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Chronique municipale
Heures d’ouverture du bureau municipal
Du lundi au vendredi : 9 h à 12 h – 13 h à 16 h
Congé férié
Le bureau municipal sera fermé :
Le lundi 12 octobre pour le congé de l’Action de grâces
Prochaines séances du conseil 2015
Les lundis 2 novembre et 7 décembre 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.
Changement d’heure
Le passage à l’heure normale (ou heure d’hiver) au Québec aura lieu cet
automne dans la nuit de samedi à dimanche, du 31 octobre au 1er
novembre 2015 à 2 h du matin. Il nous faudra donc reculer l’heure.
Abri d’auto temporaire selon la nouvelle règlementation
L’installation complète d’un abri d’auto temporaire est autorisée entre le 1er octobre d’une année et le
1er mai de l’année suivante. (La structure et la toile devront être démontées en dehors de cette
période).
PROCHAINES ACTIVITES
DANS NOTRE CENTRE COMMUNAUTAIRE

Samedi 24 octobre « Soirée des chasseurs »
Samedi 31 octobre « Soirée costumé pour l'Halloween »

Comité parascolaire
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
POUR VOTRE INFORMATION

Le cadastre du Québec
Le cadastre du Québec représente votre propriété sur un plan et l’identifie par un
numéro de lot. Ce plan montre la mesure, la superficie, la forme et la position de votre
propriété par rapport aux propriétés voisines. Le cadastre est un registre de l’État
composé de plusieurs plans et documents préparés par des arpenteurs-géomètres.
La réforme du cadastre québécois
Le registre qui existe depuis 1860, est incomplet et comporte des inexactitudes. Le
Ministère a donc entrepris de faire un nouveau plan de cadastre où chacune des
propriétés sera correctement représentée. Les travaux sont confiés à des firmes
d’arpenteurs-géomètres. Les propriétaires n’ont rien à débourser pour les travaux de
réforme du cadastre.
Pleins feux sur la réforme du cadastre

Depuis 1992, le Ministère de l’Énergie et Ressources naturelles a entrepris la réforme
du cadastre québécois dans le but d’obtenir un nouveau cadastre complet, fiable,
informatisé et constamment tenu à jour.
Des informations supplémentaires vous seront transmises au cours des prochaines
semaines, car une séance d’information aura lieu avant le début de la réforme pour notre
municipalité. À suivre…..

Info réforme du Cadastre québécois

Francine Morin, directrice générale
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MOT DU MAIRE

L’automne est à nos portes
Bonjour citoyens et citoyennes, nous voilà déjà rendu aux portes de l'automne. Après un été
bien trop court et pas très agréable par moments. Septembre et octobre apportent plein de
changements dans nos vies. Entre autres, les étudiants retournent en classe. Je souhaite à tous
une très bonne année scolaire ainsi qu'au personnel qui travaille dans le milieu scolaire.

Travaux routiers
L'automne est aussi une période plus intense pour notre milieu municipal. Notamment des
travaux de réparation de routes avant la période hivernale. Cette année avec l'aide de la
subvention du député des travaux ont été exécutés sur la route de Picard, soit la section entre
le chemin de l'Église et le chemin des Érables. La préparation du budget est aussi à l'horaire
pour les prochaines semaines.

Services de proximité
Un autre dossier d'une grande importance pour notre milieu est au menu à l'automne. Je fais
allusion ici au projet de coopérative avec l'épicerie appartenant à Louise et Gaétan. Pour le
moment deux rencontres ont eu lieu avec M. Martin Gagnon de CDR (coopérative de
développement régional) Bas-St-Laurent/Côte-Nord. Au début de juillet M. Gagnon a
rencontré les membres du conseil et de la direction municipale, suite à cette rencontre une
séance d'information a eu lieu le 1er septembre. Environ 60 personnes ont assisté à cette
rencontre. M. Gagnon nous a présenté les avantages de garder une épicerie ouverte dans notre
municipalité. Pendant la rencontre quelques questions ont été adressées à notre invité. Au terme
de la soirée d'information un comité provisoire est mis sur pied et aura comme mandat de
continuer les démarches afin de mettre en place cette coopérative.
Perdre des services de proximité c'est toujours difficile pour un petit milieu comme le nôtre.
Depuis quelques années nous avons perdu le poste d'essence et plus récemment la fermeture
de la Caisse populaire. C'est pour toutes ces raisons que toute la population doit se prendre en
main pour pouvoir garder notre magasin ouvert afin de maintenir notre milieu bien vivant et
continuer d'attirer d'autres familles.

Tournoi annuel des pompiers de l’Est du Québec
Les 4, 5 et 6 septembre, se tenait le 43e tournoi annuel des pompiers. Anykim Boucher était la
duchesse pour la Brigade de Pohénégamook et St-Athanase. Bravo Anykim pour ton
implication, tu as très bien représenté notre municipalité lors de cet évènement. (Voir photos
à la page 10).

André St-Pierre, maire
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MOTION DE FÉLICITATIONS AU SERVICE INCENDIE DE
SAINT-ATHANASE-POHÉNÉGAMOOK

Les membres du conseil municipal de Saint-Athanase félicitent Madame
Anykim Boucher, duchesse du Service incendie de Saint-AthanasePohénégamook, édition 2015, pour son implication et sa participation
au Tournoi des pompiers de l’Est du Québec.
Les membres adressent également leurs félicitations à la brigade
incendie pour leur deuxième place au Tournoi tenu du 4 au 6 septembre
dernier à Dégelis.

MOTION

DE
FÉLICITATIONS
AUX
LAURÉATS
DE
L’ENTREPRISE DE PRODUCTION ACÉRICOLE

Les membres du conseil de Saint-Athanase adopte une motion de
félicitations à l’endroit de l’entreprise Érablière de la Coulée
Creuse inc. de Saint-Athanase, qui s’est vu décerner l’un des deux
prix dans la catégorie Entreprise de production acéricole lors de
la 24e Édition du Gala de l’Entreprise du Témiscouata tenu à
Squatec le samedi 3 octobre dernier.
La Municipalité de Saint-Athanase tient à souligner cette performance exceptionnelle et à
exprimer sa fierté à l’égard de l’entreprise Érablière de la Coulée Creuse inc., qui par la qualité
de son travail, son leadership et son sens de l’innovation, apporte une contribution de qualité
au développement économique du Témiscouata.

Le conseil municipal
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Souvenirs

Un merci tout spécial à Madame
Louise Boucher qui a
confectionné les chapeaux de
cuisiniers, si fièrement portés
par nos jeunes étincelles.
Les petites étincelles en action !
Merci à Anaïs, Dolorès, Flavie, MarcÉmile pour votre précieuse aide.

Également un gros merci pour en
avoir fait don à la municipalité
pour un usage futur!
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Hommage à l’Équipe bénévole
24 juin 2015

Notre paroisse, si petite soit-elle comparée à bien
d’autres mais tellement grande au point de vue
« richesses naturelles ».
Des personnes désireuses de vivre dans ce coin
de pays ont su parmi les générations passées et
présentes lui conserver une énergie constante
que ce soit en production forestière ou
acéricole. D’où dernièrement, le slogan si
cher à nos cœurs « SAINT-ATHANASE,
CAPITALE DU SIROP D’ÉRABLE ».
Il existe aussi dans notre milieu une richesse qui passe
souvent inaperçue, sous silence même, mais tellement présente journalièrement.

C’est le bénévolat.

Prenons un moment pour visualiser les gens de chez-nous qui ont donné et qui donnent de leur
temps en toute gratuité dans notre municipalité tout simplement par grandeur d’âme.
Le bénévolat se vit sous différents aspects. Des personnes œuvrent dans le milieu en aidant à
diverses occasions, d’autres travaillent au sein de différents comités dans le but d’enrichir la vie
communautaire.
C’est avec fierté que les membres du conseil municipal vous remercient. Par votre bénévolat,
vous maintenez une qualité de vie exceptionnelle dans notre paroisse et nous serons toujours
prêts à appuyer vos initiatives.
Sans minimiser les autres gestes de gratuité, parmi les comités existant se trouve l’équipe
bénévole. Depuis 30 ans, sa mission première est de prêter main forte aux familles affligées par
le départ d’un être cher. Ces moments si douloureux qui rendent souvent difficile le sens de
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l’organisation. L’équipe bénévole soutient ces personnes par la préparation du repas après les
funérailles selon leurs volontés avec compréhension et sympathie.
Au nom de tous les paroissiens nous vous remercions pour cette belle initiative tellement
importante pour notre milieu.

Merci à notre rédactrice et lectrice Madame
Bertrande Lebel pour ce vibrant hommage.
Voici plusieurs membres de l’Équipe bénévole
De gauche à droite

1ère rangée: Guylaine Morin, Sylvie Michaud, Danielle Bélanger, Rose-Hélène
Plourde, Thérèse O. Lebel, Desneiges Caron
2e rangée : Annie Bouchard, Magella Deschênes, Solange Michaud, France
Deschênes, Ginette Michaud, Andrée Lebel
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Le gâteau de la Fête Nationale prêt à être dégusté!
Merci à notre pâtissière Madame Danyèle Bélanger

Une salle bien remplie !

Francine Morin, directrice générale

Finalement merci à : Katy Landry (soirée du 23
juin), Édith Labrie et Dave Landry (soirée du 24
juin) pour le service au bar, Laurent Bilodeau,
bénévole, tous les membres du conseil et les
employés de la Municipalité pour leur
collaboration dans la préparation de cet
événement. Et on vous dit : À l’an prochain!
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SOUVENIRS
TOURNOI DES POMPIERS

Anykim Boucher, duchesse, du Service incendie
Pohénégamook-Saint-Athanase, ainsi que des
membres de la brigade incendie.

Les membres de la brigade du Service incendie
Pohénégamook-Saint-Athanase, dont suivie de la
duchesse Anykim Boucher.

MERCI à nos pompiers : Éric Sirois, Michel Patry,
Samuel Viens et Katy Savoie pour leur implication au
sein de la brigade Pohénégamook-Saint-Athanase!

2015

Anykim Boucher, lors de la parade, escortée par
son père Marcel Boucher

Photo de groupe de l’ensemble des brigades
incendies de l’Est du Québec lors du tournoi
de l’APEQ tenu à Dégelis du 4 au 6 septembre
dernier

Merci à Émilie Chenier pour les photos!
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Le Cercle de Fermières de Saint-Athanase

Bonjour à tous,
L`été est déjà derrière nous. Une nouvelle année commence pour le Cercle de
Fermières de St-Athanase. Le thème de cette année est "Les CFQ, des liens
d’appartenance tissés serrés".
Si vous désirez faire partie du Cercle, vous avez jusqu`au premier décembre et
vous serez les bienvenues. Nous recevons 5 belles revues qui traitent de
différents sujets. Il en coûte 25 $ par année.
En 2016, nous fêterons les 85 années d`existence de notre Cercle, dans les
prochains mois nous vous tiendrons au courant des activités à venir.
À bientôt

Sylvie Michaud, secrétaire trésorière

Des nouvelles de votre Fabrique
La Fabrique de St-Athanase demande des soumissions pour faire le déneigement de la cour de
l’église. L'entrepreneur devra enlever la neige et sabler au besoin. Il devra détenir une assurance.
Les soumissions devront parvenir au plus tard le 15 octobre 2015. La Fabrique ne s'engage à
accepter ni la plus haute ni la plus basse, ni aucune des soumissions
Inscrire au coin gauche de l'enveloppe soumission.
Faire parvenir vos soumissions à
M. Gilles Patry, 1115 Route de Picard St-Athanase G0L 2L0

Solange Michaud, secrétaire
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NOUVELLES

DE SEPTEMBRE

- RIDT

Votre environnement au Témiscouata
Le feuillicyclage
Suivant les mêmes principes que l’herbicyclage et ayant les même avantages, feuillicycler
consiste à laisser les feuilles mortes sur place à l’automne. Durant cette période, les feuilles
tombent et nourrissent les organismes vivants du sol qui, à leur tour, rendent les éléments
nutritifs disponibles pour les plantes.
Quelques conseils pour feuillicycler :
1. Passez la tondeuse aussitôt que les feuilles commencent à tomber, lorsqu’elles sont
sèches.
2. Augmentez la fréquence des tontes pour éviter que de trop grandes quantités de feuilles
ne s’accumulent sur la pelouse. Si vous tardez trop, cela pourrait endommager votre
gazon.
3. Réduisez la hauteur des dernières tontes de pelouse à 5 cm.
Attention : si vous laissez une grande quantité de feuilles non broyées sur votre pelouse, cette
dernière risque de développer des maladies et même de mourir durant l’hiver. Au contraire, si
vous pratiquez adéquatement le feuillicyclage, vous redonnerez de la vigueur à votre pelouse!
Où puis-je utiliser les feuilles mortes?
 Dans les plates-bandes : Les feuilles laissées sur le sol de vos plates-bandes protégeront
vos plantes pendant l’hiver. Veillez à ne pas trop les couvrir en début d’automne, mais
plutôt avant les premières neiges.
 Dans le jardin : Afin d’éviter que la terre de votre jardin ne soit tassée et compactée par
la neige, il est recommandé de laisser les feuilles mortes en place et même d’en rajouter
pour le couvrir entièrement.
 Dans le compost : Les matières brunes doivent représenter le deux tiers de la
composition de votre compost. Les feuilles mortes font partie de ces matières. Pour
vous faciliter la tâche du compostage durant la saison estivale, conserver un tas de
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feuilles mortes à côté de votre composteur, que vous intégrerez au même rythme que
les matières vertes (en respectant la recette 1/3 verte, 2/3 brune).

La Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata
418-853-2220 ou 1-866-789-7438
info@ridt.ca
www.ridt.ca
La petite bouffe des frontières

APPEL AUX JARDINIERS

Vos récoltes ont été bonnes cette année? Vous avez des surplus et vous
ne savez quoi en faire? Évitez le gaspillage.
La petite bouffe des Frontières est là pour vous!
Nous sommes intéressés à recevoir vos dons pour les transformer et les utiliser lors des
cuisines collectives! Communiquez avec nous au 418-893-2626
Merci de votre attention.

L’équipe de La petite bouffe des frontières
L’AUTRE TOIT DU KRTB

Votre conjoint vous fait peur, vous harcèle, vous contrôle, vous frappe?
Vous auriez besoin d’un endroit calme et sécuritaire pour faire le point?
Vous connaissez mal vos droits, vous aimeriez être accompagnée lors de vos démarches à la cour?
L’Autre-Toit du KRTB, maison d’aide et d’hébergement peut répondre à vos besoins.
Nos services sont gratuits et offerts pendant toute l’année 24/24 heures, 7/7 jours.
Composez le 418 854-7160 ou sans frais le 1-800-363-9010.
Cours de danse

L’Autre-Toit du KRTB
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ACTI-FAMILLES RECHERCHE

Nouvelle session d’activités
au Tout P`tit Gym
Acti-Familles offre l’opportunité aux parents
d’enfants de 19 mois à 5 ans de vivre des
moments privilégiés avec leurs tout-petits au
Tout P’tit Gym cet automne.
Il est déjà possible de s’inscrire pour la
prochaine session d’activités motrices qui
débutera le 3 octobre 2015. Plaisir garanti!
Renseignez-vous au bureau d’Acti-Familles
(Lina) au 418-893-5389 ou après de
Véronique Bossé au 418-893-2947.

Lina Labrecque
N’oubliez pas de visiter notre page facebook ou notre
site Web au : http://acti-familles.wix.com/acti-familles

OFFRE
D'EMPLOI
POSTE DISPONIBLE
IMMÉDIATEMENT
Assistant(e) aux opérations




S'occupe de l'entretien ménager
quotidien;
Participe à la préparation, à
l'étiquetage et au classement de la
marchandise reçue à la Braderie;
Exécute toutes autres tâches
pertinentes à sa fonction.

35 heures/semaine/ salaire minimum
Être admissible à la mesure Subvention salariale
Pour information: Lina Labrecque 418-893-5389
(jour) ou 418-859-2434 (soir).

COURS DE DANSE OFFERTS À ST-EUSÈBE

Les cours (mix de ballet-jazz et hip-hop) pour les enfants débutent vendredi 16 octobre. Les
enfants des AUTRES MUNICIPALITÉS sont les bienvenus pour un faible coût de 3 $ par
cours. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter Valérie 418-899-2762. Bienvenue
à tous !
Pour les enfants de 2 à 5 ans inclusivement, les cours seront à 18 h 30 à 19 h 30.
Pour les enfants de 6 ans et 14 ans, les cours seront à 19 h 30 à 20 h 30. Cela serait du balletjazz et hip-hop combinés. Je vous contacterai personnellement.
Pour les adultes, je vous redonne des nouvelles prochainement, il s’agira de cours de Country.

Valérie Nadeau
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PRÉPOSÉ À LA PATINOIRE
Durée de l’emploi :
L’emploi débutera en décembre et se terminera à la fin de la saison hivernale pour une durée
d’environ 13 semaines.

Description de l’emploi
Sous l’autorité de la directrice générale, le proposé à la patinoire effectue le glaçage, le
déneigement et l’entretien de la patinoire.
Il assure également l’ouverture et la surveillance des lieux et le respect des règlements.
Il opère, en collaboration avec son employeur.

Exigences et conditions


Etre prêt à travailler sur un horaire variable sur 7 jours, (jour-soir-nuit) ;





Posséder des habiletés manuelles variées et une bonne condition physique ;
Etre soucieux du travail bien fait ;
Aimer travailler avec le public et en particulier avec les jeunes ;




Être honnête, responsable et autoritaire ;
Salaire 500 $ par semaine.

Pour informations supplémentaires, veuillez contacter Madame Francine Morin, directrice
générale de la municipalité de St-Athanase au bureau municipal au :

418-863-7706

FAX : 418-863-7707

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le
mardi 27 octobre 2015 à 15 heures à l’adresse suivante :
Francine Morin, directrice générale
Municipalité de St-Athanase
(Poste : Préposé à la patinoire)
6081, Chemin de l’Église
Saint-Athanase (Québec) G0L 2L0
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(Veuillez prendre note que seulement les personnes retenues seront contactées
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