
LE FABIENNOIS  Avril / mai 2017

Municipalité de Saint-Fabien

La période d’inscription au Camp de jour 
est bientôt ouverte !
La période d’inscription au Camp de jour de Saint-Fa-
bien s’échelonnera cette année du 1er au 9 juin 2017. 
Une soirée spéciale d’inscription est aussi prévue le 10 
mai au Pavillon des Loisirs entre 18h et 19h30. La pé-
riode d’ouverture du Camp de jour s’étendra de plus cet 
été du lundi 26 juin au vendredi 11 août 2017, soit 
pour une durée de 7 semaines. 
L’horaire quotidien du Camp de jour sera réparti ainsi :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h ;
Le vendredi de 8h30 à 12h.
Un service de garde sera de plus offert selon l’horaire 
suivant :
Du lundi au jeudi de 7h à 8h30, de 12h à 13h et de 16h 
à 17h30 ;
Le vendredi de 7h à 8h30 et de 12h à 17h30.
Enfin, les tarifs du Camp de jour seulement sont les 
suivants :
150$ pour le 1er enfant ;
125$ pour le 2e enfant ;
105$ pour le 3e enfant.

Si vous désirez utiliser le service de garde, les tarifs 
suivants s’ajoutent :
150$ pour le 1er enfant ;
125$ pour le 2e enfant ;
105$ pour le 3e enfant.
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires ou 
si vous avez des questions, contactez Mélanie Voyer, 
coordonnatrice du camp de jour et responsable à la vie 
communautaire, au 418 869-2950 ou par courriel à vie-
communautaire@saintfabien.net.

Souper-bénéfice pour Anthony
Un souper-spaghetti se tiendra le 22 avril prochain à 18h au Pavillon des Loi-
sirs pour amasser des fonds pour le petit Anthony, atteint du syndrome néphro-
tique génétique, une maladie très rare qui affecte gravement ses reins. Les billets 
sont en vente à l’épicerie Coop de Saint-Fabien au coût de 10$. Il sera aussi pos-
sible de se procurer des billets à la porte. Une animation musicale clôturera enfin 
la soirée en beauté. Profitez de cette belle occasion pour joindre l’utile à l’agréable 
et soutenir une cause importante !

Crédit photo : Marylene Thériault

Aux u
sager

s du 
coffr

e 

WIXX
 : n’

oublie
z pas

 que 

vous 
devez

 rang
er le

 ma-

tériel
 spor

tif ap
rès l

’avoir
 

utilis
é ! 



Les ateliers de cuisine sont de retour !
La Municipalité de Saint-Fabien, 
en collaboration avec le Cercle de 
Fermières de Saint-Fabien, vous 
proposent encore cette année 
quatre ateliers de cuisine théma-
tiques. Ces ateliers s’adressent à 
toute personne soucieuse de bien 
manger, mais aussi de s’outiller 
pour que la préparation des repas 
ne soit plus une corvée. Ces ate-
liers se tiennent au Pavillon des 
Loisirs (32, 8e Avenue Ouest), les 
samedis de 9h à 11h30. 

La campagne de financement du 
Vieux Théâtre est un succès

La campagne de financement 
du Vieux Théâtre, propulsée 
par la plateforme de sociofi-
nancement La Ruche, a en dé-
finitive dépassé les attentes. En 
effet, cette campagne a permis 
d’amasser plus que le 10000$ 
prévu au départ et de récolter 
12651$. C’est donc 158 contri-
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L’horaire estival de l’écocentre bientôt en vigueur
Même si les fortes quantités de 
neige que nous avons reçues cet hi-
ver nous laissent croire le contraire, 
le printemps s’en vient et le grand 
ménage aussi ! À cet effet, les pé-
riodes d’ouverture de l’écocentre 
sont allongées durant la saison 
douce afin de simplifier la vie des 
citoyens. Il sera donc possible dès le 
mois d’avril de déposer plus facile-
ment ses déchets à l’écocentre situé 
au 835, chemin Victor-Gauvin à Ri-

Les ateliers ont pour thème : 
1. Au menu des 65 ans et plus : 
29 avril
2. À la mijoteuse : 3 juin
3. Les poissons : 9 septembre
4. Les collations : 14 octobre
Pour participer, inscrivez-vous 
auprès des animatrices :
Mary Duguay : 418 869-2508
Yvonne Plourde : 418 869-4566
Dolorès Bouchard : 418 869-5784
N’oubliez pas que ces ateliers sont 
entièrement gratuits !

buteurs qui ont généreusement 
participé à cette campagne de 
financement qui permettra 
de rafraîchir le Vieux Théâtre  
par l’installation d’un système 
de climatisation. Félicita-
tions à toute l’équipe du Vieux 
Théâtre pour ce beau succès !

mouski. Voici donc l’horaire estival :
Du 1er avril au 30 novembre : du 
lundi au vendredi de 7h15 à 16h et 
le samedi de 8h30 à 16h.
En mai, juin et juillet, l’écocentre 
est aussi ouvert le dimanche, de 
12h à 16h.
Notez enfin que durant cette pé-
riode, l’écocentre sera  ouvert durant 
les congés fériés.
Bon ménage de printemps !
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Un colombarium au 
cimetière 
La Fabrique de Saint-Fabien possède 
maintenant un colombarium. Chaque 
case de ce colombarium, installé au ci-
metière, peut contenir deux urnes. No-
tez que le prix des cases varie selon l’em-
placement. Pour plus d’informations, 
composez le 418 869-2818.

Une vente de garage pour rafraîchir la cour d’école
Le 22 avril prochain de 9h à 14h, 
une vente de garage se déroulera 
dans le gymnase de l’école L’Écho-
des-Montagnes afin d’amasser une 
partie des sommes qui serviront 
à revamper la cour de récréations 
de nos enfants. Vous pouvez louer 
une table pour 15$ ou deux pour 
25$. Si vous désirez faire des dons 
de matériel ou de vêtements, il est 
possible de déposer vos effets à l’en-
trée du gymnase de l’école les mer-

credis précédant la vente de garage 
entre 15h30 et 17h. Ces objets seront 
vendus durant la vente de garage et les 
profits iront aussi au financement de 
la cour d’école. Des hots-dogs seront 
enfin servis durant cette belle journée 
de solidarité. Pour plus d’informations 
ou pour réserver votre table, contactez 
Jeanne Minville (jeanneminville@hot-
mail.com) ou Karine-Valérie Dumais 
(418 869-2248). 

Un grand bazar d’équipements sportifs se tiendra le 
samedi 13 mai dès 10h au Colisée de Rimouski. La 
distribution des équipements est entièrement gratuite 
et suit la règle du «premier arrivé, permier servi». Il 
est possible de choisir un maximum de deux articles 
sportifs par personne. Si vous avez du matériel sportif 
à donner, déposez-le au Pavillon des Loisirs entre le 8 
et le 12 mai et le personnel municipal se chargera du 
transport vers le Colisée de Rimouski. Si vous préférez, 
il est aussi possible de déposer votre matériel directe-
ment au Colisée, toujours entre le 8 et le 12 mai. Notez 
que les vélos ne seront pas acceptés, puisque l’Associa-
tion Rimouski Ville cyclable organise son populaire Vé-
lo-Bazar au courant du printemps.

Le grand bazar d’équipements sportifs frappe à nos 
portes

Souper Patrick Coulombe
Le souper-bénéfice Patrick Coulombe organisé par le  
Club optimiste se tiendra cette année le 27 mai à partir 
de 17h30 à la salle Desjardins du Pavillon des Loisirs. 
Le prix pour un billet adulte (12 ans et plus) est de 30$, 
15$ pour les 6 à 11 ans et gratuit pour les 5 ans et moins. 
Pour plus d’informations concernant ce souper 4 ser-
vices ou pour réserver vos billets, contactez Marie-Rose 
Coulombe au 418 869-2501.
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Félicitations à Jade Michaud !
Félicitations à Jade Michaud 
pour sa superbe médaille de 
bronze obtenue en tennis de 
table à la 52e finale des Jeux 
du Québec qui se tenait à 
Alma du 24 février au 4 mars 
dernier. Jade compétition-

Le Carnaval : un succès qui fait boule de neige !
La Municipalité de Saint-Fabien est très fière 
d’annoncer que c’est plus de 700 personnes qui 
ont profité des activités du Carnaval qui s’est 
déroulé du 3 au 12 mars dernier. Malgré le 
froid, les familles de Saint-Fabien et des alen-
tours ont donc bénéficié d’une foule d’activi-
tés destinées à les faire profiter de l’hiver. Les 
membres du conseil municipal et le maire, 
Marnie Perreault, tiennent d’ailleurs à remer-
cier chaleureusement les organisateurs du Car-
naval, Marie-Ève et Éric Jean, mais aussi tous 
les organismes qui leur ont prêté main forte (le 
Club optimiste, le Club La Coulée, le Club de 
patinage artistique, le Club des 50 ans et +, le 
Salon de quilles Saint-Fabien, les Écuries du 
Pont d’Or et la bibliothèque municipale), ainsi 
que l’ensemble des commanditaires. Notez en-
fin que comme il s’agissait de la dernière année 
d’implication de Marie-Ève et Éric Jean, les bé-
névoles intéressés à organiser le prochain Car-
naval peuvent se manifester auprès de Mélanie 
Voyer, responsable à la vie communautaire, au 
418 869-2950.

Sur la photo, de gauche à droite : Marnie Perreault, maire, Éric Jean, 
organisateur, Fabien le bonhomme, Mélanie Voyer, responsable à 
la vie communautaire ainsi que Marie-Ève Jean, organisatrice.
Crédit photo : Municipalité de Saint-Fabien

Les préparatifs sont déjà en cours 
pour la Fête nationale
Le Club optimiste et la Municipalité sont déjà à pla-
nifier la Fête nationale du vendredi 23 juin pro-
chain. Le Club optimiste propose d’ailleurs, de 17h30 
à 19h30, un méchoui au Pavillon des Loisirs au 

coût de 20$ pour les 13 ans et plus, 10$ pour les 6 à 
12 ans et gratuit pour le moins de 5 ans. Restez aux 
aguets pour connaître la programmation complète !

nait dans la catégorie des 13 ans et moins et a complété une 
fiche de trois victoires et deux défaites. Saint-Fabien peut comp-
ter sur une belle relève sportive!
Photo : L’Avantage

Bénévoles recherchés
La Municipalité est à la recherche de béné-
voles qui aimeraient s’impliquer dans le nou-
veau comité des Loisirs qui vient tout juste 
d’être reformé. Le comité sera entre autres 
responsable du Pavillon, de la Bibliothèque 
Jovette-Bernier ainsi que de l’ensemble de 
l’offre en matière de loisirs, sports et culture. 
Si vous êtes intéressés, contactez Keven La-
gacé, régisseur sports et loisirs, au 418 869-
3170, poste 1.
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Suzanne Tremblay, honorée par Harold Lebel
Madame Suzanne Tremblay, conseillère 
municipale du district 1 de Saint-Fabien, 
a été honorée en mars dernier lors du 
colloque sur les régions qui se tenait à La 
Coudée du Cégep de Rimouski. M. Harold 
Lebel, député provincial, a ainsi souligné le 
travail de toute une vie accompli par Mme 
Tremblay pour le développement des ré-
gions : « Elle a toujours été là. Je vous invite 
à suivre son exemple et à vous impliquer ». 
Félicitations à Mme Tremblay et merci de 
contribuer de façon aussi concrète au déve-
loppement de notre communauté !

Crédit photo : Alexandre D’Astous, L’Avantage.

Échos du Conseil municipal
Janvier :
- Monsieur Dave Pigeon, conseiller municipal du district 3, présente sa démission au Conseil. 
- Madame Dorothée Côté démissionne de son poste à titre de membre du conseil d’administration de l’Office mu-
nicipal d’habitation.
- Le Conseil octroie une subvention de 1500$ aux Concerts aux îles du Bic pour présenter trois concerts dans la 
municipalité de Saint-Fabien en 2017.
- Un montant de 350$ est remis au Cercle de Fermières pour l’organisation du Congrès régional qui se tiendra les 
5 et 6 mai 2017 au Pavillon des Loisirs.
- Un montant de 500$ est versé au Club La Coulée pour l’organisation de ses activités hivernales 2017.

Février
- La Municipalité participe au projet de séjour exploratoire entrepreneurial en milieu rural.
- Un montant de 1000$ est octroyé à l’organisme En tout CAS pour soutenir le travail de rue sur notre territoire.
- Les ateliers de cuisine reçoivent un montant de 1060$ pour la réalisation, en 2017,  de 4 ateliers de cuisine.
- 1500$ sont remis aux organisateurs de la 10e édition du Carnaval s’échelonnant du 3 au 12 mars 2017.
- La Municipalité autorise le passage du Relais à vélo Aldo Deschênes Via Capital, qui se déroulera le samedi 3 juin 
2017 et qui longera la Route 132.

Mars
- Le Conseil réitère son appui à l’entreprise Scieries Saint-Fabien inc., qui demande une audience à la Commission 
de la protection du territoire agricole du Québec dans le cadre de son projet d’agrandissement.
- Le Conseil demande au Gouvernement du Québec d’amender le Code municipal et toute autre loi pertinente afin 
de permettre la participation des membres des conseils municipaux par voies électronique ou téléphonique lors 
des séances extraordinaires.
- Le Club de patinage artistique se voit octroyer 1500$ pour son gala annuel du 25 mars 2017.
- Le Conseil fait don de 1300$ au Club optimiste de Saint-Fabien / Saint-Eugène pour la réalisation d’activités vi-
sant la jeunesse fabiennoise.
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La fabrique de la desserte de Notre-Dame-des-Mu-
railles (Saint-Fabien-sur-mer) est à la recherche d’un 
ou une adjointe administrative à temps partiel afin 
d’accomplir les tâches suivantes :
- Faire la comptabilité de chaque mois d’opération de 
la Fabrique selon la méthode de comptabilité de caisse.
- En janvier, faire les états financiers de la Fabrique, 
la consolidation des résultats, le comparatif. Faire ap-
prouver le bilan de l’année terminée le 31 décembre et 
le faire parvenir à l’archevêché de Rimouski.
- En février et mars, préparer et acheminer les rapports 
de taxes TVQ et TPS, les rapports fiscaux pour orga-
nisme de charité, le rapport à la CNESST.
- En juin, préparer l’assemblée de paroissiens pour 
l’élection d’un marguillier, qui doit avoir lieu le deu-
xième dimanche de juillet. Prendre les notes et rédiger 
le procès-verbal de cette assemblée.
- En juillet, mettre à jour le dossier de la Fabrique au-
près du registraire des entreprises du Québec.
- En octobre payer la contribution de la Fabrique pour 
la prise d’eau.
- En novembre préparer les prévisions budgétaires, les 
faire approuver et les acheminer à l’archevêché de Ri-
mouski.
- En décembre, réviser et payer la proposition d’assu-
rances de la Mutuelle des fabriques du Québec.
- À chaque mois payer les factures et faire les dépôts 
bancaires.
- Recevoir le courrier de la Fabrique et les courriels, 

Offre d’emploi : adjointe administrative ou adjoint ad-
ministratif

répondre au besoin ou acheminer le courrier.
- Avec le président d’assemblée, préparer les assemblées 
de fabrique (deux ou trois par année), établir l’ordre du 
jour et le faire parvenir trois jours à l’avance aux mar-
guilliers, prendre les notes pendant l’assemblée et rédi-
ger le procès-verbal.
- Rédiger les actes pour les baptêmes et les mariages, 
remplir les formulaires gouvernementaux pour les ma-
riages.
- Pour les activités de financement des Amis de la cha-
pelle, préparer le tableau des donateurs, faire les dépôts 
bancaires et émettre les reçus fiscaux.
- S’occuper des relations avec les personnes chargées de 
l’entretien du terrain et des bâtiments, et les personnes 
chargées du ménage de la chapelle et de la résidence 
Fortunat-Gagnon (presbytère).
L’adjoint ou adjointe administrative travaille en étroite 
collaboration avec le curé et le président de l’assem-
blée de fabrique. Prévoir entre 60 et 70 heures par an-
née. Pour l’ensemble des tâches, annuellement, environ 
1 000 $, sur résolution de l’assemblée de fabrique. Nous 
sommes ouverts à la possibilité de confier ce poste à un 
étudiant ou une étudiante âgée d’au moins 18 ans. Pour 
obtenir des informations supplémentaires ou pour po-
ser votre candidature : 869-2818 demandez M. le curé.

Vente de garage au profit 
de la Fabrique

La fabrique de Saint-Fabien organise une vente de garage samedi le 27 mai 
de 9h à 17h à la salle Ernest-Simard. Elle mettra en vente des meubles et 
autres objets désormais inutilisés. Certains meubles pourraient faire l’objet 
d’un encan silencieux (offres par écrit, adjudication au plus offrant à la fin de 
la journée). Les personnes qui désirent profiter de cette occasion pour vendre 
leurs objets inutilisés pourront se joindre à la Fabrique en louant une table au 
prix de 15$ pour la journée (deux tables pour 25$). Pour réserver une table, 
faites le 418 869-2818. Avec la permission de l’autorité diocésaine.
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L’artiste-peintre Diane Hudon propose des cours de 
peinture à l’acrylique pour réaliser des oeuvres d’ex-
pression créative, abstraites ou figuratives. Les cours se 
tiendront au 12, chemin Ernest-Roy à Saint-Fabien-sur-
Mer les samedis de 10h à 16h. Aucun prérequis n’est né-
cessaire pour intégrer le groupe de quatre élèves. Notez 
qu’un acompte de 30$ est demandé.
Choisissez votre atelier ! Tout le matériel est inclus, sauf 
la toile :
29 avril : Initiation à l’acrylique (65$)
6 mai : Atelier d’expression créative (75$)
13 mai : Utilisation des acryliques liquides et fluides 
(95$)
Pour vous inscrire, téléphonez au 418 869-3518. Vous 
êtes aussi invités à consulter le site web de l’artiste pour 

Cours de peinture et exposition proposés par 
l’artiste-peintre Diane Hudon

Congrès du Cercle 
de Fermières 
Le Cercle de Fermières de Saint-Fabien 
invite cordialement toute la population 
à une exposition d’artisanat qui se tien-
dra au Pavillon des Loisirs vendredi le 
5 mai de 19h à 21h ainsi que le same-
di 6 mai de 7h30 à 10h. Les plus belles 
pièces d’artisanat de 2016-2017 se-
ront présentées lors de cet événement. 

plus d’informations concernant les ateliers en suivant ce 
lien : http://dianehudon.com/activites/cours-2/

Enfin, notez que Diane Hudon exposera ses toiles au 
Vieux Théâtre de Saint-Fabien au courant du mois de 
mai. Sous le thème «Couleurs locales», l’artiste propo-
sera aux amateurs d’art des représentations de paysages 
ou de bâtiments des environs. Vous reconnaîtrez sans 
nul doute un décor ou une maison de votre environ-
nement, transfigurés par le style naïf et les couleurs 
vibrantes caractéristiques de l’artiste. Pour en savoir 
plus sur les dates d’exposition ou le vernissage, qui sera 
ouvert à tous, restez aux aguets en consultant le site web 
dianehudon.com ou téléphonez au 418 869-3518.

«Count fit»
Elsey et Vanessa Camiré offrent à partir 
de la mi-avril des cours de «count fit» au 
Pavillon des Loisirs. Il s’agit d’un entraî-
nement adapté liant autant activités phy-
siques que saines habitudes alimentaires. 
Pour plus d’informations ou pour vous 
inscrire, contactez Elsey et Vanessa au 418 
509-3003. Notez qu’il est possible de par-
ticiper au premier cours sans engagement.  



Calendrier des activités
22 avril, 18h, Pavillon des Loisirs : Souper-bénéfice 
pour Anthony
22 avril, 9h à 14h, gymnase de l’école : Vente de garage 
au profit de l’école L’Écho-des-Montagnes
25 avril, 19h30, Pavillon des Loisirs : AGA de la Caisse 
populaire Desjardins Bic/Saint-Fabien
29 avril, 9h à 11h30, Pavillon des Loisirs : Atelier de 
cuisine («Au menu des 65 ans et plus»)
1er mai au 9 juin : Période d’inscription Camp de jour
5 et 6 mai, Pavillon des Loisirs : Congrès régional du 
Cercle de Fermières
10 mai, 18h à 19h30, Pavillon des Loisirs : Soirée spé-
ciale d’inscription au camp de jour
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Résultats de la consultation publique du 22  février
La consultation publique du 22 février dernier vi-
sant à s’assurer de l’acceptabilité sociale des chan-
gements toponymiques souhaités par la Munici-
palité a permis de constater qu’un large consensus 
régnait autour de cette question. M. Ian Landry, 
directeur régional du service de sécurité incendie 
de la MRC, était d’ailleurs présent pour témoigner 
de l’impact positif qu’auront ces changements sur 
la vitesse d’intervention des services d’urgence 
et donc sur la sécurité des citoyens. De plus, à la 
suite d’un petit sondage auprès de la population, 
c’est le nom Avenue de l’Aréna qui a été choisi 
pour remplacer l’actuelle 8e Avenue Ouest. Merci 
aux citoyens qui nous ont transmis leurs sugges-
tions ! Notez de plus que la 4e Rue deviendra la 3e 
Rue et que le 1er Rang Est se nommera doréna-
vant 132 Est.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FABIEN
20-A, 7e Avenue
Saint-Fabien (Québec)
G0L 2Z0
418 869 2950
www.saint-fabien.ca

Direction : direction@saintfabien.net
Infos générales : marthe.theberge@saintfabien.net
Urbanisme : steeven.boucher@mrc-rn.ca
Communication : communication@saintfabien.net
Communauté : viecommunautaire@saintfabien.net
Loisirs : loisirss@cgocable.ca

Les prochaines séances du Conseil munici-
pal se tiendront les 1er mai et 5 juin à 20h 
au sous-sol des bureaux municipaux sis au 
20-A, 7e Avenue. Prenez-y des nouvelles de 
chez vous ! 

13 mai, 10h, Colisée de Rimouski : Bazar d’équipe-
ments sportifs
26 mai, 16h : Date de tombée des articles pour le Fa-
biennois (notez que la rédaction se réserve le droit de 
modifier les textes afin qu’ils cadrent dans le format du 
journal)
27 mai, 9h à 17h, Salle Ernest-Simard, église de 
Saint-Fabien : Vente de garage au profit de la Fabrique
27 mai, à partir de 17h30, Pavillon des Loisirs : Sou-
per-bénéfice Patrick Coulombe par le Club optimiste
3 juin : Atelier de cuisine («À la mijoteuse»)
23 juin, à partir de 17h30, Pavillon des Loisirs : Mé-
choui du Club optimiste et Fête nationale 2017


