer en son honneur ;
- de mandater Nordikeau pour faire le suivi du
plomb et cuivre dans l’eau potable du réseau de
Saint-Fabien ;
- d’accepter l’offre de service d’Akifer pour la publication du rapport d’analyse et de vulnérabilité
de notre source d’eau potable pour 950$ ;
- de soutenir la Campagne provinciale d’arrachage
de l’herbe à poux 2022 de l’Association pulmonaire
du Québec, tenue en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ;
- d’accepter la proposition de la firme TetraTech
de faire les plans et devis pour un ponceau de la
route Ladrière au montant maximal de 44 235$ ;
- d’autoriser le maire et le directeur général de signer le contrat de prêt temporaire maximal de 4
295 775$ pour faire les paiements des travaux de la
route Ladrière ;
- d’appuyer le projet de demande de financement
pour la réalisation d’une étude de faisabilité sur la
mise en commun et la gestion des actifs de certains équipements auprès du MAMH – volet 4
Coopération intermunicipale ;
- d’accepter les nouveaux tarifs de l’Association
des trappeurs du Bas St-Laurent pour le piégeage
des castors ;
- d’accepter l’offre de service du service d’aide juridique de la FQM au montant de 2970$ plus taxes ;
- d’adopter le règlement No 553-R modifiant certaines dispositions du règlement de zonage 476 ;
- d’adopter le règlement No 555-R modifiant le règlement de zonage 476 afin de modifier les dispo-

Guide du citoyen
Vous êtes nouveaux à Saint-Fabien ? Procurez-vous le tout nouveau Guide du citoyen !
Vous y trouverez une foule d’informations sur les
services disponibles dans votre communauté et les
différents organismes participant à la vitalité de
leur milieu.
Passez au bureau municipal pour vous en procurer une copie papier ou téléchargez-le sur la page
d’accueil du site web de la Municipalité :
www.saint-fabien.ca

seil :
ces du Con
n
a
sé
s
e
in
a
Proch
, 19h30
6 septembre
9h30
3 octobre, 1
, 19h30
7 novembre
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Ouverture de la patinoire et de la cantine
La patinoire sera en fonction dès le 2 septembre prochain.
Restez aux aguets pour connaître les plages horaires destinées au patinage ou au hockey libre :
elles seront diffusées sur la page Facebook des
Loisirs ainsi que sur le calendrier du site web de
la Municipalité dès que possible :
www.saint-fabien.ca
La cantine ouvrira elle aussi ses portes le vendredi 2 septembre (le menu sur la page de droite).
Le vendredi 2 septembre, la cantine sera donc

ouverte de 16h à 19h30.
Le samedi 3 septembre, la cantine sera exceptionnellement fermée.
Le dimanche 4 septembre, la cantine sera ouverte de 16h à 19h.
L’horaire de la cantine sera ensuite le suivant, et
pourra être ajusté sans préavis, selon l’achalandage : Jeudi (à partir d’octobre), de 16h à 19h
Vendredi, de 16h à 20h
Samedi, de 16h à 20h
Dimanche, de 16h à 19h

Invitation du Club de patinage artistique
Déjà le début d’une nouvelle saison de patinage
qui débute très bientôt. Ce dimanche 2 octobre
de 9h à 10 h, c’est la porte ouverte du CPA St-Fabien (essai gratuit) et l’inscription. Soit pour apprendre à patiner pour le plaisir, pour exceller en
patinage artistique ou pour solidifier tes bases
au hockey, nous t’invitons à venir patiner avec
nous à l’aréna de St-Fabien.
Pour plus de renseignements, n’hésite pas à en-

trer en contact avec la présidente du Club Mélissa Bouchard via Messenger ou par courriel au
cpast_fabien@outlook.fr
Bienvenue à tous et au plaisir de vous revoir ou
de vous rencontrer!
Le conseil d’administration du CPA St-Fabien et ses entraîneurs
P.S. Casque homologué CSA obligatoire (style
hockey) pour les Patinage plus

Spectacle de magie au Pavillon des loisirs
Claude Lafontaine, alias Ti Fon-Fon, présentera un spectacle de magie au Pavillon des loisirs le 24 septembre dès 20h. L’entrée sera au coût de 5$. Bon spectacle !

AGA du Club des 50 ans et + et bazar
L’Assemblée générale du Club des 50 ans et +
aura lieu le 26 septembre à 19h30 au Pavillon
des loisirs. Trois postes sont à combler sur le
conseil d’administration. Venez nombreux !
Le Club organisera aussi, en collaboration avec
la Municipalité et les Loisirs, un bazar durant la
fin de semaine de l’Action de Grâce, les 8 et 9
octobre de 10h à 16h, toujours au Pavillon des
loisirs. Pour réserver une table, le coût sera de

Viactive

15$ par jour et de 20$ pour les deux jours. Le
nombre de tables étant restreint, soit 30 tables,
réservez tôt auprès de Patrice Bellavance au
418 869-3358.
Non seulement vous donnerez une deuxième vie
à vos objets, mais vous donnerez aussi un coup
de pouce à un organisme fabiennois, puisque
tous les profits réalisés à travers cette activité
seront reversés dans la communauté.

Les ateliers Viactive reprendront cet automne ! Inscrivez-vous auprès de Louise Schmidt, par courriel
ou téléphone, ou présentez-vous simplement quelques minutes avant le premier atelier. Ceux-ci débutent le 5 octobre à 9h30 au Pavillon des loisirs.
Responsable : Louise Schmidt, 418 869-2869 ou lschmidt1@telus.net
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Hot hamburger
Bifteck haché
Club sandwich
Combo croquettes (6)
Hot-chicken

Assiettes

Hamburger bacon/laitue/tomate
Hamburger garni
Cheeseburger
Cheeseburger garni
Cheeseburger/bacon
Burger de poulet

n

6,00
7,05

Avec frites
10,50
10,50
12,75
9,50
9,50

Hamburgers

Ta

Fromage grillé
Fromage grillé/bacon
Tomates
Tomates/bacon
Poulet
Guédille au poulet

Sandwichs

Pogo
Palourdes frites
Rondelles d’oignon
Bâtonnets de fromage (6)
Croquettes de poulet (3-6-9) 3,35
Ailes de poulet (6-12)
Poulet pop corn
Fromage nappé de sauce brune

Grignotines

Poutine
12,25
12,25
14,50
11,25
11,25

6,05
4,95
4,95
5,50
6,00
5,44

4,75
5,25
3,92
4,40
5,50
6,75

sus

2,75
5,00
5,00
6,50
8,80
11,75
4,50
3,50
1/2 Complet
6,60
8,00
7,70
9,10
9,35
10,75

10 oz

16 oz

Complet
2,47
2,86
3,30
4,95
5,50
7,25
6,10
7,10
6,50
7,50
8,50
10,25

1/2

Croquettes (3) + frites
Hamburger + frites
Hot-dog + frites
1 pogo + frites

Enfants

5,40
6,25
4,25
5,00

Boisson gazeuse
2,17
Café/thé
1,95
2,39
Jus
2,25
Eau (500ml)
1,74
Bouillon de poulet
1,92
2,15
Chocolat chaud
2,17
2,39
Gatorade
Prix au comptoir
Slush Puppie
Prix au comptoir
Bière, fort et café alcoolisé Prix au comptoir

Breuvages

Hot-dog
Hot-dog garni
Pain/patates
Pain/patate/poutine
Hot-dog géant
Hot-dog géant garni
Hot-dog géant/poutine

Hot-dogs

Sous-marin
Sous-marin/frites
Sous-marin/poutine

Sous-marins

À conserver ! Menu du resto du Pavillon des loisirs

e

M
4,80
6,65
9,25
9,95
12,45
11,45
11,45
11,45
11,45
11,45
11,45
12,50

1,96
6,22
8,00
8,30
1,90
3,25
1,65
1,65

G
7,25
8,25
11,00
13,45
15,95
14,95
14,95
14,95
14,95
14,95
14,95
16,50

Spécial Martine (3 rondelles d’oignon et
croquettes + salade + poutine)
11,50
Spécial Loisirs (3 bâtonnets fromage +
poulet pop corn + salade + poutine)
12,50

Nos recrues !

Soupe
Spaghetti
Spaghetti/frites
Spaghetti/salade
Salade de chou 4 oz
Fromage
Steak haché
Sauce 4 oz

5,50
7,25
8,95

P
3,50
5,45
7,75
7,00
9,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
10,15

Divers et extras

Frites en vrac :
1 à 2 personnes
3 à 4 personnes
4 à 6 personnes

Frites
Frites/sauce
Frites/sauce italienne
Poutine
Poutine pop corn
Poutine garnie
Poutine italienne
Poutine/steak haché
Poutine/saucisse
Galvaude
Poutine/pepperoni
Poutine/bacon

Frites et poutines

INSCRIPTION
GRATUITE

VOTRE

À partir de

LIEN

163$

237$ /

RURAL
URBAIN

déplacement

pour étudiant

RÉSERVATION
transportrn.ca

418-724-5155

Messages des jeunes Fabiennois
Cet été, les jeunes du camp de jour ont participé à une programmation d’activités offerte par le Carrefour international bas-laurentien pour l’engagement social (CIBLES) sur le thème de l’écocitoyenneté. Les enfants ont ainsi été sensibilisés à la préservation des milieux naturels et ont développé des
aptitudes pour poser des gestes individuels et collectifs en faveur d’un monde plus durable. Afin de
couronner l’été par un acte d’engagement citoyen, les jeunes ont mis des mots sur ce qu’ils et elles aimeraient transmettre aux membres de leur communauté et ce dont ils rêvent pour leur village. Voici
leur message :
« La nature est importante pour moi parce qu’elle me donne la vie et elle me donne de l’eau.
La nature nous rend plein de services comme du bois, de l’eau, des fruits, des légumes. Elle nous permet
de respirer, de manger et d’être en santé.
Nous avons appris le truc des 3RV: Réduire, Réutiliser, Recycler et Valoriser (composter).
Nous avons appris que si tout le monde consommait comme les Québécois et Québécoises, nous aurions besoin de quatre planètes.
Nous avons fait l’expérience de mini-poubelle et mini-compost. Nous avons appris que c’est important
de composter (et de recycler). La poubelle dégage de la puanteur et du lixiviat (un liquide toxique).
Avec le compost, on peut continuer le cycle de vie d’une plante à l’infini.
C’est mieux de composter que de jeter.
Nous pouvons remercier les abeilles qui nous permettent d’avoir des fruits et des légumes. Les abeilles
ont besoin des fleurs pour se nourrir. Donc, nous devons protéger les fleurs et les abeilles.
Nous faisons partie de la nature et la nature fait partie de nous! »
Les jeunes du camp de jour de Saint-Fabien
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
Communications : communication@saintfabien.net
Loisirs : 418 869-3170 - loisirss@cgocable.ca
Biblio : 418 869-2602 - biblio.fabien@crsbp.net

