Une vie consacrée au monde municipal
Édition spéciale
• Quatre décennies au
service de notre
Municipalité
 Inauguration officielle
de la bibliothèque
municipale
 Cercle des Fermières
 Guignolée 2015

Francine Morin, 40 ans de service
au sein de la Municipalité
Le 25 août 2015

 Horaire bureau
municipal

40 ans de service au sein
de la Municipalité
Le 25 août 2015

 Vœux du temps des
Fêtes

MOT DE LA DIRECTRICE
Que de chemin parcouru depuis ce 25 août 1975. La jeune fille naïve que j’étais,
ne savait pas dans quoi elle s’embarquait. De toute façon, je n’étais là que
pour deux ans maximum. De fil en aiguille, la passion pour ce travail augmentait
et à cela s’ajoutait de plus en plus de défis à relever.

40 ans de service
25 août 2015

Le 25 août 1975, Madame Francine
Morin devient la septième secrétairetrésorière de l’histoire de la
Municipalité de Saint-Athanase. Sur
cette photo elle cumule 22 ans, la
plus longue séquence de l’histoire
de la Municipalité.
Extrait tiré du Livre du 75e

2015, marque son 40e anniversaire
d’entrée en service au sein de la
Municipalité, elle occupe le poste de
directrice générale et secrétairetrésorière.

Que de chemin parcouru au cours de ces 40 ans. Au fil des ans les tâches se
sont alourdies et combien plus de responsabilités. Le poste que j’occupais à ce
moment-là était secrétaire-trésorière, aujourd’hui la directrice générale doit
porter plusieurs chapeaux. Dans une journée, je peux passer de la fiscalité à
l’urbanisme en peu de temps. Ajoutez à cela un appel d’offre, un compte de
taxes, les loisirs, la voirie, la gestion des courriels, les appels téléphoniques, les
rencontres dans mon bureau, etc. et vous avez une journée normale pour moi !
En plus des 64 lois et règlements qui nous encadrent, sans compter les
règlements municipaux et ceux de la MRC.
On me demande souvent si j’aime mon travail encore aujourd’hui après toutes
ces années? Je pense que si je n’aimais pas ce que je fais, je ne serais plus là.
Ce n’est pas toujours facile, il y a souvent des embûches, il n’y a rien de routinier,
j’apprends constamment.
Merci à tous les conseils municipaux qui m’ont fait confiance, aux employés
avec lesquels j’ai travaillé au fil des ans.
À vous chers citoyens de Saint-Athanase, soyez assurés que c’est un privilège
pour moi d’être le lien entre le conseil et vous.
Francine Morin, directrice générale
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Mot de l’ancien
maire, M. Mario Patry

Mot du maire, M.
André St-Pierre.

Bonjour,

Francine,

Ce qui m’a amené à travailler avec Francine, c’est lorsque je
me suis impliqué en me présentant comme conseiller et en
devenant maire en 1999.

De nos jours travailler pour le même employeur est de
plus en plus rare, mais 40 ans c'est tout un exploit. Au
mois d'août dernier, tu as atteint ce chiffre magique.

Francine est une personne dynamique, discrète, perfectionniste
et ne compte jamais ses heures de travail.

Le 25 août 1975, tu acceptais le poste de secrétairetrésorière de la municipalité de St-Athanase, comme tu
le dis encore, tu espérais vivre cette expérience une
année à la fois. Mais au fil des années tu as su d'adapter
à tous les changements de lois, de règlements, de
personnel et à tous les membres du conseil qui sont
passés.
En espérant que tu guides nos décisions encore
plusieurs années.

Francine, j’ai bien aimé travailler avec toi pendant toutes ces
années. Lorsque nous avions une idée de projet, on en discutait
et tu m’appuyais toujours à 100% et on le présentait au conseil
municipal. Tu es une personne généreuse et je n’oublierai
jamais toutes ces années à te côtoyer.
Merci pour tes bons conseils, renseignements et ton expérience,
pour moi qui était très démuni lors de mon nouveau mandat.
Félicitations pour tes 40 années de travail assidu à la
Municipalité de Saint-Athanase.

Mario

André St-Pierre
Membres du conseil
1995-1999-

Membres du conseil
1999-2003
De gauche à droite, 1ère rangée : Jacques Jean, maire,
Francine Morin, d.g. 2e rangée : Louisette Patry, Gaston
Chenard, Mario Patry, Viateur Landry, Alain Boucher, Yolande
Bernier, conseillers.

Membres du conseil
2009-2013
De gauche à droite : Jocelyn Bernier, André St-Pierre, Gaston
Chenard, Mario Patry, maire, Pierre Després, Andrée Lebel et
Sophie Sirois, (Les autres étant conseillers).

1ère rangée : Mario Patry, maire, Francine Morin, d.g.
2e rangée : Danyèle Bélanger, Feue Yolande Bernier
3e rangée : Gérald Gagné, Gaston Chenard, Francis Morin Viateur
Landry, conseillers.

Membres du conseil
2013-2017
De gauche à droite : 1ère rangée : Chantal Alain,
Dave Landry, Andrée Lebel, 2e rangée : Jocelyn
Bernier, Pierre Després, André St-Pierre, maire,
Gaston Chenard (Les autres étant conseillers).
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Au fil du temps…

Francine Morin, lors de sa première

Son premier bureau de travail dans
la maison de ses parents située au
6207, chemin de l’Église

journée de travail comme secrétaire
trésorière le 25 août 1975

1
2
1

Photos 1 et 2 : En 1985, Francine occupe ses
fonctions dans un nouvel environnement au
6081, chemin de l’Église

Photo prise en 1990

2005 : une somme de 30 ans de travail
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Francine laisse-nous te dire…
Francine est une personne honnête et juste, une excellente administratrice. C’est aussi une organisatrice
effacée et très efficace. Intègre. Dévouée, disponible, au cours de sa carrière a été appelée très
souvent à interrompre ses vacances pour régler des affaires urgentes et autres…Elle est perfectionniste,
rend les choses à terme. Très ordonnée. Elle tient à cœur les projets qui lui sont confiés. D’une discrétion
exemplaire. Très engagée et généreuse de sa personne envers la municipalité et les personnes qui
l’entourent. C’est une personne responsable. C’est une personne compétente et minutieuse dans son
travail.
Citoyens, membres du conseil actuel et ancien, employés

J’ai eu la chance de côtoyer dans mon travail une personne dévouée et une collègue digne de
confiance. Ses grandes et petites attentions constantes sont un pilier pour la municipalité. C’est
pourquoi je tiens à exprimer à Francine, une personne généreuse, toute ma gratitude et je lui adresse
mes plus sincères remerciements pour son travail exceptionnel.
Gracia Després, ancienne collègue de travail

On oublie trop souvent de dire à nos proches à quel point ils sont importants pour nous.
Je prends ces quelques moments pour dire à Francine, notre directrice générale, depuis 40 ans, à quel
point, nous sommes privilégiés à Saint-Athanase de compter sur sa présence à la direction de notre
municipalité.
Après toutes ces années, la passion est toujours là. Francine aime les choses bien faites. De nature
effacée, d’apparence sérieuse, derrière cette personnalité se cache de nombreux talents méconnus
de plusieurs d’entre nous. Entre autres, elle possède un sens de l’organisation exceptionnel. La méthode
101 dans l’art de rendre à terme les projets qui lui sont confiés, elle l’a. Pour durer 40 ans dans un milieu
où tout n’est pas toujours facile il faut un bon sens de l’humour, mais ça aussi elle l’a. Francine fait partie
de la catégorie de personnes qui donnent ce qui lui passe sous la main : du temps, de l’écoute, des
petits mots d’appréciation, du sucre à la crème, un roulé au fromage trempé dans les pacanes, etc.
La Municipalité de Saint-Athanase est reconnue pour son savoir-faire et pour son art de bien recevoir les
gens. Pour en arriver à cette reconnaissance, il faut des personnes engagées, déterminées et volontaires
pour y parvenir. Au niveau municipal, Francine se cache souvent derrière cette réussite.
Alors Francine, pour tous les services rendus à notre Municipalité et que tu continues de prodiguer, un
grand MERCI ! Et félicitations pour ce parcours exceptionnel qu’est le tien.

Linda Morin, collègue de travail
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Reconnaissance de ses pairs…

2011 : Lors du colloque de zone de l’Association des directeurs municipaux, Gratien Ouellet,
administrateur de la zone 11 de l’Association des directeur généraux du Québec (ADMQ), remet à
Francine une montre pour souligner ses 35 ans au service de la Municipalité de Saint-Athanase.

1

3

2

10 septembre 2015 : Colloque annuel de l’Association des directeurs
généraux du Québec (ADMQ), de la zone 11 du Bas3
Saint-Laurent Ouest.
Monsieur Gratien Ouellet, administrateur de la zone 11, remet à Francine au nom de :
Photo 1 : L’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ), un stylo gravé à l’effigie de l’ADMQ gravé au nom
de Francine et portant la mention 40 ans.
Photo 2 : La Table des Officiers du Témiscouata, un certificat cadeau à l’Auberge de la Pointe.
Photo 3 : L’ADMQ zone 11, un panier de produits du terroir du Kamouraska.
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12 septembre 2015…

Pour ses 40 ans de travail

Est pris qui croyait prendre…
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Merci Francine pour ton dévouement

Construire une maison exige une démarche rigoureuse. Tout d’abord, il faut débuter par une fondation de
ciment. Ensuite, la construction peut commencer en suivant un plan précis et bien détaillé qui répond aux
normes de la Commission de construction du Québec.
Au bout de quelques années, on peut changer l’aspect de cette maison avec différents matériaux mais
la fondation demeure toujours intacte et résistante.
Il en est de même pour le développement d’un milieu. Une paroisse qui se veut vivante, a besoin elle aussi
d’une base solide à laquelle se greffe une équipe dynamique qui travaille avec des buts précis et un
objectif unique; « TOUT POUR LE BIEN DES PAROISSIENS ».
Ce défi a toujours été relevé de main de maître.
Francine, depuis 1975, tu es une base solide, efficace et professionnelle. Le 25 août plus précisément, tu
acceptais la fonction de secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Athanase. Au fil des ans, tu en es
devenue la directrice générale.
Jour après jour, année après année, les règlements et les lois se sont succédés, se sont améliorés et ont
changé. Tu as relevé cette tâche avec brio en respectant les exigences de ce travail. Les équipes
municipales se sont succédé mais toi, tu as toujours tenu la barre fermement, en informant, en aidant et en
guidant ces personnes.
Notre équipe actuelle continue le travail des équipes précédentes avec dynamisme parce que nous avons
confiance en ton expertise. Les mercis à ton égard ne fusent pas souvent de notre bouche. Merci
beaucoup Francine pour ton travail si ingrat rarement parsemé de roses.
Félicitations! Pour tes 40 années de travail colossal dans notre paroisse. Surtout,
n’oublie pas que nous avons encore besoin de toi, de ton efficacité et de ton
expertise afin de poursuivre notre travail pour le développement de notre milieu.

FÉLICITATIONS !
Membres du conseil municipal et employés de la Municipalité

Rédaction : Madame Bertrande Lebel (Un grand merci pour ce beau texte).
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12 septembre 2015…

Suite de la fête

Pour souligner ses 40 années de service à la
barre de la Municipalité de Saint-Athanase,
Monsieur Gaston Chenard, conseiller, au nom du
conseil municipal, remet à Francine une rose et
un certificat cadeau pour un spectacle au Centre
culturel de Rivière-du-Loup.

Monsieur Mario Patry, ancien maire, ainsi que
sa conjointe, Madame Sylvie Deschênes, ont
profité de cette occasion pour remettre à
Francine un magnifique bouquet de roses ainsi
qu’un pot pour accueillir ces roses.

Crédit photos : Un grand merci à Mme Chantal
Alain, conseillère au siège no 1 pour son rôle de
photographe lors de la fête du 40e anniversaire
de travail de Francine Morin à la Municipalité,
tenue le 12 septembre 2015.

Crédit photos d’archives pour le montage de
cette édition spéciale Un grand merci à Mme
Francine Morin, directrice générale pour son
rôle de photographe à plusieurs reprises lors
d’événements spéciaux.
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Un projet devenu réalité
3 octobre 2015
Inauguration officielle de la bibliothèque municipale
Dans une lettre le 16 juin 2011,
Madame Christine St-Pierre,
ministre de la Culture et des
Communications, annonçait
à la Municipalité de SaintAthanase
qu’une
aide
financière de 292 900 $ serait
versée afin de couvrir une
partie des frais reliés à la
réalisation du projet intitulé
Bibliothèque municipale de
Saint-Athanase.
Que cette
somme serait accordée en
vertu du programme Aide aux
immobilisations.

Sur les photos de gauche à droite
lors de l’annonce publique de
cette nouvelle 16 juin 2011
Mme Christine St-Pierre, ministre
de
la
Culture
et
des
Communications.
M. André Simard, député du Parti
québécois, Mme Diane Dumont,
responsable de la bibliothèque
municipale, M. Mario Patry, maire.
Mme Christine St-Pierre, M. Mario
Patry, Mme Francine Morin,
directrice générale, Mme Diane
Dumont.
M. Mario Patry.

Crédit photo : Un grand merci à Mme Karyne Patry,
photographe, pour la photo de l’annonce publique.

Le 3 octobre 2015, M. Jocelyn Bernier, conseiller,
souhaite la bienvenue aux personnes présentes
venues participer à l’inauguration officielle de la
bibliothèque municipale.
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Crédit photo : Un grand merci à M. Dennis
Pelletier, attaché politique de M. Jean D’Amour .

Inauguration de la bibliothèque
Allocution de la responsable de la
bibliothèque, Madame Diane Dumont

Monsieur le Ministre,
Monsieur le Maire,
Distingués invités,
C’est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd’hui dans notre bibliothèque afin d’en
faire l’inauguration officielle. Je ne sais pas comment vous la trouvez mais pour ma part, à chaque
fois que j’entre, il faut que je me pince pour être certaine que je ne rêve pas! C’est vraiment plaisant
pour moi et pour toutes les bénévoles de travailler dans un si bel environnement.
Avant d’arriver à ce résultat, plusieurs étapes ont été franchies et j’aimerais vous en faire une brève
description afin de remercier les personnes impliquées dans le projet.
Tout d’abord, j’aimerais remercier M. Jean Bernier du CRSBP du Bas-Saint-Laurent qui un jour, nous a
fait miroiter la possibilité de se doter d’une telle installation à Saint-Athanase. Pour moi, il était tout à
fait impensable qu’une petite municipalité comme la nôtre puisse rêver d’un projet aussi grand!
Une première rencontre est donc organisée pour soumettre l’idée au maire qui démontre une très
grande ouverture à l’idée d’une nouvelle construction qui pourrait être annexée à l’édifice
municipal actuel. Notons que l’ancienne bibliothèque était située dans l’école dans un local
beaucoup plus petit et très désuet. Les conseillers se montrent favorables au projet et les démarches
commencent. C’est le début d’un très long processus qui demandera énormément de travail à
plusieurs personnes.
Merci à M. Mario Patry qui était le maire de la municipalité au moment de la réalisation de toutes
les phases de ce projet. Merci Mario d’avoir fait preuve d’une vision d’avenir en acceptant d’investir
dans la culture. Tu peux être vraiment fier de cet accomplissement et nous t’en serons toujours
reconnaissants.
Les remerciements s’adressent évidemment aussi à tout le conseil municipal et au maire actuel, M.
André St-Pierre, qui continuent de contribuer au bon fonctionnement de la bibliothèque. Un merci
tout spécial à Mme Francine Morin, la directrice générale de la Municipalité, qui a été le maître
d’œuvre de cette grande entreprise à partir de l’élaboration du projet jusqu’à sa phase finale.
Aujourd’hui tu peux enfin refermer le dossier et dire : « Mission accomplie »!
Bien entendu, rien de tout ceci n’aurait été possible sans la participation financière du Ministère de
la Culture et des Communications. Alors, un immense merci à Madame la Ministre Hélène David qui
est représentée par notre député-ministre, M. Jean D’Amour. Merci de votre présence aujourd’hui
et merci de permettre aux résidents de Saint-Athanase d’avoir accès aux mêmes services culturels
que s’ils habitaient dans une grande ville, c’est vraiment formidable!

10

Allocution de la responsable de la bibliothèque,
Madame Diane Dumont (suite)
Je veux également souligner la participation de quelques partenaires financiers dont la Caisse Desjardins Des Champs et
des Bois ainsi que le Pacte rural. Un merci sincère pour votre appui.
Pour terminer, je tiens à remercier personnellement toutes les bénévoles qui donnent généreusement de leur temps et de
leur talent pour accueillir les membres et pour accomplir toutes les tâches reliées à la bonne gestion de la bibliothèque.
Elles font un magnifique travail. Nous comptons même des artistes parmi nos bénévoles! Cette toile représentant une jeune
fille absorbée dans sa lecture au clair de lune est l’œuvre de madame Nicole Gosselin. Également, toutes les affiches
servant à identifier les catégories de livres sur les étagères ont été réalisées par madame Johanne Bélanger ainsi que la
décoration du coin « enfants ». Et madame Annie Bouchard est responsable de la décoration pour les diverses fêtes au
cours de l’année. Tout ceci donne une couleur personnelle à notre bibliothèque et nous en sommes très fières!
Et merci à vous tous de vous être déplacés malgré vos nombreux engagements. Votre présence est grandement
appréciée!

Diane Dumont, responsable de la bibliothèque

Madame Dumont échangeant quelques mots avec
Monsieur Jean Bernier, agent au développement
des bibliothèques et au soutien réseau.

Un avant-gout du petit goûter servi aux
personnes présentes à l’inauguration
de la bibliothèque.

Chaque participant est reparti avec un
cadeau souvenir offert par la
Municipalité.
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Inauguration de la bibliothèque
Allocution du maire de la Municipalité de
Saint-Athanase, Monsieur André St-Pierre

Mesdames,
Messieurs,
En tant que maire de Saint-Athanase, il me fait plaisir de vous recevoir et vous souhaiter la bienvenue dans notre
belle municipalité.
Il y a quelques années, suite à l’idée de feu Claude Béchard de doter chaque municipalité d’une bibliothèque,
la municipalité de Saint-Athanase a aussi décidé de suivre la parade et de faire les démarches nécessaires pour
avoir un local plus moderne et adapté aux besoins du jour.
La construction d’une bibliothèque dans une municipalité est un beau témoignage de sa vitalité. Dans le mandat
d’un élu local, l’inauguration d’une bibliothèque représente un moment fort car elle est synonyme d’un accès à
tous, à la culture, à la lecture.
Et nous voici réunis pour l’inaugurer, heureux de la présence à nos côtés de tant de personnes qui nous ont
soutenus et encouragés dans toutes les étapes de l’élaboration de ce grand projet. Je vous demande la
permission de les remercier :
Feu M. Claude Béchard pour son dévouement envers les citoyens de notre municipalité.
Monsieur Mario Patry, maire de la précédente administration municipale, qui n’a pas pu, nous honorer de sa
présence à cette cérémonie. Monsieur Patry a joué un rôle politique majeur lors des premières ébauches du projet.
Que de rencontres ont eu lieu avec les instances gouvernementales, des groupements professionnels, des
groupements d'intérêts, des représentants individuels pour en permettre son évolution. Également, sans le soutien
du conseil municipal et sa politique de mise en place de nouvelles infrastructures, une telle réalisation n’aurait pu
voir le jour.
Je tiens aussi à remercier d’une manière spéciale, Madame la directrice générale, Francine Morin qui fut notre
représentante municipale privilégiée et l’indispensable maillon qui nous a rattachés aux instances impliquées dans
le projet. Les mandats alors confiés à Mme Morin méritent d’être portés à notre attention : Finances, travaux de
construction, surveillance des travaux, recherche de partenaires financiers, demandes de subvention, lien entre
l’architecte et le conseil municipal, l’entrepreneur, les sous-traitants, le réseau biblio, etc.
Monsieur Jean Bernier, agent au développement des bibliothèques et au soutien réseau du Bas-Saint-Laurent,
merci, merci, merci. Tout d’abord, pour avoir informé le comité bibliothèque et les membres du conseil municipal
de la possibilité d’obtenir une subvention substantielle pour la construction d’une nouvelle bibliothèque à SaintAthanase. En second lieu, d’avoir été celui qui a joué le rôle de mentor auprès de notre directrice générale,
Madame Francine Morin, qui est très reconnaissante du soutien technique que vous lui avez manifesté tout au
long du déroulement de cette aventure.
Votre savoir-faire, dans le processus de demande d’aide financière, votre appui inconditionnel dans les
démarches et les différentes demandes auprès du Ministère de la Culture et des Communications, ont permis de
garder le projet sur la bonne voie et de le rendre à terme. Vous avez également joué un rôle majeur dans le choix
de l’architecte et du mobilier. Le résultat est concluant.
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Allocution du maire de la Municipalité de SaintAthanase, Monsieur André St-Pierre (suite)
Mme Morin, se fait toujours un plaisir et un devoir de nous informer et je la cite « Que sans l’aide et l’appui de
M. Jean Bernier, la construction de cette bibliothèque serait probablement encore au stade du rêve, un rêve
qui attend de devenir réalité ». M. Bernier, vous ne manquez jamais une occasion de manifester votre fierté
face à cette réalisation. Vous êtes un être d’exception, et notre communauté vous en est reconnaissante.
Nous tenons à féliciter l’architecte, Monsieur Alfred Pelletier, pour la conception de ce projet qui en fait un lieu
unique et les différentes entreprises qui sont intervenues pour le mener à bien. (Construction Dumais et Pelletier
inc. entrepreneur général, Jean-Paul Roy, ingénieur-conseil en mécanique-électricité, Actuel conseil, en génie
civil et structure de l’agrandissement). Car ouvriers et artisans, ont largement participé à la réussite de cette
réalisation.
De la même façon, les membres du conseil municipal, anciens et nouveaux, les employés municipaux, ont joint
leurs efforts pour que tout soit prêt le jour J soit le 22 mai 2013.
Nous pouvons donc proclamer que la mission a été accomplie!
Monsieur le Ministre, Jean D’Amour, nous nous réjouissons de votre présence à nos côtés et nous vous sommes
reconnaissants de l’intérêt que vous avez toujours porté à l’évolution de notre communauté.
La réalisation de 127 m2 que vous venez de découvrir a coûté 345 000 $ dont 90 % a été financée par une
subvention de 292 900 $ de la part du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Le reste,
52 100 $ par le budget municipal.
Grand merci à tous nos partenaires financiers majeurs (Caisse Desjardins des Champs et des Bois, Pacte rural
du Témiscouata). Votre contribution financière a fait la différence dans la mise en route de ce projet.
Je vous invite à admirer, à l’entrée du complexe municipal, une superbe œuvre d’art, acquise dans le cadre
du Programme d’intégration de l’art à l’architecture. Ces photographies, de Monsieur Bruno Santerre, un artiste
réputé, intitulées «Les déplacements (regard no. 1 », illustrent bien le contact de l’homme avec la nature. Ce
contact qui a toujours été bien présent dans le développement de notre municipalité.
Un dernier mot pour remercier les bénévoles qui entourent notre responsable de la bibliothèque, Madame
Diane Dumont, dont certains y sont actifs depuis bien des années. Grand merci pour votre dévouement et
votre implication pour notre communauté.
Je remercie toutes les personnes qui ont préparé cette journée sous la coordination de Madame Francine
Morin, le personnel municipal et les élus.
C’est à nous maintenant de profiter de ce bel outil de ressources culturelles qui se veut ouvert au plus grand
nombre.
Merci d’avoir répondu à notre invitation
et passez de bons moments chez-nous!

André St-Pierre, maire

Les personnes présentes en profitent pour constater
la beauté du lieu.
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Mot de Monsieur Jean D’Amour, député-ministre
« Avec sa nouvelle bibliothèque, Saint-Athanase pourra
exercer un attrait encore plus grand sur les jeunes familles à
la recherche d'un milieu où la culture prend vie grâce à des
équipements fonctionnels et des lieux accueillants. Il
m'importe que toutes les générations puissent profiter d'un
lieu de rassemblement dont le dynamisme et l'innovation
favorisent le partage des connaissances et les échanges
entre les membres de la communauté », a déclaré le
ministre Jean D'Amour.

Info-Dimanche

Monsieur Jean D’Amour, député-ministre

Mot de Madame Guylaine Sirois,
préfet de la MRC de Témiscouata
Je tiens à féliciter la municipalité et le comité de
bénévoles pour leur implication dans le projet de la
bibliothèque de Saint-Athanase. Je désire remercier
aussi le Ministère de la Culture et des Communications
pour sa contribution ainsi que le Réseau Biblio du BasSaint-Laurent qui permettra de la garder très animée.
Cette infrastructure qui abrite la bibliothèque ainsi que
le bureau municipal, permet d’assurer plus de facilités
dans la dispensation des services aux citoyens.
Nos bibliothèques sont de précieux diffuseurs culturels.
Chez nous, elles sont présentes dans chacune des
municipalités, elles contribuent à dynamiser notre
milieu de vie, le rendent attractif pour nos voisins et nos
visiteurs ainsi que pour ceux qui choisissent de s’établir
ici. En fait, ce lieu devient l’âme du village.
Encore une fois bravo, votre contribution est essentielle
au développement et à la vitalité du Témiscouata!
Au plaisir de continuer à travailler en collaboration
dans la réalisation de vos projets,
Guylaine Sirois,
Préfet de la MRC de Témiscouata

Madame Guylaine Sirois, préfet

Crédit photos Inauguration de la bibliothèque municipale le 3 octobre 2015 : Un grand merci à
M. Claude Bourgoin, agent de développement pour son rôle de photographe à cette occasion.
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Le moment est solennel, le 3 octobre 2015, la
bibliothèque municipale de Saint-Athanase est inaugurée
avec une grande fierté, après deux ans de chantier. La
concrétisation d’un projet vieux de 30 ans.
De gauche à droite : Jacques Harvey, prêtre, Martin Bouchard, dg,
Caisse des Champs et des Bois, Jacques Côté, dg. CRSBP, Guylaine
Sirois, préfet MRC de Témiscouata, Francine Morin, dg. Municipalité
de St-Athanase, Jean D’Amour, député-ministre, RDL-Témiscouata,
André St-Pierre, maire de St-Athanase, Diane Dumont, responsable
de la bibliothèque municipale, Euchariste Morin, conseiller en
développement culturel, Ministère de la Culture et des
Communications.

Mot du directeur du CRSBP du Bas-Saint-Laurent
La journée du samedi 3 octobre fut marquée par un événement mémorable dans le domaine culturel à
la municipalité de St-Athanase par l’inauguration officielle de la nouvelle bibliothèque. Ces nouvelles
installations offrent un aspect très moderne, accueillant, convivial et dégagent une atmosphère
apaisante et inspirante digne du reflet de cette municipalité.
Cette réalisation est le résultat de la ténacité, de la détermination et de la volonté des personnes qui ont
travaillé sur ce projet, en particulier Madame Francine Morin, directrice générale de la municipalité,
monsieur Mario Patry, ancien maire de la municipalité, madame Diane Dumont responsable de la
bibliothèque, ainsi que son équipe et Monsieur Jean Bernier du Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent.
La population de Saint-Athanase se retrouve maintenant au rang des municipalités qui peuvent offrir un
service de qualité pour sa bibliothèque, ce qui constitue une marque de noblesse appréciable pour ses
citoyens qui, disons-le, viennent de monter d’un cran au niveau de leur fierté.
Jacques Côté, directeur général,
CRSBP du Bas-Saint-Laurent
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LA GUIGNOLÉE 2015
UNE BELLE RÉUSSITE!

Le Cercle de Fermières de Saint-Athanase

Le 5 décembre dernier, la population du
Transcontinental a répondu généreusement à
l’invitation lancée par les services incendie de
Pohénégamook, Rivière-Bleue, St-Athanase et
St-Marc-du-Lac Long, appuyés par la Petite
bouffe des Frontières, le club Optimiste de
Rivière-Bleue et les Chevalier de Colomb du
conseil #13806.

Décembre est déjà arrivé. Les préparations pour le
temps des fêtes sont débutées. Pour le Cercle de
Fermières, dans les mois à venir, les membres
prépareront les activités pour le 85e anniversaire de
fondation de notre organisme.
En 2016, le Congrès provincial aura lieu à Rivière-duLoup. Toutes les fédérations de la province du Québec
seront représentées, et de chaque fédération plusieurs
cercles seront présents.

Plus d’une centaine de pompiers et de
bénévoles ont uni leurs efforts et réalisé une
collecte de porte à porte pour amasser de
nombreuses denrées non-périssables et une
somme de 7 343,67 $.

En terminant, le Cercle souhaite à toute la population
un Joyeux Noël et une Bonne Année, remplie de santé,
joie et bonheur. Que le plaisir d’être réuni illumine vos
rencontres.

Les dons permettront la réalisation des ateliers
de cuisines de Noël, à la préparation des
paniers de Noël ainsi qu’à des dépannages
alimentaires d’urgence au cours de l’année.

Sylvie Michaud, secrétaire

MERCI à la population pour son accueil et sa
générosité, MERCI aux pompiers et aux
bénévoles pour leur précieuse implication, ainsi
qu’à nos généreux donateurs.

Veuillez prendre note que le bureau municipal
sera fermé pour le congé du temps des fêtes du
21 décembre au 3 janvier inclusivement.

Les membres du comité organisateur.

En ces temps des fêtes,
On a tous une mission en tête :
Souhaiter un Joyeux Noël et une Bonne Année à tous ceux

et celles qui occupent une place de choix dans nos pensées.
Joyeux Noël ! Bonne Année !

Municipalité de Saint-Athanase

André St-Pierre,
Maire

Francine Morin,
Directrice générale
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