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V.12/NO 02/JUIN 2016 

 
Dans le cadre des « Fêtes patrimoniales de L’Acadie », 
s’organise un concours des plus belles croix de chemin 
et calvaires au Québec, afin de valoriser ce beau 
patrimoine culturel. 
 
Partenaire de ces fêtes, « Les amis du presbytère de 
l’Acadie », en collaboration avec « Patrimoine 
québécois », ont déjà sélectionné quarante-deux croix 
de chemin et douze calvaires sur près de trois mille 
répertoriés via le site Internet.  
 
La croix de chemin située à l’intersection du chemin des 
Peupliers et de la route de Picard dite « la croix chez 
Monsieur Gaston Patry », a été retenue parmi les 42 
croix de chemin finalistes au concours des plus belles 
croix de chemin du Québec.   
 
Lors des « Fêtes patrimoniales de L’Acadie », un jury 
indépendant fera la sélection finale de deux croix de 
chemin et un calvaire. Le public sera également invité à 
voter par des photos mises en exposition sur le site.  
 
Monsieur Daniel Parisien, concepteur, représentera 
notre municipalité lors de la remise des prix le 7 août 
prochain à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
La  Municipalité de Saint-Athanase tient à remercier M. 
Gaston Patry, qui n’a pas ménagé temps et argent pour 
conserver cette croix en très bon état.    
 
Un grand merci également à M. Daniel Parisien pour sa 
précieuse collaboration lors de la restauration de cette 
croix et pour la mise en place d’un circuit des croix de 
chemin, disponible sur le site Internet de la 
municipalité. 

mailto:info@saint-athanase.com
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Un moment de réflexion…   
 

 
 
 

Présenté dans le calendrier 2016 du Comité des usagers - Installation Témiscouata, voici le droit 
des usagers dont nous souhaitons faire la promotion au mois de juin :  
 
DROIT D’ÊTRE REPRÉSENTÉ 
L’usager a le droit d’être représenté pour tous les droits qui lui sont reconnus (art. 12 LSSSS).  Dans 
le cas d’un majeur inapte, ce sera le mandataire, le curateur, le tuteur, le conjoint, un proche ou toute 
personne qui démontre un intérêt particulier pour l’usager (art. 12 LSSSS; art. 15 C.c.Q.)  Toutes les 
décisions doivent se prendre dans le meilleur intérêt de l’usager ainsi représenté (art. 12 C.c.Q.). 

 
DROIT À DES SERVICES D’HÉBERGEMENT 
L’usager a droit à des services d’hébergement, même s’il a reçu son congé du médecin, jusqu’à ce 
que son état lui permette de réintégrer son domicile ou qu’il obtienne une place dans un autre 
établissement (art. 14 LSSSS). 
 
DROIT DE PORTER PLAINTE 
 
L’usager a le droit de porter plainte : 

 Auprès des différentes instances sur les services qu’il a reçus ou aurait dû recevoir ; 

 Sur des problèmes d’ordre administratif ou organisationnel ; 
 
À cet effet, il a le droit d’être assisté et accompagné 
(art. 34, 44, 45, 46 par. 2 et 3, 53, 60 et 61 LSSSS; art. 8 Loi sur le Protecteur des usagers). 
 
DROIT AUX SERVICES 
 
L’usager a droit à des services adéquats sur les plans scientifique, humain, spirituel et social (art. 5 
et 100 LSSSS). 
 
Ces services doivent être offerts avec continuité et de façon personnalisée, tout en tenant compte 
des ressources disponibles (art. 5 et 13 LSSSS). 
 
L’établissement doit référer l’usager à une ressource qui offre les services dont l’usager a besoin s’il 
ne peut lui-même les dispenser (art. 101 LSSSS). 
 
L’usager doit utiliser les services de façon judicieuse (art. 3 par. 5 LSSSS). 
 
Centre intégré de santé et de services sociaux du BSL  
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MOT DU SERVICE INCENDIE DE  POHÉNÉGAMOOK–SAINT-ATHANASE 
 
Au nom du service incendie de Pohénégamook-Saint-Athanase, M. 
Normand Dumont, officier pompier, remercie la population de 
Saint-Athanase d’avoir fait preuve de prudence et de vigilance lors 
de la dernière saison hivernale.  Le résultat est concluant : Aucun 
feu de cheminée.  Tous ces efforts sont très appréciés du service 
incendie.  

 
 
Normand Dumont, officier pompier  

 CARTES ET RÔLE D’ÉVALUATION 

MAINTENANT EN LIGNE 

 
L’outil de diffusion cartographique SIGimWEB est maintenant disponible pour une 
consultation en ligne des diverses cartes du territoire.  Il permet également d’obtenir des 
renseignements reliés au rôle d’évaluation foncière. 
 
Cette application se trouve sur le portail www.mrctemiscouata.qc.ca sous l’onglet Cartes de la 

section Région.  Pour obtenir de l’aide au sujet de son fonctionnement, veuillez 

communiquer avec moi et il me fera plaisir de vous donner les 

renseignements dont vous aurez besoin pour effectuer votre recherche. 

 

 

 

 

 

 

Francine Morin, directrice générale 

 
 
 
 

 
 
 

  

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

FEUX D’HERBE 

Veuillez prendre note que les feux d’herbe sont formellement défendus.  

Quiconque ne respecte pas cet avis est responsable de son feu et de tous les 

inconvénients qui peuvent s’y rattacher.  

http://www.mrctemiscouata.qc.ca/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9q_n7p5vMAhXHm4MKHf02D0UQjRwIBw&url=http://coloriages.dessins.free.fr/carte-geographique.htm&psig=AFQjCNEPLpMYtOiBKinL8tAExgwyBG0NGw&ust=1461176255192455
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://previews.123rf.com/images/alexeyzet/alexeyzet1102/alexeyzet110200024/8893340-illustration-Symbole-flamme-feu-brillant-sur-fond-blanc-Banque-d'images.jpg&imgrefurl=http://fr.123rf.com/clipart-vecteurs/icone_vitalite.html&docid=hncI2TOHiiU2DM&tbnid=A9pJLpHm5vg86M:&w=1300&h=1300&hl=fr&bih=874&biw=1280&ved=0ahUKEwjvjPjfq5vMAhXkzoMKHa1ZAS8QMwh-KFQwVA&iact=mrc&uact=8
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Anthony Racine 

Diplômé en inspection de bâtiment  

du Cégep de Chicoutimi (Humanis). 

 

Inspecteur municipal pour la municipalité de Saint-Athanase. Je suis 

disponible pour répondre à toutes vos questions concernant le 

domaine de l’urbanisme vis-à-vis la municipalité.  

 

Mes tâches seront d’émettre des permis, de faire des tournées 

d’inspection, gérer les avis d’infraction, etc. Je vous offrirai mes 

services selon l’horaire suivant : 

 

Lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Mardi de 8 h 30 à 12 h. 

 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

 

Anthony Racine 

Service d’urbanisme 
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Bonjour citoyens et citoyennes, 

 

Avec l'arrivée des belles journées de juin, il est important de faire le ménage de vos terrains. 

Après un long hiver des débris de toutes sortes se trouvent sur les terrains et en bordure des 

routes. Durant la période estivale plus de personnes se déplacent dans notre municipalité. Dans 

les derniers jours, j'ai fait une tournée sur le territoire de la municipalité. J'ai remarqué qu'il y 

avait des abris d'auto qui n'étaient pas encore démontés. Selon le règlement d'urbanisme, les 

abris et les carcasses doivent être enlevés au plus tard le 1er mai. Merci de votre collaboration. 

  

Juin marque aussi la fin de l'école, je profite de l'occasion pour souhaiter bonnes vacances aux 

jeunes de notre municipalité et bonne saison estivale à tous et toutes, soyez prudents dans vos 

déplacements. 

  

RENCONTRE 

RÉSEAUTAGE 

Organisée par la 

CODET et avec la 

participation de la 

municipalité, le 24 avril 

dernier, avait lieu une 

visite d'érablières de 

notre municipalité. 

Environ 25 personnes 

du Transcontinental ont 

profité de cette belle 

journée de printemps 

pour se rendre à 

l'érablière de la Sucrerie 

du Lac Landry et à 

l'érablière Sirop D'or.  
Crédit photo : Dany Patry 

 

Les propriétaires ont fait visiter leurs installations et répondu aux questions des visiteurs. Merci 

aux propriétaires Dany Patry, Diane Dumont, Reno Dumont et André Chénard pour leur 

hospitalité et qui ont rendu intéressante cette visite. 

MOT DU MAIRE  
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ANNIVERSAIRES À SOULIGNER 
L'année 2016 sera marquée par quelques anniversaires dans notre municipalité. En effet, le 12 

juin le Cercle des Fermières a célébré le 85e anniversaire de sa fondation. Félicitations à toutes 

ces femmes qui se sont impliquées et dévouées pendant ces 85 années, pour en faire le plus vieil 

organisme de notre municipalité. BRAVO! 

  

Le 2 juillet 2016, marquera le 35e anniversaire de l'ouverture officielle de la bibliothèque 

municipale. Le 2 juillet 1981, la Bibliothèque Centrale de Prêts des Portages Inc. desservait la 

municipalité de St-Athanase. L'implication et la ténacité des premières personnes qui croyaient 

à ce beau projet a fait que celui-ci est devenu réalité. Après 35 ans, beaucoup de bénévoles se 

sont impliqués pour le maintien de ce service qui est essentiel dans une municipalité. Encore 

récemment, le maire de l'ancien conseil, M Mario Patry a travaillé avec acharnement pour 

permettre la construction d'un nouveau local. 

 

L'année 2016 marque aussi le 50e anniversaire de la construction de l'église actuelle. Pour 

souligner cette date, la chorale travaille présentement à monter un récital au profit de la 

Fabrique. Cette activité se tiendra au début de l'automne. Surveillez la publicité. 

  

 

GALA FONDS JEUNESSE 

Jeudi le 12 mai dernier, se tenait à St-Marc-du-Lac –Long, le Gala Fonds Jeunesse Témiscouata. 

Le Fonds Jeunesse Témiscouata est une initiative 100% locale, géré par le Carrefour jeunesse 

emploi de Témiscouata. Lors de la 18e remise du Fonds Jeunesse, des bourses totalisant un 

montant de 9,000 $ ont été remises à des jeunes qui se sont établis ou reviennent s'établir au 

Témiscouata. Parmi les récipiendaires, Magalie Bélanger Chenard a reçu une bourse de 250 $ 

dans la catégorie: Bourse bienvenue 1. Félicitations Magalie! 

 

 

André St-Pierre, maire 

 

 
  

MOT DU MAIRE (SUITE) 
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 35e anniversaire de la 
bibliothèque municipale 

 
C’est le 2 juillet 1981 que la bibliothèque municipale ouvrait ses portes pour la 
première fois dans la municipalité de Saint-Athanase. Que de chemin parcouru 
depuis ce temps! C’est avec une grande fierté que nous soulignons cette année le 
35e anniversaire de notre bibliothèque. Au fil des ans, nous avons pu compter 
sur une implication de plus en plus importante de la Municipalité. Nous 
disposons maintenant d’un local moderne et fonctionnel qui est grandement 
apprécié des usagers et des bénévoles qui assurent le service à la population. 
 
Afin de célébrer cet anniversaire, nous 
avons pensé organiser un événement 
spécial qui se tiendra à la 
bibliothèque samedi le 2 juillet 2016. 
Vous n’avez jamais visité le nouveau 
local? Voici l’occasion parfaite pour le 
faire! 
 
En avant-midi, de 10 h 30 à 11 h 15, un 
spectacle de marionnettes sera offert 
pour les enfants de 8 ans et moins. 
Évidemment, toute la famille est la 
bienvenue. Anna et Aelin Zachaël et 
leurs deux jeunes enfants présentent ce 
spectacle intitulé : « Renardo a le 
trac! ». Toutes les marionnettes sont en 
bois et ont été fabriquées par eux-mêmes. 
C’est à voir! 
 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.essem-bs.com/img/Fotolia_3804Alpha63_L.jpg&imgrefurl=http://www.essem-bs.com/article.php?article%3D3%26titre%3DBiblioth%C3%A8que Num%C3%A9rique&h=1800&w=2400&tbnid=Xsk1nBFr8KKLnM:&docid=lRDC92MV-wvO-M&hl=fr&ei=_tbeVp3KAaiijgTZ8L-IDw&tbm=isch&ved=0ahUKEwidwZagnLHLAhUokYMKHVn4D_EQMwiFAShJMEk
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  35e anniversaire de la bibliothèque municipale (suite) 

 
En après-midi, ce sera au 
tour des plus âgés d’être 
invités. La famille Zachaël 
offrira une animation 
musicale intitulée : « Mon 
cœur est un violon ». Ce 
spectacle s’adresse à un 
public de 60 ans et plus 
mais toute personne 
appréciant les chansons 
d’autrefois peut assister à la 
représentation. Les 
commentaires sont 
excellents partout où ils se 
sont produits.   

 
L’activité se tiendra de 13 h 30 à 14 h 45. 
 
Nous pouvons vous offrir ces spectacles tout à fait gratuitement grâce à la 
participation financière de la Municipalité de Saint-Athanase et à la Caisse 
Desjardins Des Champs et des Bois. Nous espérons que vous saurez profiter de ces 
belles activités qui se tiendront en pleine fin de semaine de la Fête du Canada. Nous 
vous attendons en grand nombre.  
 
Si vous désirez aller voir sur Internet pour vous donner un avant-goût de ces 
spectacles, voici l’adresse de leur site internet : www.annaetaelin.com  
 
 
Diane Dumont, responsable de la bibliothèque 

 

  

http://www.annaetaelin.com/
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – HORAIRE D’ÉTÉ ET NOUVEAUTÉS 
 
Veuillez noter que vendredi le 24 juin la bibliothèque sera fermée en raison du congé de la Saint-
Jean-Baptiste. 
 

À compter de la semaine suivante, la bibliothèque amorcera son horaire d’été et les jours 
d’ouverture seront le mardi de 13 h 30 à 14 h 30 et le jeudi de 19 h à 20 h. 
 

Il y aura fermeture pendant les vacances de la construction soit le 26 et 28 juillet ainsi que le 2 
et 4 août 2016.  
 

La bibliothèque recommencera à ouvrir le vendredi soir à partir du 9 septembre. 
 

Nous avons présentement à la bibliothèque une exposition sur les fées. Plusieurs volumes 
s’adressent aux enfants mais un bon nombre sont destinés à la clientèle adulte. De même, nous avons 
pour un certain temps un beau choix de titres sur le thème de la famille, la grossesse, etc. 
 

Au cours des prochaines semaines, vous aurez accès à plusieurs nouveautés dont nous venons de 
faire l’acquisition. Voici quelques titres : 
 

Clientèle jeunesse 
L’agent Jean! Épopée virtuelle d’Alex A. 
Les filles modèles : Romance K.O. de Marie Potvin 
La vie moins compliquée de Maude M. Bérubé de Catherine Girard-Audet 
La vie tout aussi compliquée de Marilou Bernier de Catherine Girard-Audet 
BFF : Loin des yeux…près du cœur! de Guilbault et Addison 
BFF : Face à Face de Guilbault et Addison 
 

Clientèle adulte 
Ainsi va la vie de Fabio Volo 
Ça peut pas être pire… de Nathalie Roy 
Ce qui se passe à Cuba reste à Cuba d’Amélie Dubois 
La fille de Brooklyn de Guillaume Musso 
Mémoire cachée de Sebastian Fitzek 
L’amour au temps d’une guerre de Louise Tremblay-D’essiambre 
La vieillesse par une vraie vieille de Janette Bertrand 
La liste de Jérémy Demay 
Cours Toutoune de Geneviève Gagnon 
Les aliments contre le cancer de Richard Béliveau 
 

Nous souhaitons un très bel été à tous. Profitez-en pour vous reposer et faire de belles lectures! 
 
 

Le comité de bibliothèque 

  

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.essem-bs.com/img/Fotolia_3804Alpha63_L.jpg&imgrefurl=http://www.essem-bs.com/article.php?article%3D3%26titre%3DBiblioth%C3%A8que Num%C3%A9rique&h=1800&w=2400&tbnid=Xsk1nBFr8KKLnM:&docid=lRDC92MV-wvO-M&hl=fr&ei=_tbeVp3KAaiijgTZ8L-IDw&tbm=isch&ved=0ahUKEwidwZagnLHLAhUokYMKHVn4D_EQMwiFAShJMEk
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Mardi le 31 mai dernier, se tenait une rencontre du comité Tourisme-Commerces et services 

de la CODET et un des points à l’ordre du jour concernait la vente soleil 2016. 

 

Comme cette année la fête du Canada est un vendredi et que certain commerces prennent leur 

congé le vendredi et d’autres le samedi, nous avons convenu d’organiser la vente soleil les 7-8-

9 juillet.  Alors, en tant que commerçant, si vous avez l’intention de participer à la vente soleil 

et de faire de la publicité radio, vous n’avez qu’à communiquer avec moi par courriel ou par 

téléphone au 418-863-7722*4107.   Plus nous serons nombreux à adhérer à la vente soleil, plus 

nous ferons parler de nous durant ce weekend de festivités. 

 

L’an passé, l’activité vente de garage au Transcontinental s’était greffé à la vente soleil.  Suite à 

la popularité de l’évènement, nous reviendrons donc cette année  durant la même fin de semaine 

que la vente soleil.   

 

Des endroits seront aménagés dans chacune des 4 municipalités du Transcontinental pour 

recevoir les citoyens qui désirent réserver une table pour la journée du samedi 9 juillet.  La 

marche à suivre est simple : pour ceux et celles qui sont intéressés à réserver une table, vous 

n’avez qu’à communiquer directement avec le service des loisirs de votre municipalité.  Pour 

cette fin de semaine, exceptionnellement, le permis «vente de garage» n’est pas obligatoire.  

Aucun coût ne sera chargé pour la location. 

 

Daniel Blier 418-863-7722*4107 

daniel.blier@codet.ca  

Saint-Athanase 

Samedi 9 juillet 2016 

Beau temps ou mauvais temps 

mailto:daniel.blier@codet.ca
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Alexandre Breault : Médaille d’or en Poomse (forme) et médaille de bronze en combat 
Émile Sirois : Médaille d’argent en combat 
Rosaly Sirois : Médaille d’argent en combat  
Willyam Breault Landry : Médaille d’argent en combat 
Vivanne Caron : Médaille de bronze en combat 
Lysande Gagnon : Médaille d’argent en Poomse (forme) et médaille d’argent en combat 
 
Notons aussi les performances de résidents de St-Athanase, s’entraînant à l’école de 
Pohénégamook : Maxime Dumont, médaille d’or en combat, Antony Duval, médaille d’argent 
en combat et Flavie Bernier, médaille d’argent en combat.  

Le 7 mai dernier, avait lieu à St-Pascal une compétition de 
Taekwondo Inter-Écoles. 
 
6 représentants de l'école de Taekwondo de St-Athanase 
étaient présents, récoltant 8 médailles au total 
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Le 27 mai dernier, avait lieu l’examen pour le passage des grades de l’école de Taekwondo de 
St-Athanase. 

Linda Tanguay, Alexandre Breault, Émile Sirois, Willyam Breault Landry, Rosaly Sirois, 
Vivianne Caron et Lysande Gagnon ont tous réussi leurs examens passant de la ceinture blanche 
à la ceinture jaune. Félicitations!  

 
Cet été, 3 entraînements Inter-Écoles (La Pocatière, St-Pascal, St-Athanase, Rivière-du-Loup et 
Pohénégamook) auront lieu. Ce premier entraînement se fera à St-Athanase, à l’École des Verts-
Sommets, le dimanche 26 juin dès 13 h.  Pour s’entraîner ou observer (en respectant les règles), 
nous vous invitons à participer à cet événement!  Un entraînement se tiendra en juillet à Rivière-
du-Loup et en août à La Pocatière. Les dates sont à déterminer. 
 
 
Crédit photos et texte : Karyne Patry 
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Le Comité parascolaire vous informe que les gens du comité vous attendront le samedi 
25 juin en après-midi, de 13 h à 16 h, au terrain de baseball, pour activités diverses 
soient ; baseball, soccer et volleyball.  
 
Veuillez prendre note que pour la saison estivale, il est possible d'utiliser gratuitement 
les paniers de basket et le terrain de tennis à la patinoire, ainsi que le terrain de baseball, 
volleyball et de soccer, en apportant votre équipement et en respectant les lieux.  
 
 

À NE PAS MANQUER!  Les cours de Taekwondo et 

de guitare seront de retour cet automne!  Inscris-toi! 

 
 
  

 

 

Comité parascolaire 

Crédit photos : Chantale Patry 
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Plus de 225 personnes étaient présentes lors du souper annuel des acériculteurs 

tenu le 28 mai dernier au Centre des Loisirs.  Vu le nombre grandissant de la 

participation des gens du monde acéricole, des affaires et de la population à ce 

rendez-vous annuel, le conseil municipal regarde la possibilité de tenir le prochain 

souper sous « un chapiteau ».  

 

La date prévue de l’événement est le samedi 27 mai 2017. 

 

  
Érablière de l’année :Sirop D’Or inc. Employé de l’année : Mathieu Patry 

Francine Morin, directrice générale 

SOUPER DES ACÉRICULTEURS 

2016 

Merci de votre présence assidue et félicitations aux heureux gagnants de l’année! 

Crédit photos : Gracia Després 
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INFO-CAISSE 

Votre caisse Desjardins des Champs et des Bois tient à vous en remercier sincèrement de votre 

participation active lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 26 avril dernier. Vous nous 

avez fait part de votre appréciation et de vos commentaires constructifs. Soyez assurés que nous 

les prenons en considération. Merci! 

 

 

 

 

Prenez avis que M. Martin Bouchard, directeur général, quittera notre caisse le 23 juin 2016. Il 

prendra la direction générale dans la caisse de Viger et Villeray, située au Bas St-Laurent.  M. 

Bouchard était directeur général de la caisse de St-Alexandre depuis octobre 2007 et de la caisse 

des Champs et des  Bois depuis 2010 suite au regroupement de nos 2 caisses.  Nous lui 

souhaitons bonne chance dans son nouveau travail et nous le remercions sincèrement de son 

implication et de son dévouement constants pour la caisse Desjardins des Champs et des Bois.    

 

 

Laurent  Ouellet, président du conseil d’administration. 

 

CET ÉTÉ, VENEZ RENCONTRER VOTRE CONSEILLÈRE JEUNESSE   

 

Mme 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.  

 

 

Nathalie Dumais, agente service aux membres 

 
  

AVIS DE DÉPART 
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Parmi nos exposants de la journée : 

 Produits offerts : produits d’érable, fleurs, légumes frais, vins, produits 
transformés, produits de beauté Arbonne, etc. 

 Artistes, artisans : tricot de laine d’Alpaga, bijoux, peintures, vitraux, 
objets en aiguilles de pin, etc. 

 Brocanteurs : articles utilitaires 

 Démonstration de Taï Chi et tournage sur bois 

 Clown sculpteur de ballons 

 Volet musical : Amélie Michaud Boutin 
 

Activités spéciales de la journée: 
10 h 30 :  Entrevue avec Julie Roussin sur les Alpagas 
11 h : Entrevue et démonstration de Taï Chi avec 

Monique Laurence 
11 h 30 : Entrevue et démonstration de tournage sur bois 

avec Josée Bourgoin 
12 h 30 à 14 h 30 : Clown sculpteur de ballons 
13 h :   Vérification sièges d’auto enfants (CISSS, SQ) 
13 h 30 :  Bonne fête Acti-Familles à 20 ans 
14 h 30 :  Atelier de compostage RIDT 
15 h :   Entrevues avec les exposants 
 
 

DU PLAISIR POUR TOUTE LA FAMILLE 
 
 
Line-France Bouchard, agente aux services et à l’information 
 

KERMESSE 
SAMEDI LE 18 JUIN 2016 

de 10 h à 16 h 

474, des Étudiants à Pohénégamook 
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Club de l’Âge D’Or de Saint-Athanase 
Muscler vos méninges, ça vous intéresse? 

 
 
 
Il y a une possibilité d’offrir un cours en septembre 2016 dans notre communauté. Le thème abordé 
sera : Le développement de vos méninges, avec des exercices d’observation, de concentration. 
 
Nombre de rencontres prévues :  10  
Durée de chaque rencontre :  2 heures 
Coût pour les 10 rencontres:  10 $ 
Nombre de personnes requises pour 
que les rencontres aient lieu :  De 10 à 15 personnes 
 
Pour réservation et toute autre information, veuillez contacter Madame Christiane Després, 
présidente, au 418 859-3344. 
 
Bienvenue à tous! 
 
Christiane Després, présidente du Club de l’Âge D’Or 

  Club de l’Âge D’Or de Saint-Athanase  
 

Dîner annuel, bingo, musique, danse 
De nombreux prix de présences  en après-midi 

 

Dimanche 14 août 2016, au Centre des Loisirs 
½ poulet BBQ 

 
Membres : 5 $ Non-membres : 17 $ 

Réservation avant le 5 août 2016 
 

Pour information ou réservation : 
Mme Christiane Després : 859-3344 
Mme France Deschênes au : 859-2655 
 

Bienvenue à tous, venez vous amuser! 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://st-moise.com/images/adaptive/medias/st_moise_organisme_50ans.jpg&imgrefurl=http://st-moise.com/organismes.html&h=239&w=317&tbnid=1UYyaR71yyMz-M:&docid=-VCXc2IYO1o2YM&ei=2NjzVsa9K4OnjgSi9b24CA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjGicP8pNnLAhWDk4MKHaJ6D4cQMwg7KBUwFQ
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APPEL AUX MUSICIENS ! 
La chorale de notre paroisse prépare un concert pour la fin d’octobre. Nous 
aimerions y insérer des pièces musicales de divers instruments : accordéon, flûte ou 
flûte traversière, piano,  guitare etc.   
 
Toute personne qui aimerait participer à ce concert est invitée à communiquer avec 
Danyèle Bélanger au numéro 418-859-2388 

 
Danyèle Bélanger, directrice de la chorale 

PLOMBERIE CHAUFFAGE BLIER – SAINT-ALEXANDRE-DE-KAMOURASKA 
Nouvelle offre de services au KRTB à tarif concurrentiel 

Sébastien Blier, 15 années d’expérience en plomberie et chauffage. 

 Plomberie en tout genre, résidentielle, commerciale et industrielle  

 Changement de chauffe-eau 

 Chauffage à l’air chaud et à l’eau chaude 

 Brûleur à l’huile 
 Spécialisé en chauffage et en économie d’énergie    

 Soumissions gratuites pour vos projets 

 Horaire flexible, sur rendez-vous le samedi au tarif régulier 

 Promotions de lancement, informez-vous! 

 (418) 714-4726 

 Courriel : info@plomberiechauffageblier.ca 

 Web : www.plomberiechauffageblier.ca 

 (logo Facebook) Plomberie-Chauffage Blier 

Fête Nationale 2016 
Les 24 et 25 juin 

Programmation complète en insertion 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/4/11/88/70/petites_annonces.jpg&imgrefurl=http://lespommesdhappy.over-blog.com/pages/Les_petites_annonces_-4685688.html&docid=6-ptyDTHWOrrDM&tbnid=k8oa9uDFH513ZM:&w=250&h=250&bih=874&biw=1280&ved=0ahUKEwitmNOHj4zNAhVNWVIKHQPvBk4QxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/1/97/13/45/autres/music-clipart4.jpg&imgrefurl=http://paroisse-sarge72.over-blog.com/page/37&docid=vNF3TqEnaz8AhM&tbnid=hfZ9RSNk39wFCM:&w=320&h=261&hl=fr&bih=874&biw=1280&ved=0ahUKEwjixfi7wpjNAhUKSFIKHescDBc4rAIQMwgjKCIwIg&iact=mrc&uact=8
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Heures d’ouverture du bureau municipal du 24 juin au 2 septembre inclusivement 
Du lundi au jeudi : 9 h à 12 h – 13 à 16 h – Vendredi : FERMÉ 
 

Heures d’ouverture de la bibliothèque municipale du 27 juin au 6 septembre 
La bibliothèque est ouverte le mardi de 13 h 30 à 14 h 30 et le jeudi de 19 h à 20 h 
*La bibliothèque sera fermée du 26 juillet au 4 août. 
 

Prochaines séances du conseil 2016 

Lundi 4 juillet,  mercredi 10 août, mardi 6 septembre et lundi 3 octobre à 20 h au sous-sol du Complexe 
municipal. 
 

Deuxième versement de taxes 2016 

Le jeudi 22 juin 2016 
 

Congés fériés juin, juillet et septembre 2016 – Le bureau municipal sera fermé : 

Les vendredis 24 juin (Saint-Jean) et 1er juillet (Confédération). 
Le lundi 5 septembre (Fête du Travail) 
 

La Fabrique de Saint-Athanase 
Au cours de la dernière année, le Conseil de Fabrique a procédé à une mise à jour se rapportant au 
cimetière paroissial. 
 
Voici les étapes parcourues : 

 Informatiser les données ; 

 Refaire le plan du cimetière ; 

 Uniformiser le règlement à la demande du diocèse ; 

 Élaborer le nouveau règlement qui a été adopté par résolution à l’assemblée de fabrique du 15 
janvier 2016 et approuvé par le diocèse le premier février 2016 ; 

 Communiquer par téléphone ou par courrier avec les concessionnaires des lots, processus en 
marche ; 

 Distribuer par la suite le nouveau règlement ; 

 Étudier un projet de columbarium.  
 
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec : 
Lisette Labrecque : 859-2680 
Danyèle Bélanger : 859-2388,  
Annie Bouchard : 859-1126 

Aide-mémoire… 

Lisette Labrecque, vice-présidente du  
Conseil de fabrique de St-Athanase 


