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Heures d’ouverture du bureau municipal en période régulière
Du lundi au jeudi : 9 h à 12 h – 13 h à 16 h
Le vendredi : 9 h à 12 h – Fermé en pm
Fermeture du bureau municipal pendant la période des fêtes
Le bureau municipal sera fermé du 21 décembre 2018 à midi jusqu’au 4 janvier 2019
inclusivement.
Prochaine séance du conseil 2019
Le calendrier ci-après a été adopté à la séance du 6 novembre dernier relativement à la tenue
des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2019, qui se tiendront soit les lundis
ou les mardis, et qui débuteront à 19 h 30 aux dates ci-après déterminées :
►7 janvier
►4 février
►4 mars
►1er avril
►6 mai
►11juin (mardi)

►8 juillet
►5 août
►10 septembre (mardi)
►7 octobre
►4 novembre
►2 décembre

Heures d’ouverture de la bibliothèque municipale en période régulière
La bibliothèque est ouverte le mardi en après-midi de 13 h 30 à 14 h 30
et le vendredi soir de 19 h à 20 h.
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MOT DU MAIRE
Heureux de vous retrouver. Personne ne peut le nier, l'hiver est bien arrivé et ça bien trop tôt.
En ce début du mois de décembre, l'événement de la Magie de Noël nous rattrape. Il faut mettre
les bouchées doubles pour arriver à Noël en même temps que tout le monde. Dans le milieu
municipal, nous sommes dans la même situation. L'équipe municipale est présentement à
élaborer le budget de fonctionnement de l'année 2019 pour son adoption prévue le 18 décembre
2018.
Je tiens à vous remercier sincèrement chers citoyens et citoyennes pour votre grande générosité,
lors de la Guignolée. Merci entre autres, aux élus; Chantale Alain, Andrée Lebel et Pierre
Després, ainsi qu’aux autres personnes de la municipalité : Linda Chenard, Ginette Michaud et
Stéphane Lebel qui ont formé l'équipe bénévole pour cette collecte de denrées.
En cette période de festivités, il est de mise que je souhaite à tous de belles rencontres. Un très
Joyeux Noël, une bonne et Heureuse Année.

André St-Pierre, maire

URBANISME
Nous désirons porter à votre attention que pour toute demande de permis, vous devez vous
adresser à M. Marc Leblanc, directeur général, puisqu’il est responsable des dossiers d’urbanisme
en remplacement de M. Anthony Racine depuis octobre 2018. Merci de votre habituelle
collaboration.

RÉSERVATION DE LA SALLE DU CENTRE DES
LOISIRS POUR LE TEMPS DES FÊTES
Il est encore temps de réserver pour vos rencontres familiales à l’occasion
du temps des fêtes. Pour information : 418-863-7706.
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Très chères concitoyennes et concitoyens,
Déjà plus d’un an que j’ai le bonheur et le privilège de
travailler avec vous. Le temps passe mais vous pouvez être
assurés que je découvre de jour en jour la satisfaction de
relever de nouveaux défis avec votre support et votre
compréhension dans certains de mes moments d’hésitation…
Je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre soutien
et le grand bonheur que vous me procurez dans l’exécution
de mes fonctions et dans le plaisir de nos rencontres.
En cette période de réjouissances, vous me permettrez de
me limiter à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour un très
Joyeux Noël aussi doux et heureux que possible parmi vos
proches, et une Année 2019 placée sous le signe de la joie,
du bonheur et de la prospérité.
Marc
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Bibliothèque municipale
Toutes les bénévoles de la bibliothèque se joignent à moi pour souhaiter à toute la population
de Saint-Athanase un très Joyeux Noël et une année 2019 remplie de bonheur, de santé et
d’amour!
Cette année encore la bibliothèque a offert de nombreux services à ses membres tout à fait
gratuitement grâce à l’implication de 15 bénévoles. Je tiens à les remercier sincèrement de cet
engagement. N’oublions pas que sans ces bénévole, ce service à la communauté ne pourrait
exister.
J’aimerais aussi remercier madame Hélène Bernier et son conjoint monsieur Richard Petit pour
leur généreuse contribution à la collection locale de la bibliothèque. Hélène, fille de Denise et
Yvan Bernier, est depuis quelque temps auteure de livres jeunesse. Richard, quant à lui, est bien
connu pour ses livres de la collection Passepeur. Ils ont fait don de plusieurs de leurs livres à la
biblio et c’est vraiment apprécié par nos jeunes lecteurs.
En terminant, je vous rappelle que le tirage des prix pour le concours de Noël qui se tient à
chaque année se fera vendredi le 14 décembre, dernier soir d’ouverture en 2018. La bibliothèque
ouvrira ses portes à nouveau vendredi le 11 janvier 2019 à 19h. Nous espérons vous accueillir
en grand nombre au cours de cette nouvelle année.

Diane Dumont
Responsable de la bibliothèque

Fermé
Du 18
décembre
2018 au 8
janvier 2019
inclusivement!
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Le temps des Fêtes arrive à grands pas et la CODET en profite pour
vous convier à un 5 à 7 afin de souligner le 25e anniversaire du bar chez
Ti-Poil, propriété de M. Robert Després ainsi que le 35e anniversaire
d’opération de la Cordonnerie la Galoche appartenant à M. Raymond
Savard à Pohénégamook. Bienvenue aux membres, aux clients de la
CODET et à la population du Transcontinental.
L’année 2018 et la passion de réussir!
Parmi les faits saillants de la dernière année, il est difficile de passer à côté de cet été exceptionnel
qui a fait la joie des vacanciers en visite parmi nous et nos commerçants, qui dans certains
domaines d’activité, ont vu leur achalandage augmenter de façon significative dès que les
puissants rayons du soleil ce sont fait sentir dans la région.
Encore cette année, la CODET a été impliquée dans plusieurs projets de développement tant
dans les secteurs touristique, commercial, industriel, agroalimentaire, sans oublier l’économie
sociale. De St-Athanase à Saint-Marc-du-Lac-Long, en passant par Pohénégamook et RivièreBleue, des entreprises florissantes ont poursuivi leur développement permettant la création ou
le maintien d’emplois de qualité, et ce même, dans un contexte de rareté de main-d’œuvre.
Certains dossiers de rachats d’entreprises ont eu des effets positifs sur les commerces touchés
et sur la communauté en général. Même effets favorables en ce qui a trait à la nouvelle génération
d’entrepreneurs qui nous pousse dans le dos et qui bien outillés et biens accompagnés travaillent
à des projets qui verront le jour en 2019.
Récemment, la CODET s’est dotée d’un nouveau site Internet (http://codet.ca/) afin
d’informer ses clients, ses membres et la population désireux de connaitre l’avancement et la
réussite de certains de nos petits et grands projets dans le Transcontinental.
La CODET a comme mandat d’accompagner vos projets vers la réussite, animer les
communautés, communiquer nos bons coups à la population, ses membres et ses clients et
sensibiliser, voire transmettre, particulièrement à nos jeunes, les valeurs entrepreneuriales que
sont : l’esprit d’équipe, la créativité, le sens des responsabilités, le leadership, l’autonomie et
sentiment d’appartenance fort.
Je joins ma voix à celle du conseil d’administration de la CODET, afin de vous souhaiter de très
joyeuses Fêtes et une année 2019 remplie de santé, de joie de vivre, d’inspiration et d’audace. Et
n’oubliez pas en faisant vos emplettes des fêtes, d’aller rencontrer nos marchands locaux dont
la passion première et de vous servir et vous rendre la vie plus facile.
Cordialement.

Sébastien Ouellet au 418-551-4966 ou à direction@codet.ca.
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Des nouvelles de la RIDT
JOURS FÉRIÉS DE FIN D’ANNÉE
« En cette fin d’année 2018, toute l’équipe de la RIDT vous souhaite un joyeux temps des Fêtes, rempli
de bonheur et de bons moments.
Depuis le début décembre, l’horaire hivernal des écocentres est débuté et votre écocentre situé à
Pohénégamook reste ouvert mais seulement les samedis de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h pendant tout
l’hiver.
Par la même occasion, elle vous avise que certains changements de journée de collecte auront lieu pour
votre municipalité, St-Athanase.
·
·

La collecte du recyclage prévue le mardi 25 décembre aura lieu le lundi 24 décembre.
La collecte des déchets prévue le mardi 1er janvier aura lieu le lundi 31 décembre.

Merci de sortir vos bacs roulants la veille au soir des journées de collecte prévue et de votre habituelle
collaboration. »

Maxime GROLEAU
Directeur Général

Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata
www.ridt.ca
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Club 50 ans et plus de Saint-Athanase
Le Club des 50 ans et plus de Saint-Athanase tient à remercier tous les membres
et les non-membres qui ont assisté à notre dîner du 19 août 2018.
Un merci spécial à M. Gaston Chenard et à tous nos membres bénévoles présents
qui ont été d’une aide précieuse. Grâce à vous, cette journée fut une réussite.
PS : Merci à mon équipe : Mesdames France Deschênes et Sylvie Michaud.
À l’approche du temps des fêtes qui arrive à grands pas, toute l’équipe du Club 50
ans et plus de Saint-Athanase, vous souhaite un Noël magnifique et une nouvelle
Année remplie de bonheur, de santé et de prospérité.

Sylvie Michaud, trésorière,
France Deschênes, secrétaire
Christiane Després, présidente

Les tarifs pour l’utilisation de la patinoire pour la saison 2018-2019
sont les suivants :
-

Famille :
Adulte :
Étudiant :
À la journée :

30 $
20 $
15 $
2$

La patinoire sera disponible dès que la température le permettra.

8

DesNOUVELLES
nouvelles duNAISSANCES
Cercle de Fermières
de Saint-Athanase
Bonjour à tous,
Le thème des CFQ de cette année est : « Les CFQ des liens tissés serrés »
Fin août, nous avons reçu les Cercles de la Fédération 05 du secteur Kamouraska pour un
après-midi d’information. Plus de 50 dames ont assisté à la rencontre.
Le Cercle tien ses réunionsLechaque
4e mardi
du mois
à la: bibliothèque municipale. J’en
24 juillet
2018
est né
profite pour
dire
un
gros
merci
au
comité
de
la
bibliothèque
pour le prêt
du local; sans cela
Léo, fils de Vanessa Thériault et Jérôme
Morin
nous n’aurions aucun endroit pour faire nos réunions. Encore une fois, MERCI.

auxtechnique
nouveaux
parents
Merci au conseil Félicitations
municipal pour l’aide
tout au
long de !
l’année. Merci aussi à
tous les généreux donateurs pour les prix fournis lors du concours « Fleurissons notre
paroisse ».
En terminant, toutes les membres du Cercle de Fermières de Saint-Athanase souhaitent à
toute la population un très Joyeux Noël et une Bonne Année, remplie de santé et de
bonheur.

Sylvie Michaud
Pour le Cercle de Fermières

NOUVELLE NAISSANCE
NOUVEAUX ARRIVANTS
Le 1er décembre 2018 se sont
joints à notre communauté :
Le 24 juillet 2018 est né:
Léo, fils de Vanessa Thériault et
Jérôme Morin.

Stéphanie et Steven, et leurs
enfants Zacary, Léanie et
Sheldon.

Félicitations aux nouveaux parents !
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DISCIPLES- MISSIONNAIRES CHEZ-NOUS?
« C’est un chrétien qui se met à l’écoute de l’œuvre de Dieu dans le monde, qui regarde
l’action de Dieu qui le précède. Puis, après avoir écouté et regardé comment Dieu agit, il se
met lui-même à agir. Il cherche à rendre compte de la joie d’être chrétien. » (pape François)
Avons-nous des disciples missionnaires à St-Athanase? Sûrement! Quand des personnes
ont la bonne idée de rejoindre des jeunes pour les inviter à chanter à la messe de Noël. Quand
les parents de ces jeunes collaborent à ce projet et que la directrice de la chorale les accueille
à bras ouverts pour leur apprendre les chants, n’est-ce pas pour toutes ces personnes la part
du disciple-missionnaire? Quand un groupe de personnes se mettent en marche pour
préparer un rendez-vous intergénérationnel pour les jeunes de la catéchèse, leurs parents et
tous les baptisés intéressés. Quand des parents se réunissent pour faire de la catéchèse à leurs
enfants. Ajoutons à cela, le groupe de bénévoles qui se mettent en action pour préparer les
repas d’après funérailles. Quelle belle façon d’adoucir la peine des familles endeuillées!
Beaucoup d’autres personnes collaborent bénévolement année après année de diverses
façons : marguilliers, secrétariat, chorale, liturgie, sacristain. La collaboration entre
organismes est également d’une aide précieuse dans notre paroisse. Lorsque nous agissons
ainsi au nom de notre foi pour le bien de tous, nous répondons à cette parole de Jésus :
« Toutes les fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous l’avez
fait. » (Mt 25, 40) C’est cela être disciple-missionnaire.

INVITATION
Le 3 février 2019 à 13h, au Centre des Loisirs, vous êtes tous invités à un rendez-vous
intergénérationnel où dans un climat de fraternité, nous apprendrons ensemble à tisser
des liens entre des personnes d’âge différent du nôtre.
Cette activité se veut un moment pour les jeunes de la catéchèse, leurs parents, leurs grandsparents, les adolescents et toute autre personne de la communauté paroissiale désireuse de
vivre avec d’autres un temps de fraternité basé sur l’Évangile. Au plaisir de vous accueillir
dans la joie.

Joyeux Noël ! Bonne Année !
Francine Bernier, agente de pastorale pour l’unité missionnaire de l’Est
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Info -Caisse
Joyeuses Fêtes!

En cette période de réjouissances et de partage, le personnel et les dirigeants de votre
caisse Desjardins des Champs et des Bois tiennent à vous exprimer leurs meilleurs
vœux de bonheur, santé et prospérité. Nous désirons également vous remercier
sincèrement de la confiance témoignée tout au long de l’année 2018.
Voici les heures d’ouverture pour la période des fêtes. Veuillez prendre note que les 24 et
31 décembre, la caisse sera ouverte jusqu’à 12h30. Retour à l’horaire régulier le 3 janvier
2019.
Horaire du temps des Fêtes
24 décembre 2018 – ouvert jusqu’à 12h30
25 décembre 2018 – fermé
26 décembre 2018 – fermé

31 décembre 2018 – ouvert jusqu’à 12h30
1 janvier 2019 - fermé
2 janvier 2019 - fermé

Nathalie Dumais
Agente accueil aux membres

GRAND-MÈRE VOUS INFORME : Que les écrans de téléviseurs et d’ordinateurs
dégagent de l’électricité statique, et celle-ci attire la poussière. Puisque les feuilles
d’assouplissant sont antistatiques, elles permettent de retirer la poussière, mais
l’empêcheront également de se redéposer pendant plusieurs jours. Adoucies après
un passage dans la sécheuse, elles pourront délicatement nettoyer les écrans.

Joyeux Noël à tous !
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PÈRE NOËL QUAND VIENDRAS-TU NOUS VISITER ?

Bonjour les enfants,
Je serai parmi vous le samedi 15
décembre 2018, au Centre des
loisirs, à compter de 13 h 30.
J’ai hâte de vous y retrouver en
Auteure de la toile : Sylvie Deschênes

grand nombre !

Veuillez prendre note que les enfants doivent fréquenter l’école des Verts-Sommets
ou être résidents permanents de la municipalité. Si ces critères ne s’appliquent pas
à certains enfants, les parents peuvent cependant apporter un cadeau et le Père
Noël se fera un plaisir de leur remettre.
*Chaque enfant devra être présent et accompagné d’un adulte.

Vous êtes également tous invités à apporter des denrées non périssables pour les
paniers de Noël.

M un i ci pa l i té de S ai nt - A tha nas e
6081, Chemin de l’Église, Saint-Athanase, Québec, G0L 2L0
Téléphone : 418 863-7706
Télécopieur : 418 863-7707
Courriel :
info@saint-athanase.com
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