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Municipalité de Saint-Fabien

L’élan de solidarité envers les sinistrés permet 
d’amasser plus de 16 000$

Le feu qui a ravagé 2 bâtiments et mis 3 familles 
à la rue dans la nuit du 16 au 17 décembre aura 
permis de révéler le grand esprit de solidarité ré-
gnant dans notre petite communauté ! En effet, 
c’est pas moins de 5000$ qui ont été amassés au-
près des Fabiennois par la Maison de répit et d’en-
traide lors d’une grande soirée de collecte qui s’est 
déroulée au Pavillon des loisirs le 18 décembre. 
Cette collecte avait aussi pour but d’amasser des 
vêtements et divers articles de maison afin que les 
sinistrés puissent parer au plus pressé. Une cam-
pagne de sociofinancement organisée conjoin-
tement par la Municipalité et la Maison de répit 
et d’entraide sur la plateforme La Ruche a aussi 
permis d’amasser 3693$ auprès des Fabiennois de 

Activités hivernales du Club la Coulée !
Le Club La Coulée propose plusieurs activités des-
tinées à vous faire profiter de l’hiver! La 10e édi-
tion du drag se tiendra le samedi 3 mars (Adultes: 
10$, 6 à 17 ans : 5$, 0 à 5 ans : gratuit). Il est pos-
sible de s’inscrire entre 7h et 10h30 ; le premier 
départ est à 11h. La journée se terminera avec les 
remises de prix et par une belle soirée animée par 
le chansonnier Mickaël Charest. Pour plus d’infos, 

contactez Samuel Bellavance au 418 869-3651. Le 
dimanche 11 mars, le Club organise une journée 
familiale. Au programme, brunch de style cabane 
à sucre de 10h à 13h et glissades en après-midi 
(Adultes : 20$, 5 à 12 ans : 10$, 0 à 5 ans : gra-
tuit). Enfin, le 31 mars, un souper et une soirée de 
fermeture sont planifiés. Suivez-les sur Facebook 
(Club La Coulée) pour plus d’infos !

coeur. La Municipalité s’est de plus engagée à ver-
ser 3000$ aux familles sinistrées. Enfin, plusieurs 
personnes ont profité du congé des Fêtes pour 
passer à la Maison de répit ou au bureau munici-
pal et faire un don. C’est encore environ 5000$ qui 
ont ainsi été amassés pour les sinistrés, pour un 
grand total dépassant les 16 000$. Merci à tous les 
généreux donateurs, aux bénévoles, aux pompiers 
et aux policiers qui ont participé à ce grand élan 
de générosité !

De gauche à droite:Stéphan Simoneau et Yannick 
Dumais, conseillers, Martine Thériault, cuisinière au 
casse-croute du Pavillon, le député Harold Lebel, le 
maire Jacques Carrier ainsi que Jane Lefebvre et Marie 
Morneau, de la Maison de répit et d’entraide.



Le comité jeunesse de Saint-Fabien remporte 
le prix coup de coeur de l’URLS

L’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent a accordé au comité jeunesse de Saint-Fa-
bien son prix coup de coeur lors du dernier concours associé à sa banque d’initiatives qui s’est tenu en 
décembre dernier. Le prix est accompagné d’une bourse de 500$ qui pourra être utilisée dans l’organi-
sation des activités du comité jeunesse. Il s’agit là d’un bel encouragement à continuer de s’impliquer 
pour nos jeunes ! Félicitations ! Un gros merci à Mélanie Voyer, notre ancienne responsable à la vie 
communautaire, pour son excellent travail auprès des jeunes ! Merci Mélanie !
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Assemblée citoyenne le 12 mars
Le 12 mars prochain à 20h, il sera possible 
de rencontrer votre député provincial Ha-
rold LeBel lors d’une assemblée citoyenne. 
Cette assemblée se déroulera au sous-sol 
des bureaux municipaux, au 20-A, 7e Ave-
nue à Saint-Fabien. Il s’agit là d’une belle 

Le Cercle de Fermières du Québec à Saint-Fabien vous invite à visiter sa P’tite 
boutique tous les lundis de 13h à 16h ainsi que les mardis de 19h à 21h au local 
situé au sous-sol de la Bibliothèque Jovette-Bernier (30, 7e Avenue : entrée par 
le stationnement). Vous y trouverez des objets de toutes sortes, fabriqués par 
leurs mains expertes. Pour plus d’informations, contactez Héléna au 418 869-
2757 ou Isabelle au 418 869-2914.

Invitation du Cercle de Fermières 

1

occasion de rencontrer votre député afin 
de lui faire part de vos attentes, de lui po-
ser vos questions et de voir où en sont les 
dossiers qui vous tiennent à coeur sur les 
plans régional et provincial.

Des cours de yoga pour tous !
Des cours de yoga dispensés par Hélène Bleau se 
dérouleront au gymnase de l’école tous les mer-
credis de 19h à 20h30 à partir du 14 ou du 21 fé-
vrier, selon les disponibilités des participants. Il en 

coûte 130$ pour une session de 10 cours. Pour plus 
d’infos et pour vous inscrire, contactez Christiane 
Lemieux au 418 732-8722. Les cours sont ouverts 
aux jeunes comme aux plus vieux!
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75 enfants participent à la fête de Noël au 
Pavillon des loisirs!
C’est pas moins de 75 enfants accompagnés de leurs parents 
qui ont participé à la fête de Noël du 9 décembre dernier au 
Pavillon des loisirs ! En plus de rencontrer le Père Noël et de 
repartir avec un beau cadeau adapté à leur âge, les enfants 
ont pu réaliser un bricolage sur le thème de Noël avec l’artiste 
fabiennoise Caroline Jacques. La Municipalité tient d’ailleurs 
à remercier le Club optimiste, qui en plus d’un soutien finan-
cier, a fourni une aide précieuse dans l’organisation de cette 
fête. Merci aussi à la Caisse Desjardins Bic-Saint-Fabien et au 
restaurant Mc Donald, qui ont agi à titre de commanditaires. 
Merci enfin aux parents de s’être déplacés en si grand nombre ! 

Gardez-vous en forme avec Viactive 

La deuxième édition du Marché de Noël attire 
plus de 400 visiteurs

C’est pas moins de 400 visiteurs, autant de 
Saint-Fabien que des environs, qui sont passés au 
Pavillon des loisirs le 19 novembre dernier pour 
acheter les produits de plus de 30 exposants et 
artisans locaux. L’an dernier, c’est environ 300 
visiteurs qui avaient foulé le sol du Marché. Il 
s’agit donc d’une belle progression pour cette 
activité très appréciée des Fabiennois. Le Club 
optimiste et la Municipalité de Saint-Fabien 
ont travaillé très fort ensemble pour faire de 
cet événement un succès. La Municipalité tient 
d’ailleurs à remercier le Club pour sa grande im-
plication dans l’organisation de cette activité. 
Notez enfin que les deux gagnantes des paniers 
de Noël sont Claire Voyer et Lisette Côté !

Vous savez qu’il est important de garder nos mus-
cles souples et solides quelque soit notre âge, mais 
faire du conditionnement physique seul à la mai-
son n’est pas toujours très motivant. Viactive est là 
pour nous aider et offre un programme préparé par 
Kino-Québec. Pour une mise en forme en douceur, 
il suffit de se rendre  au  Pavillon des loisirs les mer-

credis matin de 9 h 30 à 10 h 30. Les responsables 
de Viactive nous proposent  des exercices adap-
tés à votre capacité physique et les équipements 
sont fournis si nécessaire.  Alors, rendez-vous 
au Pavillon les mercredis matin! Ensemble c’est 
plus facile et plus amusant.
Responsable : Mary Duguay 418 869-2508
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Le Centre d’action bénévole re-
crute toujours de nouveaux bé-
névoles pour l’activité « Lire et 
faire lire », qui permet de don-
ner le goût de la lecture aux en-
fants et de créer un lien inter-
générationnel entre les enfants 
et les gens de plus de 50 ans. 
L’école primaire de St-Fabien 
souhaite participer à ce pro-
gramme en mars 2018 pour 8 
semaines consécutives.
Une fois par semaine, le béné-

vole-lecteur est invité à faire 
la lecture à un petit groupe de 
trois à cinq enfants âgés de 4 à 
8 ans, pour une période variant 
de trente à quarante minutes. 
Pas besoin d’être un spécialiste 
ou d’habiletés spécifiques, il 
suffit d’aimer raconter et par-
tager avec les enfants !
Vous avez 50 ans et plus et ai-
meriez prendre part à cette 
activité ?  Les formulaires 
d’inscription sont disponibles 

au Centre d’action bénévole 
de Rimouski situé au 37 rue 
Duchesne. Quelques formu-
laires seront aussi déposés au 
bureau municipal pour les per-
sonnes qui ne se rendent  pas 
souvent à Rimouski.
Pour en savoir plus, vous êtes 
invités à contacter Stéphanie 
Poirier, au 418-722-7010 poste 
106. Une courte vidéo est aus-
si disponible sur le site www.
lireetfairelire.qc.ca.

Cours de méditation/respiration

Une bibliothèque moelleuse grâce à la Fon-
dation Tanguay !
La Municipalité de Saint-Fabien tient à remer-
cier chaleureusement la Fondation Tanguay 
pour le don de 10 sièges «bean bag» destinés à 
la bibliothèque municipale Jovette-Bernier. Ces 
sièges moelleux permettront aux jeunes de lire 

Des cours de méditation/respiration dispensés par Christiane Lemieux se 
tiendront prochainement à la bibliothèque Jovette-Bernier. Les cours 
durent environ 1 heure et il en coûte 50$ pour 10 cours. Un groupe a déjà 
commencé à être formé pour le dimanche à 14h, mais un 2e groupe pourrait 
être formé pour un cours de jour, en semaine ou fin de semaine, dépendam-
ment des disponibilités des participants. Vous avez jusqu’au 13 février pour 
vous inscrire. Pour infos et inscription, contactez Christiane Lemieux au 418 
732-8722. Le premier cours est gratuit !

ou d’assister à L’Heure du conte assis très confortablement ! Il s’agit d’un don d’une valeur de 3450$ 
qui vient encore améliorer notre service de bibliothèque. Faites un tour à votre bibliothèque pour les 
essayer !
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Activités régulières du Club des 50 ans et +

Soirées dansantes
Quand : 2e samedi du mois 
Où : Pavillon des Loisirs 
Heure : 19h à 22hCoût : 4$/membre  5$/non-membre 

Pétanque intérieure 
Quand : les mardis
Où : Pavillon des loisirs

Heure : 13h à 15h
Coût : 1$ / membre
 2$ / non-membre

Le système d’appels automatisés est presque 
prêt !
Le système d’appels automatisés sera mis en place sous peu et permettra de joindre par 
téléphone tous les citoyens de Saint-Fabien lors de situation d’urgence. Les avis d’ébul-
lition ou de coupure d’eau, de réparation d’aqueduc ou de travaux routiers importants 
font partie du genre de situations qui pourraient faire l’objet d’un appel automatique. 
Notez que si votre numéro de téléphone est inscrit au bottin téléphonique, vous êtes 
automatiquement sur la liste. Sinon, nous vous invitons à communiquer avec nous pour 
nous transmettre votre numéro de téléphone. Si vous préférez qu’un autre numéro que 
celui inscrit au bottin soit utilisé, vous êtes aussi invités à communiquer avec nous pour 
le signaler. Notez que pour des questions d’efficatité, le système n’utilise qu’un seul nu-
méro de téléphone par foyer. Si vous avez des questions sur la mise en place du service, 
n’hésitez pas à communiquer avec l’agente de communication, Maryse Aubut, au 418 
869-2950 ou par courriel à communication@saintfabien.net.

Soirées de cartesQuand : les mercredisOù : Pavillon des loisirsHeure : 19h à 21hCoût : 4$

Les ateliers destinés à favoriser le plaisir de com-
muniquer entre les parents et les enfants sont 
de retour ce printemps à la bibliothèque Jo-
vette-Bernier ! Les enfants de 0 à 5 ans ainsi que 
leurs parents sont donc invités à s’inscrire auprès 
de la Maison des familles au 418 725-5315 pour 
participer à ces ateliers éducatifs. Les ateliers se 
dérouleront entre 9h et 11h  les :
7-14-21-28 avril ainsi que les 5 et 12 mai.

Profitez de cette belle activité, c’est gratuit !

Les ateliers Les Jasettes sont de retour !
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La lecture, c’est s’ouvrir sur le monde...
Des nouvelles de la bibliothèque Jovette-Bernier

L’heure du conte
L’heure du conte était de retour en 
novembre dernier et c’est encore 
une quarantaine d’enfants accom-
pagnés de leurs parents qui ont en-
vahi la Bibliothèque! L’animation 
était assurée par Pierre Bergeron, 
France Monette, Julie Roy et Ni-
cole Lévesque, coordonnatrice de 
la bibliothèque. Johane Fortin avait 
conçu la présentation visuelle. Des 
livres et des douceurs ont aussi été 
distribués aux enfants. Rendez-vous 
le 9 février à 19h pour une nouvelle 
Heure du conte en pyjama!

Horaire de la 

Biblioth
èque :

Mercredi : de 14h00 à 16h30

Jeudi : de 19h00 à 20h30

Samedi : de 9h30 à 11h00

Expositions et activités
• Conférence sur les bateaux de Christophe Colomb : La biblio-
thèque Jovette-Bernier a reçu le 25 janvier dernier messieurs 
Jean Bernier, du Réseau Biblio, et Gilbert Plourde, qui ont pré-
senté une conférence sur les très belles maquettes des bateaux 
de Christophe Colomb exposées depuis novembre. Cette confé-
rence a aussi été présentée aux jeunes de l’école et leur a per-
mis d’apprendre une foule de détails historiques intéressants 
sur les voyages des grands explorateurs.
• Activité casse-têtes : Si le nombre de personnes intéressées 
est suffisant, une activité casse-têtes pourraient être organisée 
à la Biblio et être l’occasion de partager et d’échanger autour 
d’un café. Contactez Nicole Lévesque sur les heures d’ouver-
ture de la Biblio au 418 869-2602 pour donner votre nom.
• Prêt entre bibliothèques : N’oubliez pas que si vous ne trouvez pas vos titres à la bibliothèque Jo-
vette-Bernier, il est toujours possible de les commander à une autre bibliothèque du Réseau Biblio ! Il 
suffit d’en faire la demande aux bénévoles. Les suggestions sont aussi toujours les bienvenues !
• Service de bibliomobile au Domaine des érables : Un service de bibliomobile est désormais mis à dis-
position des résidents du Domaine des érables. Des livres audio ainsi qu’imprimés en gros caractères 
permettent à nos personnes âgées de poursuivre plus facilement leurs activités de lecteur !

• Mercredi 7 mars de 14h à 16h : Atelier de lecture expressive avec la 
coordonnatrice, Nicole Lévesque. Bricolage thématique et grignotines !
• Vendredi 9 mars de 14h à 16h : Projection de quelques courts-mé-
trages jeunesse de l’ONF, pop-corn et bricolage !
Toutes ces activités sont gratuites !!

Activités de la relâche à la Biblio !
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La Bibliothèque obtient une subvention de 
plus de 15 000$ pour varier ses activités
C’est avec beaucoup de fier-
té que la municipalité de 
Saint-Fabien annonce qu’un 
montant de 15285$ octroyé 
par le Fond de dévelop-
pement rural, Mobilis@
ction et le député Harold 
LeBel permettra de varier 
les activités de la biblio-
thèque Jovette-Bernier! 
Ce projet permettra, entre 
autres, d’acheter des jouets 
pour une ludothèque, une 
console de jeux vidéos et 
quelques jeux conviviaux 
et éducatifs, des jeux de so-
ciété ainsi qu’un système de 

La Caisse populaire Desjardins Bic-Saint-
Fabien accorde 1 500$ à la Bibliothèque

Jovette-Bernier pourra bénéficier de 1500$ sur deux ans pour l’achat de magazines destinés spécia-
lement aux enfants et aux adolescents. Des magazines comme Popi, J’aime lire, Curium ou Sciences 
et vie junior permettront à nos jeunes de découvrir des publications d’une grande qualité. Comme 
les mangas sont aussi très populaires chez les adolescents, quelques titres seront acquis par la Biblio-
thèque. Passez faire un tour à votre bibliothèque pour profiter de ces nouveautés !

Grâce à la générosité de 
la Caisse populaire Bic-
Saint-Fabien et à son 
Fonds d’aide au déve-
loppement du milieu, la 
bibliothèque municipale 

Harold LeBel
Député de Rimouski

Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires, bureau 2.23

Québec (Québec)  G1A 1A4
Tél. : 581 628-1017  |  Téléc. : 418 643-7919

Bureau de circonscription
320, rue St-Germain Est, bureau 400

Rimouski (Québec)  G5L 1C2
Tél. : 418 722-9787  |  Téléc. : 418 725-0526

harold.lebel.rimo@assnat.qc.ca

  

visioconférence. Une partie du financement permettra aussi de proposer des ateliers, un service de 
bibliomobile pour les résidents du Domaine des érables et des conférences. Restez aux aguets : vous 
serez informés de l’arrivée des nouveautés tout au long de l’année !

Subventions pour couches lavables
Des subventions pourront être accordées pro-
chainement aux parents souhaitant utiliser des 
couches lavables. Un formulaire de demande sera 

bientôt déposé sur le site web de la municipalité. 
Restez aux aguets pour connaître les conditions 
d’inscriptions !
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Budget municipal 2018

Dates des séances du Conseil 2018
Lundi, 5 février, 20h
Lundi, 5 mars, 20h
Lundi, 2 avril, 20h
Lundi, 7 mai, 20h

Lundi, 4 juin, 20h
Mardi, 3 juillet, 20h
Lundi, 6 août, 20h
Mardi, 4 septembre, 20h

Mardi, 9 octobre, 20h
Lundi, 5 novembre, 20h
Lundi, 3 décembre, 20h

Dépenses Montant
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 311 747 $
SÉCURITÉ PUBLIQUE 396 709 $

TRANSPORT 721 985 $
HYGIÈNE DU MILIEU 401 283 $
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 2 000 $
URBANISME, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 80 844 $
LOISIR ET CULTURE 215 031 $
FRAIS DE FINANCEMENT, DETTE 39 513 $

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS 222 403 $
TOTAL DES DÉPENSES + INVESTISSEMENTS 2 391 515 $

Recettes Montant
TAXE FONCIÈRE 1 532 098 $
TARIFICATIONS – SERVICES MUNICIPAUX (eau, égouts, matières résiduelles, dette) 477 708 $

IMMEUBLES – GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (tenant lieu de taxes, bonification, compen-
sation terre publique, école primaire)

26 620 $

IMMEUBLE – GOUVERNEMENT DU CANADA    (compensation et services gouvernement 
du Canada)

3 190 $

REVENUS DIVERS 10 867$
IMPOSITION DE DROITS (Licences, permis, mutations) 14 225 $
INTÉRÊTS 9 550 $
TRANSFERTS CONDITIONNELS (péréquation, entretien du réseau routier, subvention biblio-
thèque, voirie, enlèvement de la neige)

317 257 $

TOTAL DES RECETTES 2 391 515 $

Taxes foncière municipales pour l’exercice financier 2018 : 1,03$/cent dollars d’évaluation.

Services Montant

AQUEDUC 235.00$

EGOUT 129.00$

MATIÈRES RÉSIDUELLES 177.00$

REMB. DE LA DETTE (régl. 320) 69.00$

TAXE SPÉCIALE (réseau aqueduc village) 25.00$
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Novembre
- Le maire et les membres du conseil municipal 
ont pris connaissance du Code d’éthique et de 
déontologie des élus et y ont apposé leurs signa-
tures.
- Le conseil municipal désigne messieurs Steeven 
Boucher et Jean-Philippe Chabot, inspecteurs ré-
gionaux de la MRC de Rimouski-Neigette, inspec-
teurs en urbanisme afin d’assurer l’application des 
règlements prévus à l’entente intermunicipale. 
- Le Conseil adopte le projet de règlement numé-
ro 505-17 qui permet d’inclure l’usage « industrie 
légère » dans une zone commerciale, dont la CM-
112, afin de permettre à l’entreprise Maniasoft de 
s’y établir.
- La Municipalité appuie le projet « Réalisation 
d’un site Internet » de l’Association de soccer du 
Bic. Ce projet fait l’objet d’une demande de finan-
cement au Fonds de développement rural de la 
MRC. Le Conseil demande à l’Association de dé-
velopper la pratique de ce sport à Saint-Fabien 
en lui permettant d’utiliser le terrain de soccer 
comme moyen de promotion.
- La Municipalité procède à la vente de l’im-
meuble situé au 10, 7e Avenue à monsieur Guil-
laume Rioux au montant de 25000$, sans garan-
tie légale.
- Le Conseil offre ses condoléances à monsieur 
Jean-Louis Voyer, ex-chef pompier de la Munici-
palité, pour le décès de sa fille Josée, survenu le 11 
novembre 2017. Elle était âgée de 49 ans.

Décembre
- Madame Murielle Cloutier, ex-directrice géné-
rale de la Municipalité, est engagée comme direc-
trice générale et secrétaire-trésorière par intérim.
- Le conseil municipal accorde une aide financière 
de 1 500$ aux Concerts aux Iles du Bic pour l’an-
née 2018.
- Le conseil municipal est autorisé à rembourser 
un montant de 1 018,60$ au Club Sportif des Mu-
railles pour les travaux d’aménagement du bloc 
sanitaire du Parc des Petits Mousses et la répa-
ration du système d’éclairage du terrain de pé-
tanque de St-Fabien-sur-Mer.

Échos du Conseil
- Le conseil municipal mandate le maire pour ren-
contrer le ministère des Transports afin de lui pré-
senter un projet pour sécuriser la Route de la Mer 
ainsi que les chemins de la Mer est et ouest dans 
le cadre du programme d’aide financière du Fonds 
de la Sécurité routière de la police.
- Le conseil municipal renouvelle le contrat avec la 
firme Mallette de Mont-Joli pour les années 2017-
2018-2019 au même prix et pour les mêmes ser-
vices.
- Le conseil municipal demande au ministère des 
Transports une réduction de vitesse à 70 kilo-
mètres à l’heure sur la Route 132 à la jonction de 
la Route de la Mer avec un signal avancé de cette 
réduction et des panneaux annonçant clairement 
le marquage.
- Le conseil municipal autorise le versement d’une 
subvention de 20 000$ à la Corporation du Vieux 
Théâtre de Saint-Fabien pour l’année 2018. 
- Le conseil municipal procède aux nominations 
des personnes qui siègeront sur les différents co-
mités :
Vieux Théâtre – Stéphan Simoneau
Corporation de développement Bic/St-Fabien – 
Suzanne Tremblay
Table d’harmonisation du parc du Bic – Jacques 
Carrier
C.A. des loisirs – Yannick Dumais
MADA, Mobilis@ction, Ad hoc et Bibliothèque – 
Pierre Bergeron
- Le conseil accepte de demander à Postes Canada 
d’installer une boîte postale à St-Fabien-sur-Mer.
- Avis de motion est donné pour l’adoption du 
budget le 29 janvier 2018.
- Le conseil municipal ne renouvelle pas le contrat 
de Mme Mélanie Voyer, responsable à la vie com-
munautaire, se terminant au 31 décembre 2017.
- Le conseil municipal autorise l’achat d’un véhi-
cule Jeep Patriot pour les employés de la voirie en 
remplacement de l’Econoline.



Calendrier des
activités
9 février, 19h, Bibliothèque Jovette-Bernier : 
L’Heure du conte en pyjama
3 mars, 11h, Club La Coulée : Drag annuel
7 mars, 14h à 16h, Bibliothèque : lecture ex-
pressive et bricolage thématique (activité de la 
relâche scolaire)
9 mars, 14h à 16h, Bibliothèque : Courts-mé-
trages jeunesse et bricolage thématique (activité 
de la relâche scolaire)
11 mars, à partir de 10h, Club La Coulée : 
Journée familiale (brunch cabane à sucre et glis-
sades)
12 mars, 20h, Bureau municipal : Assemblée 
citoyenne avec le député provincial Harold LeBel
31 mars, Club La Coulée : Souper et soirée de 
fermeture du Club (plus d’infos sous peu)
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MUNICIPALITÉ DE
SAINT-FABIEN
20-A, 7e Avenue
Saint-Fabien G0L 2Z0
418 869-2950
www.saintfabien.net
Direction : direction@saintfabien.net
Infos générales : marthe.theberge@saintfabien.net
Urbanisme : steeven.boucher@mrc-rn.ca
Communication : communication@saintfabien.net
Loisirs : loisirss@cgocable.ca

Écoconseils de la MRC :
jeter coûte cher!
Saviez-vous que recycler et composter peut avoir 
un impact positif sur les finances de notre muni-
cipalité ? En effet, les coûts liés à l’enfouissement 
sont très élevés et il est avantageux de déposer 
nos matières recyclables et compostables dans le 
bon bac.
Pour le bac brun (compost) : La municipalité 
paye un montant fixe, peu importe la quantité 
que nous y mettons. Plus nous serons nombreux à 
composter, plus nous composterons et plus nous 
optimiserons l’investissement de notre municipa-
lité. 
Pour le bac bleu (recyclage) : Le recyclage 
coûte 51,51$/tonne. Toutefois, un financement 
gouvernemental réduit ce coût de 92 %. Ainsi, le 
coût du recyclage est de moins de 5 $ /tonne.
Pour le bac à déchets (enfouissement) : Les 
coûts  d’enfouissement sont très élevés, car des 
exigences environnementales sont imposées pour 
éviter que les déchets ne contaminent les sols et 
l’eau.  

Coûts de traitement des 

matièresÀ Saint-Fabien, pour 2018 :  

Composter coûte 11,83$ / habitant 

Recycler coûte moins de 5 $ / tonne

Jeter coûte 117,57 $ / tonne

Prime à la performance
Moins une municipalité enfouit de déchets, plus 
elle reçoit de redevances. 
La performance de Saint-Fabien
À Saint-Fabien, en 2017 :  
• 842 tonnes ont été enfouies, soit 5 tonnes de 
moins qu’en 2016;
• 161 tonnes de matières ont été recyclées, soit la 
même quantité qu’en 2016;
• 118 tonnes ont été compostées, soit 10 tonnes 
de moins qu’en 2016.

Contribuez aux 
mieux-être des jeunes
COSMOSS Rimouski-Neigette met sur pied un 
groupe citoyen afin de faciliter l’implication de 
personnes intéressées à améliorer la qualité de vie 
des jeunes, faire connaître leurs besoins et facili-
ter l’accès aux services disponibles. Ça vous inté-
resse ? Contactez Louise-Anne Belzile, agente de 
projet, au 418 730-1897 pour donner votre nom !


