
LE FABIENNOIS     

Municipalité de Saint-Fabien          

Le Club optimiste, en collaboration avec les Loisirs 
St-Fabien et la Municipalité, est très fier de présen-
ter encore cette année son très populaire et tou-
jours attendu Marché de Noël.
De 10h à 15h le 20 novembre prochain au Pavil-
lon des loisirs, il sera ainsi possible de visiter les 
kiosques de plus de trente artisans et de dénicher 
des cadeaux originaux pour toute la famille. 
Munissez-vous toutefois d’argent comptant, 

puisque les artisans ne disposeront pas de ter-
minaux de paiement.
Deux paniers remplis de produits des exposants 
participants feront aussi l’objet d’un tirage par-
mi les visiteurs qui se seront procuré des cou-
pons (1 pour 2$ / 4 pour 5$).
Profitez de cette belle occasion pour découvrir 
ou redécouvrir les talents d’ici !
L’entrée est gratuite.

novembre/décembre 2022
janvier 2023

Le Marché de Noël de Saint-Fabien

20 novembre
10h à 15h

Pavillon des loisirs

Le comité des Loisirs St-Fabien réserve une belle surprise aux familles fabiennoises cette année pour 
souligner Noël. Celles-ci seront en effet conviées à admirer une parade dans les rues de Saint-Fabien 
le samedi 10 décembre. Eh oui, des chars allégoriques dans les rues de Saint-Fabien, ça faisait long-
temps qu’on n’avait pas vu ça !
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. 
Le départ de la parade est prévu à 13h30 au Pavillon des loisirs. Vers 15h, le père Noël sera de retour au 
Pavillon pour distribuer les cadeaux, les bonbons et prendre un petit goûter avec les Fabiennois !
Restez aux aguets : plus de détails sur l’activité seront bientôt révélés !

Le Noël des Loisirs !



Page 2

La municipalité de Saint-Fabien pro-
cédera durant les prochains mois à la 
mise à jour de sa Politique familiale. 

Grâce à un financement du ministère 
de la Famille, une chargée de projet a 

Mise à jour de la Politique familiale

pu être engagée par la Municipalité pour veiller au bon déroulement de la démarche. C’est Karine 
McGee, fabiennoise d’adoption depuis déjà 5 ans et impliquée auprès de différents organismes fabien-
nois qui assumera cette responsabilité.

Pour mener à bien sa mission, la chargée de projet doit constituer un comité de pilotage composé de 
représentants du milieu. Ces représentants auront pour tâche principale d’identifier les enjeux et déter-
miner les priorités d’action de la nouvelle Politique, mais aussi d’agir en quelque sorte comme des am-
bassadeurs de la démarche auprès de leurs concitoyens en étant à l’écoute de leurs besoins et de leurs 
souhaits. Plus la communication sera fluide, plus le portrait sera juste ! À noter que c’est la conseillère 
responsable des questions familiales, Sarah Larochelle, qui présidera le comité de pilotage et assu-
rera le lien avec le Conseil. 

Une fois adoptée, cette Politique sera un outil indispensable pour le conseil municipal bien sûr, mais 
aussi pour tous les acteurs communautaires : non seulement nous y trouverons ce qui est souhaité par 
et pour notre communauté, mais nous aurons aussi en main un atout considérable quand viendra le 
temps d’aller en quête de financement pour les projets mis de l’avant dans la Politique.

Ça vous intéresse de joindre le comité de pilotage et de participer ainsi à l’amélioration des conditions 
de vie des familles fabiennoises ?

Contactez Karine McGee à l’adresse courriel suivante : pfm.saintfabien@gmail.com 

On invite aussi toute la population à rester aux aguets : des sondages et/ou des consultations publiques 
seront bientôt organisés pour connaître les besoins des familles. On aura besoin de votre participation!

Rimouski accueillera, du 21 au 29 juillet 2023, la 
57e Finale des Jeux du Québec. Nous sollicitons les 
citoyennes et les citoyens de St-Fabien et des alen-
tours à participer à notre Finale des Jeux à titre 
de bénévoles, car nous sommes persuadés qu’ils 
détiennent déjà les grandes qualités habituelle-
ment recherchées ainsi que l’expertise nécessaire 
à la coordination et à la supervision d’équipe. À 
cette étape-ci, nous sommes à la recherche de bé-
névoles «organisateurs» qui assumeraient le rôle 
de gestionnaire de site et seraient soutenus dans 
leur tâche par des bénévoles «terrain» sous leur 
responsabilité.

Jeux du Québec : bénévoles recherchés !
L’organisation d’un événement de cette envergure 
n’est possible qu’avec le support et la collabora-
tion de précieux bénévoles ; on évalue à 2500 le 
nombre de bénévoles requis pour assurer l’accueil, 
l’accompagnement, la sécurité, que ce soit sur les 
sites de compétition, les sites d’hébergement, les 
sites des repas, les services médicaux…
Pour manifester votre intérêt à être bénévole, 
inscrivez-vous sur le site https://rimouski2023.
jeuxduquebec.com/benevoles/

Guylaine Dubé, agente bénévole
Jeux du Québec - Rimouski 2023
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Grâce à l’Entente sectorielle de développement 
bioalimentaire du BSL ainsi qu’au soutien de 
Desjardins, la MRC de Rimouski-Neigette an-
nonce la création d’un nouveau programme 
doté d’un budget de 75 000$ sur deux ans pour 
dynamiser la mise en marché et l’achat local du 
secteur agricole sur son territoire. 
Ces nouvelles sommes d’argent seront ac-
cessibles aux organismes à but non lucratif 
(OBNL), aux entreprises et coopératives agri-
coles ainsi qu’aux municipalités de la MRC afin 
de soumettre des projets favorisant le dévelop-
pement de circuits courts sur notre territoire. 
Les objectifs de ce nouvel outil financier sont 
de : développer les projets innovants, favo-
riser le commerce de proximité, créer un lien 
entre les producteurs et les consommateurs, 

optimiser le transport des aliments locaux, 
contrer les déserts alimentaires, stimuler 
l’agrotourisme, diminuer les impacts envi-
ronnementaux du transport et du gaspillage 
alimentaire, favoriser les initiatives d’écono-
mie circulaire.
Les projets seront acceptés en continu avec un 
délai de réponse maximum de 45 jours. 
Pour connaître les critères de sélection et pour 
soumettre un projet, rendez-vous sur le site 
web de la MRC : https://www.mrcrimouski-
neigette.qc.ca/
Il est également possible d’avoir des précisions 
auprès de la conseillère au développement agri-
cole de la MRC, Marie-Pier Landry au 418-
724-5154, poste 216 ou par courriel : 

agricole@mrc-rn.ca. 



Il y a 25 ans, Madeleine Lemieux, alors membre de la Société nationale de l’Est du Québec, et le maire 
Guy Gagnon, mettaient en terre une capsule temporelle contenant leurs souhaits pour la prochaine 
génération de Fabiennois. La capsule, enfouie en 1996, devait être exhumée en 2021, mais il aura fallu 
attendre la levée des mesures sanitaires pour que le texte puisse être remis aux représentants munici-
paux le 17 septembre dernier.

Voici donc le poème et le texte rédigés il y a 25 ans par Madeleine :

Une capsule temporelle refait surface

Je lègue à nos descendants...

Parcelles d’or de nos efforts et de notre engagement

La Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Fabien, née en 1945, a aujourd’hui 51 ans d’existence. En 2021, 
nous voulons qu’elle soit encore là avec ses 73 ans.

Souhait sincère
Elle aura réussi à préserver et assurer la conservation d’une bâtisse spéciale, projet sur lequel elle tra-
vaille actuellement : la Grange octogonale de Saint-Fabien.

Monument historique, me direz-vous en 2021. À ce moment, plusieurs touristes et autres visiteront 
encore ces lieux en puisant aux sources l’information reliée à la survie de cet édifice qui aura réclamé 
beaucoup de notre énergie pour sa conservation.

Nous demandons à nos successeurs d’appuyer tout geste ou toute action valable en relation avec ce 
projet car nous y tenons à coeur et fermement.

Carrière et avenir
Après ma carrière de 38 ans dans l’enseignement, je souhaite qu’en l’an 2021, les jeunes avec qui nous 
avons travaillé et que nous avons formés aient pris la relève d’une façon vaillante et admirable et que 
le monde de l’enseignement dans la paroisse soit à la hauteur qui lui revient dans la communauté pa-
roissiale et qu’un mouvement de progrès soit toujours en marche vers le mieux-être de tous.

Également je souhaite que parmi ces jeunes formés à notre école, il s’en trouve plus tard qui travaillent 
vaillamment – sans toujours réclamer un paiement immédiat – à organiser la Fête nationale le 24 juin 
selon l’exemple donné par les prédécesseurs, que leurs efforts visent toujours un avancement logique 
et raisonnable dans les domaines politique, culturel, socioéconomique afin qu’on vive vraiment dans 
un monde en marche vers une issue riche de vraies valeurs adaptées au temps, aux exigences et aux 
possibilités. Que ces vaillants ouvriers puissent s’inspirer aussi des conseils de la Société nationale de 
l’Est du Québec et cheminer en collaboration étroite avec ses objectifs choisis avec discernement.

Madeleine Lemieux, 1996

Départ : Année 1996

Dans 25 ans,
Plusieurs de nous
Seront absents.

Soit dit en passant
Nous n’aurons pu, de partout
Arrêter le temps.

Notre souhait d’aller de l’avant,
Tenir debout
Jusqu’à présent

Aura conduit les remplaçants
Sur un chemin riche de tout,
Car on y croit sincèrement.

  Au revoir à l’an 2021
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Bilan de la saison 2022 du Vieux Théâtre
La saison 2022 du Vieux Théâtre a été marquée 
par : 

Le Prix RIDEAU 2022 pour la meilleure direction 
artistique 60 spectacles et moins obtenu par 
Alexandre, directeur du Vieux Théâtre.

L’arrivée en poste de Marie-Eve, adjointe au 
Vieux Théâtre depuis février dernier.

Le projet de rénovation de la salle (ce sera ma-
gnifique!) qui suit son cours et devrait débuter 
dans la prochaine année. Vous pouvez d’ailleurs 
contribuer à notre financement en achetant un 
t-shirt vivant et audacieux, fait au Québec! (Pour 
en acheter un, visitez la billetterie accessible via 
le site web du Vieux Théâtre.)

Un été plutôt difficile pour les petites salles de 
spectacles partout au Québec. Pour notre part, 
nous avons été chanceux dans cette période de 
fragilité créée par la pandémie et par l’abondance 
d’offre culturelle. Nous avons su vous rejoindre, 
cher public. Mais sachez que chaque spectateur 
compte et fait la différence. Chaque billet acheté 
illustre votre support pour l’art et la culture de 
qualité, en région. MERCI À TOUS!
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Des spectacles extérieurs stimulants et des collaborations emballantes : Kikasse au coeur du village de 
Saint-Fabien, Resonancia Americana à la Cantine côtière du Bic, Shauit à la Ferme Rioux du Parc du 
Bic, Fleuve Espace Danse au Site historique maritime de la Pointe-au-Père, La marche du crabe sur le 
parvis de l’église de Saint-Fabien.

Des spectacles en salle qui nous ont fait vivre des expériences uniques et des rencontres inoubliables, en 
ordre alphabétique : Ayrad, Catherine Major, Damien Robitaille, Émile Bilodeau, Émilie Clepper, KNLO, 
L’incroyable et ineffaçable histoire de Sainte-Dignité-de-l’Avenir, Les Hay Babies, Lydia Képinski, Ma-
lika Tirolien, Poulin, Salomé Leclerc, Théâtre de la LNI, Thomas Hellman. 

De nombreux partenaires financiers, publics et privés, majeurs et de soirée. Leur support fait toute la 
différence. Merci encore! 

Des projets inédits et enthousiasmants qui mijotent et verront le jour en 2023... On vous tient au cou-
rant!

Marie-Ève Campbell, Vieux Théâtre de Saint-Fabien

© Marie-Ève Campbell
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Fonds régions et ruralité
Les municipalités de Saint-Fabien, Saint-Eugène, 
Esprit-Saint et La Trinité-des-Monts sont identi-
fiées depuis 2018 comme des municipalités dévi-
talisées. L’indice de vitalité économique calculé 
par l’Institut de la statistique du Québec montre 
en effet que ces quatre municipalités font face à 
des défis particuliers de vitalisation.
Pour calculer cet indice, l’Institut de la statistique 
croise trois données : le taux de travailleurs de 25 
à 64 ans, le revenu médian des 18 ans et plus et le 
taux d’accroissement annuel moyen de la popula-
tion sur 5 ans (voir le tableau inséré plus bas).
Le 14 juillet 2021, une entente de vitalisation a 
donc été signée entre ces quatre municipalités, le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habita-
tion et la MRC Rimouski-Neigette. Cette entente 
permet d’aller chercher des sommes dans le volet 
4 du Fonds région et ruralité. Les quatre munici-
palités dévitalisées auront donc un peu plus d’un 
million de dollars à se répartir sur la durée de l’en-
tente (entre 3 et 5 ans).
Des projets visant la revitalisation du milieu et ré-
pondant aux deux axes de travail choisis pourront 
être présentés sous peu au comité de vitalisation, 
formé des maires et directeurs des quatre munici-

palités, du préfet de la MRC, d’un représentant 
du MAMH, du directeur de la MRC et du conseil-
ler en développement local.
Les deux axes privilégiés par le comité de vita-
lisation pour redynamiser le milieu et pour les-
quels les municipalités possèdent des compé-
tences sont : 
- Sport, loisir et culture : les deux objectifs à 
atteindre ici sont la diversification de l’offre d’ac-
tivités sportives et de loisirs ainsi que l’optimisa-
tion des camps de jour.
- Attractivité et rétention : les trois objectifs 
à atteindre ici sont la mise en place de straté-
gies pour l’établissement de nouveaux arrivants, 
maintenir et diversifier l’offre de service de 
proximité et optimiser les ressources humaines, 
techniques, matérielles et financières à travers 
leur mise en commun.
Puisque deux bulles géographiques peuvent 
facilement être formées entre Saint-Fabien/
Saint-Eugène et La Trinité/Esprit-Saint, des ren-
contres se tiendront bientôt entre ces municipa-
lités pour discuter des possibilités de partage de 
ressources. Les citoyens seront tenus informés 
des développements !

Horaire des Fêtes du bureau municipal
Prenez note que le bureau municipal sera fermé du 22 décembre au 2 janvier inclusivement.
Joyeuses Fêtes à tous les Fabiennois !



Testez l’eau de votre puits à moindre coût
Il est encore temps de passer au bureau munici-
pal pour prendre un kit de test d’eau ! Vous avez 
jusqu’au 15 novembre pour profiter du rabais de 
35% offert par la MRC Rimouski-Neigette.

La documentation jointe à la bouteille explique 
toute la procédure. L’important est de garder 
l’échantillon au frais et de l’emmener au labora-
toire au plus tard le lendemain du prélèvement.
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Minivente du Cercle de Fermières
Le Cercle de Fermières de Saint-Fabien vous invite à sa minivente de Noël, qui se tiendra le samedi 10 
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 pro-
motionnels pour échange de cadeaux ou bas de Noël).
Profitez-en pour découvrir les talents d'ici !

Mot du maire, M. Mario Beauchesne
Bonjour à toutes et à tous,
En cette fin d’année, j’ai plaisir à vous écrire pour vous réexprimer ma fierté d’être votre maire. Bien-
tôt un an que je le suis et j’ai la ferme intention de continuer. Saint-Fabien est ma patrie, ma raison 
de vivre. Je continue avec la même intention d’améliorer les services aux citoyens pour que les gens 
de Saint-Fabien soient heureux et fiers de vivre dans notre communauté. Ne vous gênez pas de vous 
adresser à moi et je ferai tout ce qui est en mon possible pour vous aider.
Cette publication est la dernière de l’année donc permettez-moi de vous offrir mes voeux de joyeuses 
Fêtes et de bonne année.
Pour un Saint-Fabien fort, fier et uni,
Votre maire, Mario 

Avis important de Postes Canada
Ajustement des heures d’ouverture
La diminution des volumes de courrier contraint Postes Canada à ajuster ses horaires d’ouverture selon 
l’achalandage. Les changements seront effectifs à partir du 6 novembre 2022. Notez que l’ensemble 
des services est toutefois maintenu et que l’accès aux cases postales demeure inchangé.
Les horaires seront dorénavant les suivants :

Lundi au mercredi Jeudi Vendredi
8h30 à 12h  9h à 12h 9h à 12h
13h à 17h 13h à 18h30 13h à 17h30

Bientôt des bornes de recharge électrique !
Le programme 4500 bornes d’Hydro Québec permettra d’installer 8 bornes de recharge électrique sur 
les stationnements municipaux !
Les normes du programme permettaient d’installer 4 bornes par site : le bureau municipal et le Pavil-
lon des loisirs ont donc été ciblés pour les recevoir.
Un second appel de projets devrait être lancé en janvier par Hydro-Québec : d’autres stationnements 
municipaux pourront alors faire l’objet d’une demande.



talogue, 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.

Vous avez le goût de vous impliquer à la Bibliothèque ? Écrivez un mot à la responsable, Nicole 
Lévesque, à l’adresse courriel indiquée plus haut.

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 biblio-
thèque Jovette-Bernier, il est possible de 
l’emprunter auprès du Réseau Biblio du 
Bas-Saint-Laurent. Pour consulter le ca-

Lire, c’est s’ouvrir sur le monde...
Des nouvelles de la bibliothèque Jovette-Bernier

Samedis conte et brico Vente de livres usagés
Deux Samedis conte et brico sont prévus pro-
chainement ! Ces belles activités parent-enfant 
sont proposées pour faire découvrir aux petits le 
plaisir de la lecture à travers des bricolages ou 
des jeux thématiques. Présentez-vous à la Biblio 
les samedis 19 novembre et 17 décembre, dès 
9h30  pour en profiter!

Des livres usagés sont en vente à la Bibliothèque ! 
Il suffit de passer sur les heures d’ouverture, de 
faire votre choix parmi les livres proposés sur la 
table à l’entrée et de faire votre offre à la respon-
sable : aucune offre raisonnable ne sera refusée 
! Les sommes ainsi amassées serviront à acheter 
de nouveaux ouvrages.

Desjardins impliqué dans son milieu !
Grâce à un financement obtenu via le Fonds d’aide 
au développement du milieu de notre caisse et le 
Fonds de développement rural, la petite cabane 
du terrain de balle peut se refaire une beauté ! Le 
comité local de développement, Mobilis@ction, 
souhaitait en effet rafraîchir les installations afin 
de répondre aux normes de salubrité et d’acces-
sibilité universelle. C’est donc une petite cabane 
revampée qui sera mise à disposition des joueurs 

dès la saison prochaine, puisque les travaux se-
ront réalisés majoritairement cet automne. Mer-
ci à Desjardins d’investir dans nos infrastructures 
sportives et de contribuer ainsi au maintien de 
saines habitudes de vie !
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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 té-
léphonant au 418 869-2818 avant le 24 novembre.

Guignolée Rimouski-Neigette 2022

De grandes nouvelles
Slam Ton Pirate et Slam Ton Festival
Après une pause « nécessaire » 
d’un an, la scène Slam de St-Fa-
bien sera de retour en 2023 
avec une version améliorée de 
Slam ton Pirate et une édi-
tion revampée, explosive et 
festive de Slam Ton Festival. 
De nouveaux partenariats, de 
nouvelles associations et de 
nouveaux objectifs permet-
tront de consolider les acquis 
et aller de l’avant avec la mis-
sion première : Faire découvrir 
notre territoire, notre terroir et 
mettre en valeur notre histoire 
que trop souvent on oublie. 

Puisque la poésie est partout ; 
le folklore, le conte, le théâtre, 
l’humour, la danse et les arts 
visuels s’ajouteront à la pro-
grammation. Pour des gens de 
paroles, cette année de silence 

aura été essentielle, nous vous avons entendus et écoutés... et il est 
enfin temps de vous offrir ce qu’on avait dans le coeur quand nous 
avons eu cette idée complètement folle!
Vous voulez vous impliquer? Participer? Exposer? Jouer du violon? 
Jaser? Dire? Danser? Collaborer? Bénévoler? Ou tout simplement 
en savoir plus... rien n’est plus facile que de nous écrire. On a besoin 
de Vous !!!!
En 2023, à St-Fabien, Le Slam n’a qu’à bien se tenir!!!!

Au nom des Artistes porteuses/porteurs
Gervais Bergeron, artiste-auteur-slameur
Caissier au Petro-Canada
Dir-Art. Slam Ton Festival
GervBerg@gmail.com
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Septembre
Il est résolu : 
- de participer, avec toutes les autres municipali-
tés de la MRC, à un projet d’étude de faisabilité 
de mise en commun du matériel roulant et de dé-
poser à cet effet un projet dans le cadre du volet 
4 – Soutien à la coopération intermunicipale du 
Fonds régions et ruralité – Saint-Valérien  est dési-
gné porteur du projet ;
- d’appuyer la Semaine nationale de la sécurité 
ferroviaire qui se déroulera du 19 au 25 septembre 
2022 ;
- de reporter la publication du portrait écono-
mique de la municipalité de Saint-Fabien à l’année 
prochaine ;
- d’autoriser les membres de Viactive à utiliser gra-
tuitement la salle du Pavillon des Loisirs Desjar-
dins en suivant toutes les recommandations de la 
direction de la Santé publique relatives à la CO-
VID-19 ;
- de déterminer qu’un tarif de 75$ par jour soit 
chargé pour la location de la Bibliothèque ou de la 
salle du conseil municipal par une entreprise ;
- d’accepter la soumission de CIMCO pour la main-
tenance corrective des compresseurs du Pavillon 
des loisirs au montant de 2555.35$ + tx ;
- de déposer une demande au Fonds de dévelop-
pement rural visant à financer une demande de 
mesure différente pour la Grange octogonale Ado-
lphe-Gagnon au montant de 4374$ ;
- de déposer une demande au Fonds de dévelop-
pement rural visant à financer l’implantation d’un 
système d’alerte de masse au montant de 3893$ ;
- d’adopter les rapports 2020 et 2021 du Service 
de sécurité incendie de la MRC Rimouski-Neigette 
démontrant les actions réalisées et leur pourcen-
tage de réalisation et en transmettre copie à la 
MRC ;
- de refuser la soumission de Nordikeau concer-
nant la recherche de fuite sur le réseau d’aqueduc 
et d’attendre la rencontre prévue avec les diri-
geants de la firme ;
- d’accepter l’offre de Tetratech, concepteur de 
l’usine de filtration, d’effectuer un diagnostic des 
problèmes de l’usine pour un maximum de 2500$ ;
- de faire l’achat de deux pompes doseuses et des 
kits de réparation chemaction au montant 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.

4602$ plus taxes ;
- d’accepter la soumission de Tetratech pour la 
surveillance supplémentaire des travaux des pon-
ceaux de la route Ladrière au montant de 12210$ 
+ tx ;
- d’accepter la soumission de Multi-Lignes de l’Est 
pour le marquage de 13.79 kilomètres de lignes 
jaunes continues au montant de 4173.23$ + tx ;
- de déposer une demande d’aide financière aux vo-
lets Redressement et Accélération du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) pour la réfection 
des ponceaux ;
- d’accepter l’offre de pavage Cabano au montant 
de 106976.93$ + tx et d’affecter  37192.06$ du sur-
plus accumulé au pavage des rues ;
- d’adopter le Règlement No 557-R - Règlement 
remplaçant le règlement No 553-R modifiant le rè-
glement de zonage 476 afin de modifier certaines 
dispositions ;
- d’étudier une demande pour l’installation de 
conteneurs maritimes à des fins domestiques ;
- de prolonger d’un an le délai pour se conformer 
à la réglementation sur la bande riveraine ou de 
prouver que les mesures d’atténuation sont accep-
tées par le ministère de l’Environnement du Qué-
bec ;
- de corriger la demande de dérogation mineure 
2011-004 datant du 25 septembre 2012 puisqu’elle 
contenait une erreur.

Octobre
Il est résolu : 
- d’octroyer un supplément de 200$ pour l’entre-
tien ménager du bureau municipal en raison de la 
surcharge de travail causée par les travaux réalisés 
sur le système d’air climatisé ;
- de former un comité sur l’accès à l’information 
et la protection des renseignements personnels 
conformément à l’article 8.1 de la Loi sur l’accès ;
- de ne pas ajuster les intérêts liés aux baisses 
d’évaluation prévues à la suite de la réévaluation 
du service d’évaluation de la Ville de Rimouski – les 
comptes restent payables aux dates d’échéances 

Échos du conseil*
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inscrites sur le compte ;
- d’accepter les plans définitifs déposés par les firmes 
Atelier 5, Génie+ et R+O et des coûts probables nets 
de 4 763 811$ – 10% de ce montant doit provenir du 
milieu ;
- d’octroyer 100$ par semaine durant 25 semaines à ma-
dame Anne Beaupré pour les ateliers de lecture à la bi-
bliothèque Jovette-Bernier et de fournir les collations ;
- d’appuyer la demande de la Corporation de dévelop-
pement touristique au Fonds de développement rural 
consistant à installer des caméras de surveillance au 

Prochaines séancesdu Conseil :7 novembre, 19h305 décembre, 19h3012 décembre (Budget), 19h30

camping municipal – s’il est accepté, le coût du projet serait de 4642$ et la contribution financière de 
la municipalité de 928$ ;
- de mandater Karine McGee à titre de coordonnatrice de la mise à jour de la Politique familiale pour 
un montant forfaitaire de 5250 $ - un financement du ministère de la Famille a été obtenu à cet effet ;
- de mandater Yves Galbrand, directeur général de la Municipalité, à titre de responsable administratif 
de la mise à jour de la Politique familiale ;
- de permettre à la Corporation de développement touristique de couper 1 arbre sur 2 le long de la 132 ;
- d’accepter de commanditer une page du calendrier 2023 du Havre de la faune au tarif de 150$ ;
- d’accepter l’offre de Can-Explore pour l’inspection des conduites d’égouts par caméra au montant de 
52697.18$ + tx ;
- d’appuyer le projet Aménagement et sensibilisation dans le bassin versant de la rivière du Sud-Ouest 
pour l’amélioration de la qualité de l’eau piloté par l’OBV à travers une contribution en nature d’une 
valeur de 2000$ et une contribution financière de 125$ ;
- d’accepter la proposition de Tetratech pour répondre aux commentaires du MAMH et du MELCC à 
propos de la mise aux normes de l’usine d’eau potable au montant de 7400$ +tx ;
- de demander une banque de 10 heures au service d’aménagement de la MRC Rimouski-Neigette pour 
soutenir la rédaction des règlements pour 2023 ;
- d’étudier la faisabilité de prolonger de 145 mètres les services d’aqueduc et d’égouts sur la 1re Rue ;
- d’accepter les mesures d’atténuation présentées pour le bâtiment du lot 4 146 877 du cadastre du 
Québec tant que les propriétaires actuels le demeureront ;
- de corriger la résolution 202204-015 concernant une demande de dérogation mineure puisqu’elle 
contenait une erreur.

RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE  
Clic santé 

 

Début des prises de rendez-vous  
le 5 octobre 2022 (Clic Santé) 

Pour du soutien, contactez le 1 866 445-0601  
à compter du 5 octobre du lundi au vendredi, 

entre 8 h et 18 h. 
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MUNICIPALITÉ 
DE ST-FABIEN
20-A, 7e Avenue
Saint-Fabien G0L 2Z0
418.869.2950
www.saint-fabien.ca

Maire :Maire : mairie@saintfabien.net
Direction : Direction : direction@saintfabien.net
Infos générales :Infos générales : marthe.theberge@saintfabien.net
Urbanisme :Urbanisme : steeven.boucher@mrc-rn.ca
Communication :Communication : communication@saintfabien.net
Loisirs :Loisirs : 418.869.3170 - loisirss@cgocable.ca
Biblio :Biblio : 418.869.2602 - biblio.fabien@crsbp.net

 

 

  

 

À partir de 

237$  
/ déplacement  

163$ pour étudiant  

VOTRE 
LIEN 
RURAL 
URBAIN 

RÉSERVATION 
 

transportrn.ca         418-724-5155 

INSCRIPTION 
GRATUITE 

Plaques signalétiques phosphorescentes - 911
Les citoyens résidant hors du noyau villageois et 
n’ayant pas encore sur leurs propriétés de plaques si-
gnalétiques 911 sont priés de manifester leur intérêt à 
en obtenir une en communiquant avec Marthe Thé-
berge au bureau municipal (418 869-2950 poste 0).

Les plaques signalétiques permettent aux services 
d’urgence de repérer rapidement les adresses civiques 
des résidences qui sont éloignées de la route.
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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 perma-
nente 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’in-
formation, contactez le Centre d’action bénévole au 581 246-6352.

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 !


