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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.
Fermeture du bureau municipal pour le congé de Pâques
Le bureau municipal sera fermé vendredi le 3 avril et lundi le 6 avril pour le congé de Pâques.
Prochaines séances du conseil 2015
Mardi 7 avril, lundi 4 mai et mardi 9 juin 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.
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
Le 2 mars dernier, les articles 11 à 30 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2,
r.35.2) sont entrés en vigueur. Ce règlement provincial remplace le Règlement sur le captage des
eaux souterraines. Tout comme le règlement sur le captage et le Q-2, r.22, les municipalités
sont chargées de son application.
Ce nouveau règlement provincial impose des normes de localisation et de construction
pour tous les types de puits. Les municipalités devraient donc, à l’avenir, exiger des plans
complets de localisation et de construction des puits projetés. D’autre part, le règlement impose
de nouvelles conditions lors du scellement des puits. Notamment, la nécessité de faire
superviser les travaux par un professionnel.
Avis de recherche – Serveur, serveuse – Bar du Centre des Loisirs
La Municipalité est à la recherche de personnes intéressées à travailler au bar du Centre de
Loisirs lors d’activités occasionnelles. Vous pouvez téléphoner au bureau municipal pour
signifier votre intérêt : 418 863-7706.
Souper des acériculteurs 2015
Cette année le souper des acériculteurs se tiendra le samedi 30 mai. Plus de détails dans le
prochain Info municipal.
« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ;
travailler ensemble est la réussite. » Henry Ford
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MOT DU MAIRE
Temps des sucres
Avec le redoux qui arrive tranquillement, les jours plus longs et les rayons du soleil plus chauds
nous laissent prévoir que le printemps sera là prochainement. Ces chauds rayons mettront
certainement un baume sur toute cette froidure que nous avons dû subir pendant tout l'hiver.
Chez nous, quand nous parlons de printemps, ça nous rappelle aussi que le temps des sucres
arrive à grand pas. C'est une période de grand chamboulement, tous les acériculteurs de notre
municipalité attendent avec impatience les premières coulées. Toute la population vibre pour
cette période d'activités. Je tiens à souhaiter à chacun de vous un très beau temps des sucres,
période de travail intense mais combien importante pour notre économie locale.
Brunch Mérite Pro-Jeunes
Le dimanche 15 février se tenait à la Salle Léon Desjardins de Pohénégamook, un brunch
organisé par La Maison des jeunes Pirana, les Services de Loisirs de Rivière-Bleue et de
Pohénégamook, Saint-Athanase afin de souligner et de reconnaître la participation sociale,
communautaire, sportive et culturelle de ces jeunes qui donnent temps et énergie dans des
implications qui leur tiennent à cœur. Ces jeunes proviennent des 4 municipalités du
Transcontinental, les gagnants reçoivent une bourse de 50 $ en plus d'être publiquement
reconnus comme étant des jeunes dynamiques et impliqués. Les participants sont regroupés en
3 grands groupes soient; primaire 4e, 5e, et 6e année, secondaire premier cycle et secondaire
deuxième cycle.
Notre municipalité était représentée par 4 jeunes impliqués : Audrey Caron, Baptiste Després,
Roxanne Morin Sirois et Jolianne Bernier. Parmi eux, 2 ont remporté le prix dans leur catégorie
respective, Audrey Caron, primaire implication scolaire et Baptiste Després, secondaire premier
cycle implication sportive. Ils sont repartis avec une bourse de 50 $ chacun. Bravo à vous deux
et félicitations aux 4 nominés. Continuez votre belle participation dans notre milieu.
Semaine de relâche
Cette année notre municipalité a travaillé avec les Services de Loisirs de Rivière-Bleue et de
Pohénégamook pour organiser des activités lors de la semaine de relâche. Les jeunes de notre
municipalité avaient le choix de différentes activités; atelier culinaire, patin avec mascotte, jeux
de rôle Dragon, randonnée en raquettes et feu de camp, film et atelier de scrapbooking, Deux
sorties étaient aussi offertes soient le Village vacances Valcartier et une journée de ski au MontBiencourt.
Merci à toutes les personnes de notre milieu qui se sont impliquées pour organiser ces activités.
Merci à Chantale Patry, Diane Laquerre, Karine Patry et Nathania Proulx qui ont pris en charge
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(SUITE) MOT DU MAIRE
d'animer ces activités. Merci à vous les jeunes qui avez participé en grand nombre aux activités
qui vous étaient proposées. Avec une telle participation des jeunes, je crois que c'est une
expérience qu'il faudra répéter dans les prochaines années. Merci également aux parents et
grands-parents qui ont accompagné les jeunes.
Consultation publique
Le samedi, 7 mars se tenait au Centre des Loisirs, une consultation publique organisée par la
municipalité et le Pacte rural. Le but de cet exercice était de réunir des citoyennes et citoyens
du milieu et de discuter sur différents thèmes. Les 4 thèmes choisis étaient : (éducation-culturepatrimoine-loisir), (tourisme-villégiature-paysage), (gouvernance locale-communication) et
(avenir des services de proximités). Les jeunes du primaire et du secondaire avaient eux aussi
reçu une invitation, ils pouvaient discuter sur les points qui leur tenaient à cœur. Au total 46
personnes ont répondu à l'invitation et ont pris le temps de venir échanger sur les thèmes qui
avaient été priorisés. Chaque table de discussion était animée par des intervenants impliqués
dans la MRC de Témiscouata. De très belles réflexions sont ressorties de ces périodes
d'échange. Vers la fin mai début juin, notre agent du Pacte rural, M. Claude Bourgoin, viendra
lors d'une séance publique nous présenter les fruits de cette belle rencontre. À ce moment un
plan d'action stratégique sera mis en place, une liste des priorités pour améliorer notre qualité
de vie sera établie. Une invitation vous sera adressée lorsque la date sera choisie.
Comité de développement
Pour donner suite à la consultation publique, le conseil municipal se doit de mettre en place un
comité de développement local. Quelques personnes ont déjà montré de l'intérêt pour une
implication .Si vous êtes intéressés à vous impliquer vous pouvez communiquer avec le maire
ou au bureau municipal.
Encore un gros merci à tous ceux qui se sont impliqués pour faire de cette rencontre une
véritable réussite. L'avenir d'une municipalité dynamique passe par le travail d'équipe et la
mobilisation citoyenne.
Pétition téléphonie cellulaire
Petit rappel, il est encore temps de signer la pétition pour appuyer les démarches de la
municipalité dans le but d'avoir une couverture pour la téléphonie cellulaire. Merci de votre
support.

André St-Pierre, maire
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Quelques photos souvenirs de la Semaine de relâche
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Une semaine bien remplie : Sur la patinoire avec la
mascotte, randonnée en raquettes dans le bois, au
cinéma et dans la cuisine…
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Photographe : Karyne Patry
À l'année prochaine pour une autre Semaine de relâche remplie d'activités !
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de l’école
L’activité de financement du bingo au profit des activités étudiantes de l’école
Des-Verts-Sommets a été un véritable succès encore cette année. Un record de
participation a été établi avec un total de 198 participants. Nous avons aussi recueilli
un montant net de 2 729 $. S’ajoute à cette somme, la vente de biscuits organisée par
Émilie Chénier de 600 $. Ces campagnes de levée de fonds serviront à défrayer nos
sorties et nos activités éducatives de l’année.
Nous tenons donc à remercier sincèrement les élèves et leurs familles d’avoir
contribué à la vente des cartes de bingo, les parents bénévoles qui se sont occupés de
l’organisation et du bon déroulement de la soirée, la Municipalité pour le prêt gratuit de
la salle des Loisirs et principalement la population de Saint-Athanase qui a participé à
cette activité pour en faire une réussite dont les revenus profiteront à nos jeunes qui
fréquentent l’école de notre village. Comme cette activité prend de l’ampleur d’année
en année, un comité élargi sera formé cet automne afin d’alléger la tâche des
organisatrices. Encore une fois merci de votre encouragement.

Le comité du bingo et l’équipe école

16e édition du Salon de l’Emploi du Témiscouata
Jeudi le 30 avril 2015 de 14 h à 19 h
Centre communautaire de Dégelis
Informations : 418 893-5837

Emmanuelle Rivard
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Le Cercle de Fermières de Saint-Athanase

Et on continue…

Saviez-vous que?
De 1970 à 1976, les activités du Cercle sont au ralenti : Désintéressement,
diminution des membres. Le Cercle est en veilleuse.
En 1976, suite au décret ministériel qui menace la fermeture de la paroisse, les
gens de Saint-Athanase se prennent en main. Plusieurs comités de la paroisse
retroussent les manches dont le Cercle de Fermières. Une réunion spéciale est
convoquée et le Cercle reprend vie.
En 1983, un tirage est organisé au profit du Cercle, un couvre-lit, un gilet et un
coussin. Le tout au crochet est la confection de Mme Raymonde Chenard.
En 1984 et plusieurs années par la suite, à la demande de la municipalité, le
Cercle organise le concours « Village fleuri ».
En 1986, un rêve devient réalité. Nous réalisons un livre de recettes avec la
participation des dames de la paroisse qui nous fournissent leurs recettes
préférées. Ce livre portera le nom de « Nos recettes de l’arrière-pays »
1987, grande fête à Saint-Athanase. On fête les 60 ans d’ordination de
Monseigneur Joseph Diament. Et qu’est-ce-que l’on pourrait bien lui donner?
C’est le 15 août que le Cercle lui offre une étole tissée. C’est Mme MarieMarthe Émond qui lui remet.
En 1987 et 1989, nous avons reçu les dames des Cercles du Kamouraska pour
des journées d’études.
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Le Cercle de Fermières de Saint-Athanase
(Suite) Et

on continue…

En 1991, le Cercle fête ses 60 ans de fondation. Les chorales des jeunes et des adultes
font les frais de la soirée. Une courte pointe est tirée à cette occasion. Cette dernière
a été fabriquée par deux fermières soient : Mesdames Yolande Bernier et Solange
Michaud.
Présidentes :
1976 : Mme Thérèse Ouellet
1977 : Mme Rita Michaud
1979 : Mme Claudette Boucher
1981 : Sœur Yvonne Bourque
Sylvie Michaud, secrétaire trésorière
1989 : Mme Yolande Bernier

Secrétaires :
1976 : Mme Yolande Bernier
1982 : Mme Solange Michaud
1988 : Mme Marjolaine Tanguay
1991 : Mme Solange Michaud

Sylvie Michaud, secrétaire trésorière

INFO-CAISSE
À l’occasion de la fête de Pâques, la caisse sera fermée le vendredi 3 avril ET le lundi 6 avril
2015. De retour aux heures régulières le mardi 7 avril 2015.
L’assemblée générale annuelle de votre caisse Desjardins des Champs et des Bois aura lieu le
mardi 28 avril 2015, à la salle l’Univers du complexe municipal de St-Alexandre, à 19h30.
Nous vous attendons en grand nombre!
Nouveauté à votre caisse
Pour répondre encore mieux à vos besoins, notre conseillère jeunesse, Mme Marielle Tardif,
est maintenant disponible 2 soirs/semaine au siège social de St-Alexandre. Ceci s’ajoute aux
services conseils déjà offerts à votre caisse.

Nathalie Dumais, adjointe administrative
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