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Horaire hivernal, Éco Kits, jour de collecte pendant les fêtes

Chronique municipale

La municipalité est à la recherche d’un
sapin de Noël usagé pour installer au
Centre des Loisirs, pour les activités du
temps des fêtes. Si vous en avez un et que
vous ne l’utilisez plus, apportez-le à la
municipalité.

Heures d’ouverture du bureau municipal
Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h – 13 h à 16 h
Prochaine séance du conseil 2015
Le lundi 7 décembre à 20 h.

Merci de votre générosité!

Prochaines séances du conseil 2016
-

11 Janvier
01 Février
07 Mars
04 Avril
02 Mai
06 Juin

Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

-

04 Juillet
10 Août
06 Septembre
03 Octobre
07 Novembre
05 Décembre

Lundi
Mercredi
Mardi
Lundi
Lundi
Lundi

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.
Discours du maire
Selon la loi 105, article 955 du code municipal, monsieur le maire fait rapport sur la situation
financière de la Municipalité. Le texte du rapport du maire sera distribué gratuitement dans
chacune des résidences de la Municipalité. (Loi de 1980, P.L. 105 A.5)
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, poste 4852

Concours de décorations de Noël de
retour avec la 11e édition.
Dans votre courrier bientôt!
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
HOMMAGE À MADAME YOLANDE BERNIER
Nous venons d’apprendre avec tristesse le décès de Mme Yolande Bernier Michaud.
Madame Michaud a été l’une des premières femmes à occuper le poste de conseillère
municipale, soit du 1er novembre 1973 au 7 novembre 1976 et du 1er novembre 1993 au 6
novembre 2009.
Femme très impliquée dans notre milieu Mme Yolande a occupé le poste de secrétaire et
membre du Club de motoneige pendant plus de dix ans. Pendant les années 1967-69 elle fait
partie du groupe Opération-dignité pour empêcher notre municipalité de fermer ses portes. En
1976 un autre groupe se forme pour protéger le secteur de la Rivière-Noire, elle fait partie de
ce groupe et militait pour empêcher la coupe à blanc dans la Rivière-Noire. Elle est membre
du Cercle des Fermières depuis plus de 50 ans. Elle a occupé le poste de présidente pendant
15 ans et celui de secrétaire 15 ans. En 1978 elle fait partie du groupe pour l’implantation de la
bibliothèque dans la municipalité et s’est dévouée pendant plus de vingt ans pour la maintenir
bien en vie. Elle s’est aussi impliquée dans le Comité de Liturgie, la chorale, au Centre des
Loisirs, le Comité de Citoyens, le Comité de Bénévoles, Comité de parents à l’école, le Club de
l’Âge d’Or, marguillière à la Fabrique, également membre du Comité lors des fêtes du 75ième de
notre paroisse.
Encore aujourd’hui, elle était toujours disponible pour nous venir en aide lorsque venait le
temps de rejoindre les personnes pour différentes activités dans notre municipalité; son bottin
était toujours prêt.
Au fil des ans une belle amitié s’est développée avec cette personne très généreuse. En mon
nom personnel et en celui de la population de Saint-Athanase, je tiens à la remercier
publiquement pour tout…. Votre départ va laisser un grand vide !

Francine Morin, directrice générale

4

Madame Yolande Bernier, conseillère, en action

Récipiendaire de la médaille du
Lieutenant-gouverneur – 15 juin 2014

Source photos : Francine Morin
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MOT DU MAIRE
Nouvelles de novembre
Bonjour citoyens et citoyennes, l'année 2015 tire déjà à sa fin, nous voilà rendu en novembre.
Beaucoup de gens n'aiment pas ce mois. Novembre est un mois sombre, gris et le changement
d'heure n'aide pas dans ce phénomène de luminosité. Les nostalgiques de sports d'hiver
attendent avec impatience les premières bordées de neige et le froid pour pouvoir pratiquer leur
sport préféré (motoneige, ski, patin etc ...). Pour d'autres, c'est la planification de voyages sous
les chauds rayons du soleil. Pour les membres du conseil nous devons aussi nous préparer pour
nos activités d'hiver. À la séance de conseil de novembre nous avons engagé un surveillant pour
la patinoire. La candidature de M. Samuel Viens a été retenue comme surveillant et préposé à
l'entretien. Le mois de novembre sera aussi la période de l'année où les membres du conseil et
la direction travailleront à l'élaboration des prévisions budgétaires pour l'année 2016. Ce
processus nous permettra d'adopter le budget en décembre.
Téléphonie cellulaire
À la séance du conseil d'octobre, une demande d'appui pour le dossier de la couverture cellulaire
auprès de Bell Canada a été adoptée par résolution. Dans le même ordre une demande d'appui
a été fait à la réunion des maires lors de la séance d'octobre. Les signatures d'appui recueillies
dans notre municipalité ont été déposées à Mme la Préfet lors de la même rencontre.
Considérant que plusieurs municipalités de la MRC ne sont pas desservies par la téléphonie
cellulaire, Mme Guylaine Sirois demande aux municipalités n'ayant pas encore de réseau, de
s'unir pour avoir de meilleurs moyens de pression. Dorénavant le dossier cellulaire sera piloté
par la MRC pour et au nom des municipalités n'ayant pas de réseau. Dans les prochains jours
les maires et mairesses des municipalités faisant partie de la MRC sont conviés à une rencontre
d'information avec M. André Nepton, coordonnateur à l'Agence interrégionale de
développement des technologies de l'information et des télécommunications. D'autres
informations dans un prochain journal.
Activités parascolaires
Depuis environ un an, des citoyens et citoyennes se réunissent pour organiser des activités
parascolaires et d'autres activités qui se déroulent soit dans les locaux de l'École des VertsSommets ou les infrastructures de la municipalité. Depuis le mois d'octobre, une vingtaine de
participants peuvent suivre avec M. Sébastien Dumont, des cours de taekwondo. La première
session a débuté le 23 octobre pour se terminer le 19 décembre 2015. Une session d'hiver pourra
être offerte avec un minimum de 10 participants. Vous êtes intéressés? Surveillez la publicité.
La planification de cours de guitare a aussi été faite, les cours devraient débuter sous peu. Mme
Geneviève Dumont sera le professeur pour les cours de guitare. Merci aux membres de ce
comité : Chantale Patry, Karyne Patry, Sylvie Michaud, Michel Patry, Nathania Proulx, Chantal
Alain, Dave Landry et moi-même André St-Pierre, qui désirent organiser des activités pour faire
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MOT DU MAIRE (SUITE)
bouger les gens de St-Athanase. Vous avez des questions, des idées n'hésitez pas à nous
contacter?
Modification de la demande pour le Programme TECQ 2014-2018
Dans le cadre du programme de la taxe d'accises sur l'essence 2104-2018. la municipalité a fait
parvenir au MAMOT une demande d'aide financière pour un projet d'égout pluvial sur une
portion du chemin de l'Église partant du numéro civique 6140 jusqu'au 6160 et du 6130 au
6159. Mais pour diverses raisons, l'ingénieur du Ministère des transports du Québec nous avise
que le projet déposé par la municipalité n'était pas admissible au Programme de la taxe sur
l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018. Par conséquent, nous avons dû présenter
un autre projet pour satisfaire à la demande du Ministère des Affaires municipales et
l'occupation du territoire. Le projet déposé étant d'améliorer le tronçon du chemin de la RivièreNoire Ouest, nous procéderons au remplacement de ponceaux, rechargement granulaire dans
le but d'asphalter sur une distance de 2.18 km. Le projet a été accepté par le Ministère des
transports, à compter du printemps 2016 la municipalité pourra débuter les travaux sous la
supervision de la firme d'ingénieur Actuel Conseil.

André St-Pierre, maire

Guignolée 2015 au Transcontinental

La petite Bouffe des Frontières, les Services incendies de Rivière-Bleue,
Pohénégamook-Saint-Athanase et Saint Marc du Lac Long, le club
Optimiste de Rivière-Bleue et les Chevaliers de Colomb de SaintÉleuthère, vous invitent à la générosité lors de la Guignolée du 5
décembre prochain, de 9 h à 12 h (en cas de de mauvais temps, l'activité
se déroulera le lendemain).

Les pompiers et les bénévoles feront du porte-à-porte pour amasser votre contribution (argent
ou denrées non périssables).
Vous aimeriez vous joindre à l'équipe de bénévoles, contactez votre Service incendie, ou la
petite Bouffe des Frontières au 418-893-2626. Merci de votre générosité.

La petite bouffe des frontières
Johanne Lavoie
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Bibliothèque municipale de
Saint-Athanase
Concours de Noël

Nous voici à nouveau à l’approche des Fêtes et la bibliothèque vous invite à participer à son
concours de Noël. À partir du 13 novembre, vous recevrez un petit billet pour chaque emprunt
et le tirage aura lieu mardi le 15 décembre, soit le dernier jour d’ouverture avant les vacances de
Noël. Il y aura des prix pour les enfants ainsi que pour les adultes.
Au cours des dernières années nous avons mis l’accent sur l’augmentation de la collection
s’adressant aux 0-5ans grâce à une collaboration importante de la Caisse Desjardins Des
Champs et des Bois. Cette année, la Caisse s’implique à nouveau suite à une demande d’aide
afin d’intéresser nos jeunes adolescents à fréquenter la bibliothèque. Cette aide sera récurrente
pendant 3 ans. Nous avons donc pu faire l’acquisition de quelques séries s’adressant à cette
clientèle. Voici quelques titres qui font partie de cette collection qui continuera d’augmenter au
fil des mois :
-

Le club des Girls de Catherine Bourgault (tome1 à 4)
Les filles modèles de Marie Potvin (tome 1 à 3)
Risque de Kathy Reichs (3e tome d’une série dont le héros a 14 ans)
La face cachée de Margo de John Green (même auteur que Nos étoiles
contraires)
Les nombrils : Un bonheur presque parfait (BD – 7e tome)
Le papyrus de César (dernier tome d’Astérix)

Voici également quelques nouveautés pour les adultes :
-

L’art de se réinventer de Nicole Bordeleau
Sois ta meilleure amie encore plus! De Josée Boudreault
Ne m’appelle plus jamais maman de Peter Kilby
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-

Le monstre d’Ingrid Falaise
Le livre des Baltimore de Joël Dicker
TDA/H La boîte à outils d’Ariane Hébert
Millénium 4 : Ce qui ne me tue pas de David Lagercrantz

Veuillez noter que si ces livres ne sont pas présents à la biblio lors de votre visite, vous pouvez
en faire la réservation. Nous avons également en mains une exposition sur l’artisanat. Soyez
nombreux à profiter de votre bibliothèque municipale, c’est un service qui vous est offert tout
à fait gratuitement. Les bénévoles seront heureuses de vous accueillir.

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE LE

La bibliothèque fermera
ses portes pour le congé

Mardi en après-midi de 13 h 30 à 14 h 30
Et le vendredi soir de 19 h à 20 h.

de Noël
le mardi 15 décembre
(dernier jour d’ouverture)

et sera de retour le
vendredi 8 janvier 2016.

Un très Joyeux Noël à tous!

Le comité de bibliothèque
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LE TRANSCONTINENTAL SE DISTINGUE AU 28E COLLOQUE DE LA FONDATION RUES PRINCIPALES

Transcontinental, le 29 septembre 2015. – Le 28e colloque de la Fondation Rues principales
s’est déroulé sous la présidence d’honneur de monsieur François Therrien, vice-président aux
programmes et aux opérations de la Société d’habitation du Québec. Rassemblés au Concorde
de Québec, les 350 participants provenant du milieu municipal et du développement local et
régional ont partagé les propos d’illustres conférenciers, dont M. Jean-Paul L’allier sur le thème
« S’engager pour prospérer : des pratiques citoyennes novatrices ».
Lors du banquet d’Excellence, le Transcontinental formé des municipalités de
Pohénégamook, Rivière-Bleue, Saint-Athanase et Saint-Marc-du-Lac-Long représenté par la
Corporation de développement économique du Transcontinental (CODET) a vu son travail
souligné de belle manière en étant une des villes finalistes dans la catégorie développement
économique. La dernière année a été marquée par l’incorporation de deux structures de
développement économique au sein de la CODET, c’est-à-dire la Route des Frontières et la
Chambre de commerce du Transcontinental. L’élaboration d’une planification stratégique suite
à un important forum économique qui avait pour but de consulter les citoyens et gens d’affaires,
la mobilisation des acteurs locaux, la création de nouveaux comités de bénévoles, la mise en
place de partenariats et la mise en service de la chaufferie collective de la municipalité de RivièreBleue ne sont que quelques exemples qui ont permis à la CODET de se démarquer des autres
villes. Nul doute que cette reconnaissance, qui souligne les efforts que met la CODET pour
son développement économique, est une très bonne nouvelle pour le Transcontinental.
Des 19 municipalités ayant déposé leur candidature pour l’obtention des différents prix, le
Transcontinental s’est démarqué avec ses initiatives en matière de développement économique
qui ont permis de répondre aux besoins des identités locales distinctes de Pohénégamook, de
Saint-Marc-du-Lac-Long, de Saint-Athanase et de Rivière-Bleue. Bravo!
Félicitations à la ville de Lévis, secteur Vieux-Lévis qui a remporté
les grands honneurs lors de cette soirée.
Daniel Blier – directeur
Corporation de Développement économique du Transcontinental
418-863-7722*4107
daniel.blier@codet.ca
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Renée Anique FRANCOEUR

Conseillère en gestion environnementale - ÉRE
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Calendrier culturel du Transcontinental
21-22 novembre
Samedi : 13 h à 21 h
Dimanche : 10h à 16 h

Novembre 2015
3e Salon des artisans et du cadeau de Pohénégamook
Une trentaine d’exposants : peinture, bijoux, sculpture,
ébénisterie, artisanat, etc.
Endroit : Salle Léon-Desjardins
515, des Rédemptoristes
Pohénégamook (Quartier Estcourt)
893-1158

27-28-29 novembre
Comptoir de Noël à la Vieille Gare de Rivière-Bleue.
Vendredi : 16 h à 21 h
Exposition et vente de divers produits d’artistes et d’artisans.
Samedi-dimanche : 10 h à 17 h
Endroit : Vieille Gare de Rivière-Bleue
85, rue St-Joseph Nord
Rivière-Bleue
893-5354
28 novembre
Samedi : 19 h

Concert de Noël avec M. Olivier Lavoie-Gagné, organiste,
accompagné par la chorale. Venez entendre les grand succès
de Noël.
Endroit : Église Marie-Médiatrice d’Estcourt
515, des Rédemptoristes
Pohénégamook (Quartier Estcourt)
893-1158
Coût du billet : 10 $/personne. Billets en vente à la
Quincaillerie des Frontières, Salon Linda, bureau de la
paroisse et les marguilliers.

Caroline Chassé
Directrice des communications et de la culture
MRC de Témiscouata
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Avec la participation de Mme Danyèle Bélanger de notre municipalité
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ÇA SENT NOËL
DIMANCHE LE 13 DÉCEMBRE À 14H30
SALLE LÉON-DESJARDINS
505, des Rédemptoristes
(QUARTIER ESTCOURT POHÉNÉGAMOOK)

Jeux, musique, histoire avec Ylitou et bien sûr… le Père Noël
Cadeaux pour tous les enfants, prix de présence et petit goûter.

Ça sent Noël! Venez fêter avec nous!
Lina Labrecque
893-5389

Info Caisse
Cybersécurité : prévention de la fraude envers les entreprises
Les fraudeurs usent habilement des nouvelles technologies. Votre institution financière vous
protège et vous offre des services transactionnels sécuritaires. Il n’en demeure pas moins que
les fraudeurs ont votre entreprise à l’œil. Ils redoublent d’astuce pour piger dans vos coffres,
ciblant directement votre organisation et vos employés. Méfiez-vous particulièrement des
contextes où l’urgence et le secret sont invoqués pour vous inciter à dénouer les cordons de la
bourse.
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Info Caisse

(suite)

Voici 6 bonnes pratiques pour prévenir la fraude.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Former le personnel
Établir une procédure rigoureuse pour les virements
Transiger de façon sécuritaire avec vos fournisseurs et vos clients
Choisir les informations diffusées au sujet de l’entreprise et de ses employés
Reconnaître les courriels d’hameçonnage
Sécuriser vos appareils informatiques

Qu’est-ce que l’hameçonnage : c’est une technique de pêche utilisée par les fraudeurs dans le
but d’obtenir des informations personnelles et bancaires. La période de pêche des fraudeurs
est sans répit et leurs stratégies se diversifient continuellement. Ils n’hésitent surtout pas à
utiliser l’image de Desjardins afin de parvenir à leur fin. 10 canadiens sur 100 mordent à
l’hameçonnage! Voici 3 indices révélateurs d’une tentative d’hameçonnage :
-

Donner un sentiment D’URGENCE
Faire miroiter un PROFIT
Faire croire qu’il y a un PROBLÈME

La vigilance demeure la meilleure des protections et c’est essentiellement le contenu du message, plus que son
apparence, qui devrait vous mettre la puce à l’oreille.
La caisse scolaire
La rentrée scolaire est maintenant chose faite et avec elle, le retour de la caisse scolaire. Nous
vous invitons à découvrir le nouveau site de la caisse scolaire, très intéressant et convivial,
avec Websérie, jeux, concours et plus encore! Rendez-vous à l’adresse suivante :
caissescolaire.com.

Nathalie Dumais, agente accueil aux membres
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Tirage de paniers de provisions
et d’un panier surprise.
LE PÈRE NOËL VIENDRA VOUS SURPRENDRE AVEC SES CADEAUX
AU CENTRE DES LOISIRS

LE DIMANCHE

13 DÉCEMBRE

À COMPTER DE

13 H

Vous êtes cordialement invités à venir le rencontrer.
Chaque enfant devra être présent et accompagné d’un adulte.

(Veuillez prendre note que les enfants doivent fréquenter l’école des VertsSommets ou être résidents permanents de la paroisse). Si ces critères ne
s’appliquent pas à certains enfants, les parents peuvent apporter un cadeau et le
Père Noël se fera un plaisir de leur remettre.

BIENVENUE À TOUS !
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