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Chronique municipale
Heures d’ouverture du bureau municipal
Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h – 13 à 16 h.
Heures d’ouverture du bureau municipal pendant la période estivale
(Du vendredi 26 juin au vendredi 4 septembre)
Du lundi au jeudi : 9 h à 12 h – 13 h à 16 h
Vendredi 9 h à 12 h

Les vendredis 14 et 21 août, le bureau municipal sera fermé pour la journée.
Prochaines séances du conseil 2015
Mardi 9 juin, lundi 6 juillet mardi 4 août à 20 h.
Heures d’ouverture de la bibliothèque municipale
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.
Abri d’auto temporaire
L’installation complète d’un abri d’auto temporaire est autorisée entre le 1er octobre d’une année et le
15 mai de l’année suivante.
Info municipal
Prochaine tombée de l’Info municipal : Le 12 juin
Pour une publication : Le 19 juin
Emplois d’été Canada
Service Canada a remis le résultat de l’évaluation de la demande d’emploi d’été qui leur a été
soumise en janvier dernier par le conseil municipal. La demande a été jugée admissible, mais le
budget dont dispose Service Canada pour notre circonscription n’est pas suffisant pour financer
toutes les demandes. Par conséquent, la Municipalité ne recevra pas de subvention dans le
cadre d’Emploi été Canada pour la saison estivale 2015.
À tous nos papas, nous souhaitons une heureuse
Fête des pères !
Et à toutes nos mamans, une prolongation
d’une heureuse Fête des mères !
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
POUR VOTRE INFORMATION

Éclairage des rues au DEL

Pourquoi le 5 mai dernier avons-nous procédé au changement des lumières de rue?

Parce que :
-

-

-

Nous profitons d’un appui financier visant à encourager la mise en œuvre de mesures
d’efficacité énergétique admissibles au volet « Éclairage public à DEL du programme
Bâtiments »;
Cette nouvelle technologie écoresponsable réduira considérablement la facture
d’électricité de notre municipalité. Les économies possibles grâce à la conversion au
DEL sont significatives dues à la diminution de la consommation d’électricité et la
baisse du nombre d’interventions d’électriciens nécessaires;
En convertissant nos 46 lumières au sodium par des DEL :
o Économies totales de 28 675 $ sur 20 ans
o Économies totales de 12 385 $ les 10 premières années
o Économies additionnelles en administration et gestion des plaintes et des
bris
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o
o
o

Il ne faudra que 4 ans pour rentabiliser l’investissement
À partir de la 5e année, dès 2019 nous économiserons 2 064 $/année en
électricité et entretien et ce pour les 6 années subséquentes
Économies totales de 16 290 $ pour les dix dernières années, soient
1 629 /an en électricité seulement, plus les économies en entretien

Soumissionnaire retenu pour le changement des lumières de rue au DEL :

Groupe Caillouette et associés inc.
Coût du projet :
Aide financière d’Hydro Québec :

10 525,87 $ taxes en sus
2 760 00 $

En convertissant notre éclairage de rues au DEL, nous contribuons aussi à protéger notre
environnement pour le futur.

Francine Morin, directrice générale

MOT DU MAIRE
Bonjour à vous tous, citoyens et citoyennes de St-Athanase. Après tous ces mois d'hiver et de
froid nous espérons tous que le soleil se pointe de plus en plus souvent et que la température
se réchauffe enfin.
Nettoyage de votre terrain
N'oubliez pas de nettoyer votre terrain afin que notre belle municipalité soit plus accueillante
pour les visiteurs qui passeront lors de la saison estivale.
Temps des sucres à la Semaine Verte
Bravo aux acériculteurs qui ont participé au reportage de la Semaine Verte. Magnifique
reportage et chacun de vous avez su démontrer l'importance de cette activité économique pour
note milieu. Pour donner suite à ce reportage, une rencontre de réseautage fut organisée par la
Corporation de développement économique du Transcontinental et la municipalité de StAthanase. Le but de cette rencontre était de visiter des érablières de chez nous. Le 19 avril
dernier environ 35 personnes ont participé à cette activité très appréciée de chacun. Merci aux
propriétaires des érablières de (La Coulée Creuse et des Deux Versants) pour leur accueil
chaleureux.
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(SUITE) MOT DU MAIRE
Roue de Fortune à Saint-Athanase
Une autre belle visibilité pour notre municipalité, fut la participation de M. Gilles Morin à Roue
de Fortune. Bravo pour ta façon humoristique de nous présenter tes trois passions.
Lumières de rue au DEL
Lors d'une séance extraordinaire du conseil municipal le 23 mars, nous avons adopté par
résolution, le remplacement des lumières de rues actuelles à haute pression sodium par des
luminaires au DEL. Beaucoup plus économique, ce nouveau système de lumière demande aussi
beaucoup moins d'entretien. L'installation des nouvelles lumières fut réalisée au début du mois
de mai. (Voir le texte de la directrice générale pour tout complément d’information).
Nouveau plan d’urbanisme
À la séance régulière du conseil municipal du 7 avril nous avons procédé à l'adoption du plan
d'urbanisme révisé. Le 10 octobre 2010, la municipalité régionale de comté de Témiscouata a
adopté un schéma d'aménagement et de développement révisé, en vertu de la loi sur
l'aménagement et l’urbanisme. Le plan d'urbanisme de la municipalité doit être conforme à ce
schéma d'aménagement.

À mettre à votre agenda :
Souper des acériculteurs
Le souper des acériculteurs aura lieu le samedi le 30 mai, au Centre des Loisirs. Comme à
l'habitude un souper sera servi vers 17 h, suivra une soirée Disco. RÉSERVEZ tôt pour le
souper. Venez-vous amuser lors de cette traditionnelle rencontre printanière.
Marche pour l’Alzheimer
Le comité organisateur de la Marche pour l'Alzheimer vous invite à venir marcher pour une
bonne cause dimanche le 31 mai à St-Athanase. Les inscriptions commencent dès 14 h 30 à
L'École des Verts Sommets, le coût de l'inscription est de 10 $. Mis à part un 5% investi dans
la recherche, toutes les sommes recueillies au Témiscouata restent dans la région et sont
investies en services supplémentaires pour les personnes atteintes d'Alzheimer et leurs proches
aidants. Venez participer à cette activité et encourager les personnes qui sont impliquées dans
l'organisation de l'activité. Pour information Ginette Michaud; tel. 418-859-2699.

André St-Pierre, maire
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Activités à venir
28 mai 2015 : Le 28 mai prochain à la salle Desjardins du Centre des Loisirs, Saint-Athanase sera
l’hôte du 16e Gala de remise de bourses du Fonds Jeunesse Témiscouata. À raison de 2 galas par
année, dans une municipalité ou d’un quartier différent de la MRC à chaque événement, des
dizaines de partenaires de tous les milieux, visent à favoriser la venue et le retour de jeunes
diplômés, à bonifier et à reconnaître le démarrage de jeunes entreprises, par l’attribution de bourses
variant entre 200 $ et 1 000 $.

RANDONNÉE VTT ET SOUPER DE LA ST-JEAN
UNE TRADITION À LA ST-JEAN : RANDONNÉE EN VTT, À LA
DÉCOUVERTE DE PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE. (en cas de mauvais temps
remis au 1er juillet).

AU RETOUR DE LA RANDONNÉE IL
EST BON DE DÉGUSTER DES HOTDOG CUISINÉS PAR LES MEMBRES
DU CONSEIL ET LES EMPLOYÉ(E)S.

2 août 2015 : Le 2 août prochain, à la salle Desjardins du
Centre des Loisirs, les membres de l’Âge d’Or seront fiers
de vous accueillir pour un bon repas suivi d’un bingo en
après-midi. Bienvenue à tous!
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Le Cercle de Fermières de Saint-Athanase

Et on continue…

Saviez-vous que?
En 1993, nous faisons l`acquisition d`un métier à tisser de 36 pouces. Cette
même année, Mme Raymonde Larouche confectionne une couvre lit au crochet
qui fera l`objet d`un tirage.
Un mat pour notre drapeau est fabriqué par un artisan de Pohénégamook, M.
Martin Nadeau.
En 1996, nous fêtons le 65e anniversaire de notre Cercle.
En 1997, le Cercle participe au 75e anniversaire de fondation de notre
paroisse. Une exposition a lieu. Une énorme quantité de morceaux fournie par
les dames de la paroisse sont exposés. En après-midi, il y a démonstration de
filage au rouet, cordage et autres techniques d`artisanat. En soirée, il y a parade
de mode de robes de mariée ainsi que de vêtements provenant d`une boutique
avec la participation de mannequins de la paroisse. Lors de cette soirée, il y
a aussi une parade de mode soulignant les premiers arrivants avec costume
d`époque.
En 2000, nous faisons le lancement de notre 2e livre de recettes "Nos recettes
de l`arrière-pays tome 2.
En 2002, nous donnons un cours de tissage à quelques dames de la paroisse.
En 2005, nous participons à l`achat de réchauds avec d`autres organismes pour
nos repas communautaires.
En 2006, nous n`avons plus de livres de recettes tome 1, nous amassons des
commanditaires et procédons à sa réimpression.
En 2011, nous fêtons les 80 ans de notre Cercle lors de la messe du samedi
soir. Un léger goûter est servi.
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Le Cercle de Fermières de Saint-Athanase
(Suite) Et

on continue…

En 2012, cette année-là, nous préparons le goûter qui sera servi après la
confirmation.
En 2013, la Fédération provinciale prépare le 100e des Cercles de Fermières qui aura
lieu en 2015. Une courte pointe sera faite par chaque Fédération avec la participation
de chaque Cercle local. Aussi en 2013, nous commençons à faire nos réunions à la
Bibliothèque Municipale avec l`accord de la responsable et de son équipe. Merci
encore une fois pour le prêt du local.
En février 2014, la fleur pour la courte pointe de la Fédération est terminée et nous la
faisons parvenir à la responsable du comité d’art textile. À l’été nous participons à
l`exposition du CMA qui a lieu à l`école.

Sylvie Michaud, secrétaire trésorière

À chaque année, le Cercle participe aux journées d`étude qui ont lieu au printemps et
en automne. Le Cercle participe également au congrès régional et aux activités de la
paroisse.
La cotisation se paie en mai et juin au coût de 25 $. Nous recevons 5 revues
durant l`année qui traitent de tous les genres de sujets. Les membres peuvent
emprunter les métiers. Si vous désirez faire partie de notre Cercle vous pouvez
appeler au 859-3046 ou au 859-2699.
Voici la liste des dernières présidentes et secrétaires du Cercle
Présidente :
Secrétaire :
2001 Madame Ginette Michaud
2000 Madame Nathalie Lalumière
2005 Madame Sylvie Michaud
2002 Madame Solange Michaud
2009 Madame Ginette Michaud
2006 Madame Nicole Gosselin
2008 Madame Solange Michaud
2012 Sylvie Michaud
En 2016, le Cercle de fermières de Saint-Athanase, le plus vieil organisme de notre
paroisse fêtera ses 85 ans. Surveillez les activités à venir en lien avec cette fête.

Sylvie Michaud, secrétaire trésorière
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INFO-CAISSE
Votre caisse Desjardins des Champs et des Bois tient à vous remercier sincèrement de
votre participation active lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 28 avril dernier.
Vous nous avez fait part de votre appréciation et de vos commentaires constructifs.
Soyez assurés que nous les prenons en considération. Aussi, prenez note que le dépôt
des ristournes se fera le 1er juin 2015.

UN GAGNANT À NOTRE CAISSE!
« J’encaisse au Max » est un concours provincial réservé aux jeunes membres âgés de 12-17 ans.
Au moment de la détention d’un produit d’épargne-projet Plus, les jeunes épargnants
deviennent éligibles à participer au concours. Lorsque l’épargne arrive à échéance, si l’objectif
d’épargne est atteint, ces jeunes courent alors la chance de gagner le montant de l’objectif
d’épargne, jusqu’à un maximum de 500 $. Eh! bien, c’est ce qui est arrivé à un de nos jeunes
membres, Monsieur Étienne Landry, de Sainte-Hélène. Comme son objectif d’épargne a été
atteint à l’échéance, par tirage au sort, Étienne s’est mérité une remise de 500 $. Son prix lui a
été décerné le jeudi 30 avril dernier par Mmes Marielle Tardif, conseillère jeunesse, et Caroline
Turcotte, directrice services aux particuliers. Toutes nos félicitations Étienne!

UNE CONSEILLÈRE JEUNESSE À VOTRE CAISSE!
Marielle Tardif, conseillère jeunesse à votre caisse Desjardins des Champs et des Bois, est très
active auprès des jeunes de nos communautés. L’un des principaux rôles de Marielle est d’aider
et de sensibiliser les jeunes à l’importance de développer de saines habitudes financières.
Également, elle répond aux besoins et préoccupations de ces jeunes membres par l’élaboration
d’un plan d’action personnalisé, en lien avec leurs différents projets et/ou objectifs
financiers. Votre jeune entreprendra bientôt ses études postsecondaires? En tant que parents,
vous avez des questions; en tant qu’étudiant aussi? Profitez des vacances d’été pour venir
rencontrer Marielle (sur rendez-vous). Pour un service encore meilleur, Marielle est disponible
deux soirs par semaine au siège social de la caisse. Une conseillère jeunesse à votre service…
voilà un autre avantage membre Desjardins!

Nathalie Dumais, adjointe administrative
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Petite annonce

1283, route de Picard, Saint-Athanase
Juste chalet à vendre – Transportable
Faites votre offre
Idéale pour chasse et pêche
12 pieds x 24 pieds
Douche à vendre comme neuve
2 pieds par 2 pieds, 20 $
Réservoir à eau chaude comme neuf
30 gallons, 50 $

Pour information : Paul Blais au 418 524-1785 en soirée après 19 h.
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Maison des Jeunes PIRANA

LE TRANSCONTINENTAL SE MOBILISE POUR LES ADOS

C’est dans le cadre de la Semaine québécoise des familles que la Maison des jeunes PIRANA a
réalisé, le 12 mai dernier, son activité annuelle de financement, le Piraghetti. Lors de ce souper
spaghetti, c’est plus de 130 personnes qui se sont donné rendez-vous. Une vingtaine de jeunes
ont travaillé à la réussite du Piraghetti de même que plusieurs bénévoles que nous tenons à
remercier. Grâce à la participation active de la communauté et des nombreux donateurs, c’est
près de 2000 $ qui serviront aux activités jeunesses de la prochaine année. Un merci spécial à la
Sûreté du Québec, qui était sur place et qui s’est engagée pour le service du repas. Au nom des
adolescents du Transcontinental : Merci et à l’an prochain.

De toute l’équipe Pirana

pirana@live.ca 418-859-3139

Horaire vidange installations septiques - RIDT
Des modifications importantes à la planification ont lieu cette année pour la vidange
des installations septiques. Les vidanges systématiques sont en place depuis 2009 et
Sani-Lang/Campor souhaite faire des changements dans les circuits pour être plus
efficaces.
 L’ordre des municipalités « visitées » a été changé;

Pour Saint-Athanase la vidange se fera du 8 au 19 juin 2015

 Si certains propriétaires veulent être présents, ils peuvent prendre un rendez-vous. La
RIDT enverra un courrier environ 2 semaines à l’avance à chaque propriétaire concerné
par la vidange cette année. L’entrepreneur dispose d’un nouveau système électronique
de suivi des fosses. À la place d’un bordereau de travail, les chauffeurs laisseront un
accroche-porte qui expliquera les travaux réalisés.
 Si les couvercles ne sont pas dégagés pour la vidange, le deuxième passage n’aura pas
lieu aussitôt. Une période spécifique est prévue à l’automne pour repasser sur ces sites,
sans frais supplémentaires.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions.
L’équipe de la RIDT 418-853-2220 ou 1-866-798-7438
info@ridt.ca
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